Projets 2015
En étant présent directement ou indirectement dans les 3 pays les plus touchés par la catastrophe
débutée le 26 avril 1986 : Ukraine, Russie, Bélarus, demeurer fidèle à nos 3 axes fondateurs de
1993 :
•
•
•

sortir des enfants des zones contaminées par la radioactivité
aider les autres qui ne sortent pas des zones contaminées
médiatiser le dossier des conséquences de la catastrophe

• 1. sortir des enfants des zones contaminées :
-

ème

Accueils en France durant 3 semaines d’enfants ukrainiens en juillet 2015 (48 groupe d’enfants invités)
ème
Accueils en France durant 3 semaines d’enfants russes en août 2015 (49 groupe d’enfants invités)
Mesures des charges corporelles des enfants invités en France avant et après leurs séjours dans notre pays
Interventions parlementaires et diplomatiques par rapport à la mise en œuvre à Kiev et Moscou des visas biométriques par
les autorités françaises pour nos invités ukrainiens et russes
ème
23 édition de l’opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » pour financer les projets
Système bilatéral de traduction et d’expédition des lettres entre les familles françaises, ukrainiennes et russes

• 2. aider les autres qui ne sortent pas des zones contaminées :
-

Délégations en Ukraine et en Russie au printemps, juillet et août 2015
Aide à l’internat « Perce-Neige » de Vovchkiv (UA)
Aides à l’hôpital de Novozybkov (RU)
Aides au Jardin d’enfants N°9 de Novozybkov (RU)
Aide alimentaire directe aux populations ukrainiennes au cours du second semestre 2015
Aide alimentaire directe aux populations russes à Novozybkov au cours du second semestre 2015
Suivi du programme Epice de l’IRSN et du dossier des faibles doses chroniques de radioactivité
Aide à l’Institut de radioprotection indépendant Belrad à Minsk (BY)
Aide à l’Institut de Génétique de Minsk (BY)
Financement de cures de pectine

• 3. médiatiser le dossier des conséquences de la catastrophe :
-

ème

Rassemblement commémoratif à Mulhouse le samedi 25 avril veille du 29 anniversaire du début de la catastrophe
Publication de 4 numéros de la revue trimestrielle « Le Dniepr »
Diffusion des résultats de la contamination des sols alsaciens en césium 137 par les retombées de Tchernobyl
Participation au projet de l’ACRO « Tchernobyl 30 ans après »
Intervention avec la CRIIRAD sur les normes dans les aliments en cas d’accident nucléaire
Développement du site internet www.lesenfantsdetchernobyl.fr, introduction de pages en russe et en ukrainien
Poursuite de l’animation de la page sur le réseau social « facebook »
Expédition de courriels d’information en nombre aux membres, sympathisants, élus et à la presse
Présentation de l’exposition photographique réalisée par Thierry Gachon
Interventions lors de rencontres publiques ou d’invitations
Interventions auprès de la presse écrite et audiovisuelle

