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Communiqué de presse – 9 mars 2021
En dépit de la pandémie, l’association « Les Enfants de
Tchernobyl » organise
sa traditionnelle opération annuelle de vente d’œufs en bois
peint
Contrairement au printemps 2020, le coronavirus n’aura pas le dernier mot cette
année sur la traditionnelle opération annuelle de vente d’œufs en bois peint
organisée depuis 1993 par l’association humanitaire « Les Enfants de Tchernobyl ».
La 28ème édition de l'opération "10 000 oeufs pour les Enfants de Tchernobyl" se
déroule du 6 mars au 5 avril 2021.
L'association « LES ENFANTS DE TCHERNOBYL » ne bénéficie d'aucune
subvention pour financer ses nombreux projets humanitaires en Ukraine, Biélorussie
et Russie. La vente annuelle des oeufs en bois peint d'Ukraine constitue depuis 27
années sa principale ressource financière.
Sur les places des grandes villes, sur les marchés ou dans les galeries de
supermarchés, du sud au nord de l’Alsace, et dans les départements voisins, les
bénévoles de l’association ont vendu, dans les semaines qui précèdent Pâques
(depuis 1993), 603 317 œufs en bois peint fabriqués par des artisans ukrainiens
dans les Carpates.
Peint à la main par un artiste montagnard des Carpates (ouest de l'Ukraine), chacun
des oeufs en bois est unique et différent.
L’association a besoin de gagner le pari de l’édition 2021 de cette opération au
regard de la détérioration actuelle des conditions de vie en Ukraine, Russie et
Biélorussie à cause des conséquences sanitaires et économiques engendrées par la
pandémie de coronavirus.
Outre les ventes sur les stands, l’association vient de créer une boutique en ligne
pour l’achat des œufs mais également de produits dérivés.
L’association recherche des commerces de proximité (boulangerie, épicerie, bureau
tabac…) pour proposer ses pysanky en dépôt-vente et des sympathisants bénévoles
pour étoffer ses équipes de vendeurs.
Informations : www.lesenfantsdetchernobyl.fr
operation10000oeufs@laposte.net et 07 63 87 71 23



