
 
Rapport d’activités de l’année 2017 

 
 
 

Depuis sa précédente Assemblée Générale, le 25 février 2017 à Holtzwihr, l’association est 
demeurée fidèle à ses 3 axes fondateurs (sortir des enfants des zones contaminées, aider les 
autres enfants, médiatiser le dossier) grâce à l’investissement en temps, en énergie et en 
générosité des 475 membres et des centaines de donateurs et sympathisants, mais également 
grâce au travail et à l’efficacité des animateurs français (19 réunions du Conseil d’administration et 
de l’encadrement des accueils d’enfants), ukrainiens et russes qui animent et gèrent la vie 
quotidienne de l’association, la préparation et les réalisations des nombreux projets.  
 
Pour mémoire, rappelons dans leurs variétés et en vrac, les principales réalisations et initiatives de 
cette année 2017 : 
 
 
 Accueils en France durant l’été de 2 groupes d’enfants ukrainiens et russes (les 52 et 53èmes groupes 

invités) et de leurs accompagnateurs dans des familles d’accueil bénévoles (205 invités : 194 enfants et 
11 adultes –  120 Ukrainiens et 85 Russes). Le nombre de séjours individuels organisés depuis 1993 
par l’association est de 4536 

 
 

 Envois de courriels en nombre à différents groupes de destinataires identifiés 
 

 
 Durant les voyages aller-retour des enfants ukrainiens et russes, suivis des informations en direct dans 

la rubrique « Radio Tchernobyl » du site internet de l’association 
 

 
 Mesures des charges corporelles en césium 137 des enfants ukrainiens et russes invités en France à 

l’hôpital de Narodytchi et à l’Institut de radioprotection indépendant Belrad à Minsk  
 
 

 Réunions des familles d’accueil françaises à Horbourg-Wihr, des parents des enfants ukrainiens invités 
à Vovchkiv et Naroditchi, et des parents des enfants russes invités à Novozybkov  

 
 

 Aides à l’hôpital et au Jardin d’enfants N°9 de Novozybkov (Russie), à l’hôpital de Narodytchi (Ukraine) 
et à l’Institut de radioprotection indépendant Belrad à Minsk (Bélarus) 

 
 

 Location d’un local à Kiev pour les activités de l’équipe ukrainienne de l’association 
 

 
 Diffusions de communiqués de presse aux médias : pour la recherche de familles d’accueil, aux 

arrivées et départs des groupes d’enfants en France 
 
 

 Partenariats avec les associations ukrainiennes « Elephant Blanc » pour l’organisation des projets 
d’accueil d’Ukrainiens et « Oberig » pour l’opération de vente d’œufs en bois 

 



 
 Rassemblement commémoratif le samedi 22 avril à Mulhouse, à l’occasion du 31ème anniversaire du 

début de la catastrophe : 24ème manifestation identique en 24 ans au même lieu 
 
 

 Vente historique de  32 533 pyssanki (le second meilleur résultat en 25 éditions) dans le cadre de 
l’opération annuelle « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl ». Un total de 538 790 œufs en bois 
vendus à l’unité depuis 1993 par les membres et sympathisants de l’association 

 
 

 Séjours de 5 missions déléguées par le Conseil d’administration en Ukraine (février, mai et juillet) et en 
Russie (février et août) 

 
 

 4 opérations d’aide alimentaire directe aux populations défavorisées en Ukraine (février et juillet) ainsi 
qu’à Novozybkov en Russie (février et août) 
 
 

 Poursuite de la publication de la revue « Le Dniepr » (2 numéros : 79  et 80)  
 
 

 Traductions et transmissions de plusieurs centaines de lettres échangées entre les familles françaises, 
ukrainiennes et russes 

 
 

 Organisation de « vestiaires » à Colmar : mise à disposition gracieuse de vêtements pour les jeunes 
invités de l’été 

 
 

 Succès des sorties communes organisées l’été pour les jeunes invités ukrainiens et russes et les 
familles d’accueil : étang de pêche de Blodelsheim, journées à Cigoland à Kintzheim et d’équitation à 
Cernay 

 
 

 Animation très régulière de notre page Facebook 
 

 
 Et puis aussi…réalisation d’environ 10 000 photocopies, expédition de plusieurs milliers de courriers 

postaux, réponses à des centaines de sollicitations par courriers postaux et électroniques ou appels 
téléphoniques… 

 
 

 Et également…de nombreuses initiatives personnelles (hors CA) de membres et sympathisants pour 
trouver des dons (vente d’agneaux de Pâques par l’association MILANA, cabane du cœur au marché 
de Noël de Kaysersberg, randonnée pédestre au profit de l’association,…) ou intervenir auprès de la 
presse. Merci à eux ! 

 
 


