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Journée pêche 

Le 48e groupe d’enfants ukrainiens invités en France par l’association « Les enfants de 

Tchernobyl », soit 197 enfants et 9 accompagnateurs, est actuellement en Alsace, portant 

à 3 959 le nombre de séjours organisés. 

 
Les enfants d’Ukraine accueillis par Patrick Lichtlé, président de l’association de pêche. PHOTO DNA 

Les responsables de l’association ont prévu, pour cet été, un programme de rendez-vous officiels, de sorties 

et de visites exceptionnelles. 

 

C’est ainsi que le 8 juillet, le groupe a pu profiter d’une journée ressourçante à l’étang des Saules de 

Blodelsheim. 

 

Les bénévoles de l’association œuvrent inlassablement sans comptabiliser ni leur temps ni leur énergie pour 

venir en aide à tant d’enfants en danger, tant d’enfants malades ; pour leur redonner un avenir, un espoir, de 

la joie de vivre ; pour leur montrer qu’ils ne sont pas oubliés… 

 

L’association « Les Enfants de Tchernobyl » est une association humanitaire alsacienne fondée fin 1993. Son 

souci fondamental est d’apporter son aide aux populations victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, 

en particulier aux enfants d’Ukraine, du Bélarus et de Russie. 

 

Cette aide aux enfants consiste officiellement dans la création, l’organisation, la réalisation, la publication et 

la gestion de toute initiative, projet, événement dont le but est de favoriser cette aide. 

 

Une cure de santé 

Le séjour en Alsace, pour ces enfants défavorisés, est, certes, une très belle escapade vacancière. Elles 

représentent une oasis pour ces enfants, un havre où ils trouvent chaleur, sécurité et surtout espérance. Mais 

ces « vacances » sont aussi et surtout une cure de santé. En effet, en trois semaines ils perdent en moyenne 30 

% de leur charge radioactive, voire 65 % pour les plus contaminés et ce, grâce à l’alimentation saine et à la 

pectine de pomme qui a la capacité de fixer les radionucléïdes. De plus, dans l’année qui suit, ils en reprennent 

moins qu’ils n’ont perdu… 
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Le transport aérien est financé par des dons et par la vente, avant Pâques, de « Pissankis » (œufs en bois). 

Cette année ce furent 25 672 œufs qui furent vendus. Selon la tradition slave, les Pissankis portent bonheur ! 

Ils sont directement achetés en Ukraine, ce qui contribue aussi au développement de l’artisanat local. 

 

Le second groupe estival sera composé de 86 Russes et rejoindra l’Alsace le 7 août prochain. 

 

L’association prépare dès à présent l’accueil pour l’été de l’an prochain et lance un appel aux dons et aux 

bonnes volontés des familles d’accueil. Les personnes qui souhaitent en faire partie sont invitées à contacter 

l’association « Les enfants de Tchernobyl », résidence « Les Provinces » 1A rue de Lorraine 68840 

Pulversheim, 06 73 15 15 81 ; courriel : les.enfants.de.tchernobyl@wanadoo.fr 

Site Internet : www.lesenfantsdetchernobyl.fr  
 


