Projets pour 2019
-

Accueils en France durant 3 semaines d’enfants ukrainiens des régions de Poliske, d’Ivankiv et de
Narodytchi en juillet 2019 (56ème groupe d’enfants invités)

-

Accueils en France durant 3 semaines d’enfants russes de Novozybkov en août 2019 (57ème groupe
d’enfants invités)

-

Réunions d’information au printemps en France, Ukraine et Russie pour préparer et présenter les
accueils de l’été 2019

-

Mesures des charges corporelles des enfants invités en France avant et après leurs séjours dans notre
pays par le Centre « Ecologie et Santé » d’Ivankiv pour les Ukrainiens, par l’institut « Belrad » de Minsk
pour les Russes

-

Opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » du 29 mars au 22 avril pour financer les
projets d’accueil

-

Système bilatéral de traduction et d’expédition des lettres entre les familles françaises, ukrainiennes et
russes

-

Délégations françaises en Ukraine au printemps et fin juillet

-

Délégations françaises en Russie au printemps et fin août

-

Aide au Centre « Ecologie et santé » d’Ivankiv (UA)

-

Aide à l’hôpital de Narodytchi (UA)

-

Aide à l’hôpital de Novozybkov (RU)

-

Aide au Jardin d’enfants N°9 de Novozybkov (RU)

-

Aides alimentaires directes aux populations ukrainiennes de Poliske, d’Ivankiv et Narodytchi fin juillet
2019

-

Aides alimentaires directes aux populations russes à Novozybkov fin août 2019

-

Aide à l’Institut de radioprotection indépendant Belrad à Minsk (BY)

-

Aide à l’Institut de génétique de Minsk (BY)

-

Rassemblement commémoratif à Mulhouse le samedi 27 avril du 33ème anniversaire du début de la
catastrophe

-

Publication de la revue « Le Dniepr »

-

Animation du site internet www.lesenfantsdetchernobyl.fr et de notre page sur le réseau social
« Facebook »

-

Expédition de courriels d’informations en nombre aux membres, sympathisants et à la presse

-

Interventions lors de rencontres publiques ou d’invitations

-

Réponses aux sollicitations par courriers postaux, courriels et téléphoniques

-

Interventions auprès de la presse écrite et audiovisuelle

