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Pourquoi accueillir un
enfant
Un séjour chez nous 2 semaines, un mois, 2 mois
réduit leur charge en césium radioactif (césium
137) qui s’est accumulé jour après jour dans
l’organisme des enfants de manière très
importante (30%). Il se réduit par une alimentation saine et leur permet ainsi
de mieux affronter l’hiver.
400.000 enfants vivent encore sur un territoire radioactif. Et les responsables
sont les champignons, les baies, la chasse, la pêche, le lait, …. etc
En plus beaucoup d’enfants vivent avec maman. Papa a quitté le foyer, ne
voulant pas assumer ses responsabilités et même certains sont élevés pas des
grands-parents (maman est décédée) : La vie est très chère, beaucoup ne
travaillent pas ou très peu. L’accueil d’un enfant est pour les familles belges
une nouvelle expérience. Le fait d’accompagner les enfants à la mer (certains
enfants ne connaissent pas) au zoo, au parc d’attractions sont pour les
enfants tant de choses exceptionnelles à leurs yeux. Mais sans aucune
obligation.

REMERCIEMENTS
Aux familles qui accueillent les enfants.
Aux familles qui ont et vont organiser une activité, un repas durant cette
année et à toutes les personnes qui vont les aider.
A celles et ceux qui font un don nous en recherchons pour cette année
qui commence et un merci à Marie Jeanne qui ne sais pas accueillir mais
a fait un ordre permanent chaque mois (5-10-20 euros au bout de l
année !!! cela donne une petite somme qui est bienvenue).
A toutes les personnes qui ont participé à la tombola « Paniers Garnis »
et à la vente de chocolats en vue de récolter de l’argent. Une autre
personne pourra peut-être en refaire une pour Pâques ……un gros Œuf ?
A toutes les personnes qui tricotent, crochètent et recherchent ce dont
nous avons besoin.
A toutes les personnes qui nous ont encouragé et soutenu durant toute
l’année malgré les difficultés
A Françoise notre trésorière pour la comptabilité.

VACANCES D’ÉTÉ
Etant donné que ceux qui reviennent depuis plus de 12 ans sont adultes, ont
des petits copains ou copines et refusent de les laisser là-bas et de revenir.
Nous les comprenons, elles ou ils vont faire leur vie. Les nouvelles familles sont
très difficiles à trouver, ce qui est bien dommage car la situation là-bas ne
s’améliore pas surtout dans les villages éloignés et là beaucoup d’enfants ne
partent jamais. Si un jour, vous avez la possibilité de vous y rendre, voyez les
villes Minsk, Gomel et bien d’autres. Elles sont très belles ou on y trouve de
nombreuses choses : Mac Donald –Pizzeria – sauna – de nombreux petits
restaurants - grands magasins – Théâtre – parc –musée, mais vous parcourez
20 km et vous vous retrouvez dans un autre monde. Voilà pourquoi de
nombreux enfants voudraient partir et pourquoi les familles d’accueil sont les
bienvenues.
Ils arriveront pour Juillet et les 2 mois le 28 JUIN après midi.
Retour le 26 JUILLET
Arrivée du mois d’AOÛT le 25 juillet.
RETOUR pour TOUS le dimanche26 août.
ASSURANCE
-moins de 12 ans : 1MOIS : 30 euros, + de 12 ans : 40 euros
2MOIS - de 12 ans : 45 euros, + de 12 ans : 70 euros

Pour le 15 AVRIL le paiement de l’assurance et tous les
documents doivent être arrivés au siège social.

ALLO…. ALLO ….
Le 21 Mars à la Maison du peuple de Basècles

Le 15 avril : Paiement des assurances et rentrée de tous les documents
Le samedi 18 Avril : Brocante à la « Ferme du Dorlou » 48 à WODECQ
Le 02 Mai à partir de 18H : Repas Fromage à Chièvres au Cercle Notre Dame
rue Notre Dame (Parking aise) Il y aura possibilité d’avoir une assiette de
charcuterie mais pas les 2 soit l’un ou l’autre car l’année dernière certaines
personnes ont pris les 2, pas très honnête vis-à-vis des autres le programme
de la soirée sera annoncé dans quelques temps
Le 28 juin : arrivée des enfants de juillet et de 2 mois
Le 25 juillet : arrivée des enfants du mois d’août
Le26 juillet : retour des enfants du mois de juillet
Le Dimanche 26 août RETOUR de tous les enfants
Le 1er week-end de septembre à Brugelette : la ballade des feuilles mortes
(vieux tacots)
Un convoi aura encore lieu milieu octobre, date plus tard
Le samedi 17 octobre soirée spéciale (détails plus tard)

NOUVELLES
Vous avez pu voir sur l’asbl FACEBOOK que nous avons organisé 3 grilles
« paniers garnis » à 2 euros la case. Tout le monde pouvait y participer. Dés que
les grilles ont été complètes, une petite fille qui na rien à voir avec l’asbl a tiré
les 3 gagnants. Si une famille veut lancer une grille, c’est possible on peut la
mettre sur l’asbl tout le monde peut remplir les cases. Les grilles peuvent être
de 75 cases ou 100

Pour le convoi nous recherchons :
- Vêtements bébé Taille 50/56 – 62- 68 (propre)
- Enfants : jusque 8 ans
- Des jeux (poupées, dinettes, dominos, lottos puzzles pas plus de 60
pièces, jeux en bois, voitures pour garçon lego, tout jeux pour petite fille
- Matériel scolaire : crayons, marqueurs, peinture à l’eau, pastels, papier
collant, colle, ciseaux enfants, fardes transparentes
- Tout doit être propre (vêtements)
- Jeux complets

Pour les vacances
Nous recherchons 2 ou 3 voitures/camionnettes ou une personne qui aurait un
mini bus, nous interviendront dans le prix de l’essence ou du diesel pour aller
chercher à l’arrivée du mois de juillet et au retour du mois d’août les enfants,
car les arrivées et les retours se font à HERVE (sortie après Barchon) et nous
voudrions pouvoir les amener à SPY (lieu normal de l arrivée) ou si certaines
familles peuvent se rendre à Herve et prendre 1 ou 2 enfants de la même
région ce serait plus facile ou si une famille pouvait faire l’ aller et l’autre le
retour car le bus ne va pas au de là de Herve (mieux que Cologne) et nous
remercions André et Josine d’avoir accepté de nous amener nos enfants.
Si vous pouvez proposer une solution vous pouvez me téléphoner
Il y a des enfants de TOURNAI – MONS – ATH – BARCHON – SPY- BRUXELLES

Merci

Nous avons pensé à plusieurs familles que pour le prochain convoi, vu le
nombre de colis bébés déjà donné et ceux qui vont encore partir fin d’année,
nous pourrions offrir un petit cadeau aux personnes du troisième âge n’ayant
pas de gros revenus : une tablette de chocolat ou un paquet de biscuit et
comme nous avons des spécialistes en tricots, crochets, 1 châle pour mettre sur
leurs épaules pour les femmes et une paire de chaussettes chaude, pour les
hommes, le tout emballé dans un papier- cadeau.
Recevoir cela sera une joie pour eux ;
Si vous avez la possibilité d’acheter une ou plusieurs plaques de chocolat ou
des biscuits tout simplement nous les mettrons en caisse de bananes et ils
partiront au convoi fin d’année
Si vous connaissez des firmes qui pourraient en offrir aussi quelques unes, cela
donnerait la possibilité que plus de personnes puissent en recevoir

Tous les colis ont été distribués pour la fête de Noël aux familles et aux jardins d’enfants
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