
 
Rapport d’activités de l’année 2016 

 
 
 

Depuis sa précédente Assemblée Générale, le 27 février 2016 à Sand, l’association est demeurée fidèle à ses 
3 axes fondateurs (sortir des enfants des zones contaminées, aider les autres, médiatiser le dossier) grâce à 
l’investissement en temps, en énergie et en générosité des quelques 500 membres et des centaines de 
donateurs et sympathisants, mais également grâce au travail et à l’efficacité des animateurs français (18 
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 2016 : 
 
 
 Accueils en France durant l’été de 2 groupes d’enfants ukrainiens et russes (les 50 et 51ème groupes invités) et de 

leurs accompagnateurs dans des familles d’accueil bénévoles (202 invités : 191 enfants et 11 adultes –  112 
Ukrainiens et 90 Russes). Le nombre de séjours individuels organisés depuis 1993 par l’association est de 4246 

 
 Réalisation d’un diaporama présenté lors de l’AG de Sand 

 
 Envois de courriels en nombre à différents groupes de destinataires identifiés 

 
 En partenariat avec la ville, présentation d’une conférence à Kaysersberg le 26 avril, 30 ans jour pour jour après 

l’explosion de Tchernobyl 
 

 Réalisation et diffusion de 5000 exemplaires d’un petit « flyer » en couleur informant sur nos activités et projets 
 

 Mise en ligne et actualisation régulière du site internet www.lesenfantsdetchernobyl.fr, introduction de nouvelles 
pages en ukrainien et en russe. Tentative de mise en place d’un forum de discussion réservé aux seuls membres 
 

 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 

 
 Réalisation et diffusion d’un livret de 36 pages en couleur intitulé « Tchernobyl 30 années de catastrophe » 

 
 Cure de Vitapect  pour accélérer l’élimination du césium 137 de l’organisme des enfants contaminés lors de 

l’accueil en France des Russes de Novozybkov en août. 
 

 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, Gornastoypol et Naroditchi, et des parents des enfants russes invités à Novozybkov  
 

 Participation à la rédaction de plusieurs articles de la presse internationale, nationale et régionale à l’occasion des 
« 30 ans de Tchernobyl » 

 
 Mise en œuvre de nouvelles logistiques en Ukraine et en Russie suite à l’introduction effective des visas 

biométriques dans les 2 pays 
 

 Nombreuses interviewes de la presse nationale et régionale à l’occasion des « 30 ans de Tchernobyl » 
 

 Présentation de l’exposition photographique de Thierry Gachon, nouvellement intitulée « Tchernobyl, encore 
aujourd’hui » 

 



 Participation à la réalisation et à la diffusion de la BD « Tchernobyl – le nuage sans fin » élaborée par 
l’Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) 

 
 Aides à l’hôpital et au Jardin d’enfants N°9 de Novozybkov (Russie), à l’hôpital de Naroditchi (Ukraine), 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, lors de la 

commémoration des 30 années du début de la catastrophe, aux arrivées et départs des groupes d’enfants en 
France 

 
 Partenariat avec l’association ukrainienne « Elephant Blanc » pour l’organisation des projets d’accueil 

d’Ukrainiens 
 

 Rassemblement commémoratif « 30 minutes pour les 30 ans de Tchernobyl », le samedi 23 avril à Mulhouse, à 
l’occasion du 30ème anniversaire du début de la catastrophe : 23ème manifestation identique en 23 ans au même 
lieu, suivi du pot de l’amitié 

 
 Vente record de  35 289 pyssanki dans le cadre de l’opération exceptionnelle « 30 000 œufs pour les Enfants de 

Tchernobyl ». Un total de 506 527 œufs en bois vendus à l’unité depuis 1993 par les membres et sympathisants 
de l’association 

 
 Séjours de 3 missions déléguées par le Conseil d’administration au Bélarus, en Ukraine et en Russie  

 
 16ème édition de l’opération d’aide alimentaire directe aux populations défavorisées en Ukraine ainsi qu’à 

Novozybkov en Russie  
 

 Poursuite de la publication du trimestriel « Le Dniepr » (4 numéros : 75 à 78)  
 

 Participation à deux réunions de l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) à Paris 
 

 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 
 

 Partenariat avec le laboratoire de l’ACRO dans le cadre du projet de cartographie citoyenne « Tchernobyl 30 ans 
après ». Diffusion d’un numéro spécial du « Dniepr » avec les résultats des analyses des prélèvements effectués 
par André. 

 
 Interventions diplomatiques suite à la mise en œuvre par les autorités européennes membres de l’Espace 

Schengen des visas biométriques pour nos invités ukrainiens et russes 
 

 Participation à la « soirée des talents » organisée par le Rotary Club de Gérardmer 
 

 Succès des sorties communes organisées l’été pour les jeunes invités ukrainiens et russes et les familles 
d’accueil : étang de pêche de Blodelsheim, visites du zoo de Mulhouse, journée ludique et festive organisée à 
Geispolsheim par l’association MILANA 

 
 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, marché de Noël à la ferme, concert de Gospel,…) 
ou intervenir auprès de la presse. Merci à eux ! 

 


