AG 2020
Rapport d’activités de l’année 2019

Depuis sa précédente Assemblée Générale, le 23 février 2018 à Kingersheim, l’association est demeurée fidèle,
pour la 26ème année, 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 496 membres et des
centaines de donateurs et sympathisants, mais également grâce au travail et à l’efficacité des animateurs français
(15 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 sa chronologie, quelques unes des principales réalisations et initiatives de cette
année 2019 :

JANVIER
•

L’année débute avec un rajeunissement notoire du Conseil d’administration par l’arrivée d’Iryna qui remplace
Marc à la trésorerie de l’association et Guillaume qui succède à Anne-Marie.

•

Les demandes de réaccueils sont confirmées ou infirmées, la recherche de nouveaux accueillants, débutée en
novembre 2018, se poursuit activement par le biais de la presse régionale et de divers réseaux.

•

Les billets d’avions pour les transports de nos invités ukrainiens et russes de l’été sont achetés, des bus sont
loués pour les divers transports annuels en France, Ukraine et Russie, des contrats sont signés avec la mutuelle
d’assurance, des sollicitations sont transmises aux partenaires habituels pour les nombreux projets.

•

Manu, notre webmaster, a mis en ligne une nouvelle version de notre site internet www.lesenfantsdetchernobyl.fr

•

Les 47 colis d’œufs en bois (poids brut de 950kg) en provenance d’Ukraine sont arrivés à l’aéroport d’Entzheim
le lundi 28 janvier puis sont stockés chez Elisabeth qui en assure la gestion et la répartition.

•

Henriette se charge de l’expédition postale des centaines d’attestations de dons préparés par Marc.

FEVRIER
•

La préparation de la 26 édition de l’opération « 10 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl » se poursuit.
Pour la neuvième année consécutive, la coordination est assurée par Paulette dans le cadre d’un contrat de travail.

•

L’Assemblée générale se déroule à la « Maison de la Citoyenneté » de Kingersheim. A cette occasion, Marc et
Anne-Marie sont nommés « Membres d’Honneur » de l’association en remerciement de la dizaine d’années
consacrée aux tâches de trésorerie et d’administrateurs.

•

Une première partie de l’aide votée par l’AG est versée à l’institut de radioprotection indépendant Belrad à Minsk
(5000 euros) pour financer des cures de Vitapect pour les écoliers des zones contaminées de Biélorussie.

•

Le 82

ème

ème

numéro de la revue « Le Dniepr » est concoctée par l’équipe habituelle.

MARS
•

Une relance par courrier postal à la centaine de membres 2018 qui ne sont pas à jour du paiement de leur
cotisation est effectuée.

•

Environ 500 exemplaires du “Dniepr” n°82 sont expediés aux membres.

•

Des opérations d’aide alimentaire directe aux populations sont lancées avec un choix double: une aide nominative
choisie par le membre-donateur ou une aide laissée au choix des dirigeants de l’association.

•

Du 29 mars au 22 avril se déroule la 26ème édition de l’opération “10 000 oeufs pour les Enfants de Tchernobyl”.
Evènement marquant: nous participons au Marché de printemps de Colmar.

AVRIL
•

Pour la 26 année consécutive, un rassemblement silencieux et statique d'une heure pour commémorer le
début et les victimes de la catastrophe de Tchernobyl est organisé samedi 27 avril 2019 de 15h00 à 16h00 sur les
marches du temple Saint-Etienne Place de la Réunion à Mulhouse.

•

A l’occasion de l’anniversaire de la catastrophe, l’association diffuse aux autorités nationales et internationales la
publication scientifique bilingue du professeur Yuri Bandajevsky en réponse à la diffusion d’une étude un an plus
tôt de l’IRSN dans le « British Medical Journal ».

ème

MAI
•

Céline et Christian Weiss sont les deux délégués en mission en Russie du 8 au 14 mai. A cette occasion, ils se
rendent au domicile de tous les enfants invités pour la première fois en France en août 2019.

•

Bilan de l’opération de vente d’œufs : 31 335 pyssanki vendus. Ce chiffre représente la 3 meilleure vente en 26
années (après 35289 œufs en 2016 et 32729 en 2017) et une forte progression de 13% par rapport à l’année
précédente (27729 pyssanki vendus). Le total en 26 ans est de 597 854 œufs vendus.

ème

JUIN
•

Yvette Dietsch Kruger et Philippe Thamberger sont les deux délégués en mission en Ukraine du 1 au 8 juin. A
cette occasion, ils se rendent au domicile de tous les enfants invités pour la première fois en France en juillet
2019.

•

La traditionnelle réunion préparatoire aux accueils de l’été se déroule le samedi 15 juin à la salle « Alfred
Kastler » à Horbourg-Wihr

er

JUILLET
•

Du 5 au 26 juillet : séjour en France de 97 Ukrainiens (56

•

On a détecté du césium 137 dans l'organisme de 100% des 89 enfants mesurés. La charge la plus élevée est de
69,48 Bq/kg, les chiffres sont plus élevés qu’en 2018. Les 2 enfants les plus contaminés sont originaires de
Narodychi, 3 dans les 4 suivants habitent à Rahivka.

•

Iryna et Guillaume sont les deux délégués de la seconde mission de l’année en Ukraine du vendredi 26 juillet au
er
jeudi 1 août 2019. Ils accompagnent les invités ukrainiens lors de leur voyage retour vers leur pays puis
supervisent et co-organisent, avec l’équipe ukrainienne, les opérations d’aide alimentaire directe à Ivankiv et
Naroditchi.

ème

groupe invité).

AOUT
•

Du 4 au 25 août : séjour en France de 75 Russes (57

•

Belrad a détecté du césium 137 dans l'organisme de 100% des 74 enfants et adultes mesurés. Alors que la ville de
Novozybkov est située à plus de 200 km de Tchernobyl, ses enfants sont beaucoup plus contaminés en césium
137 que les Ukrainiens accueillis le mois dernier qui vivent dans des localités situées entre 30 et 70 km de la
centrale. En juillet pour les Ukrainiens, seuls 6 enfants (7%) dépassaient la charge de 20 Bq/kg. Les enfants russes
invités en août 2019 étaient en moyenne à leur arrivée en France plus de 10 fois plus nombreux en pourcentage
(74% contre 7%) que les jeunes invités ukrainiens en juillet 2019 à avoir une charge corporelle en césium 137 qui
dépasse 20 Bq/kg.

ème

groupe invité).

SEPTEMBRE
•

Depuis ce mois, c’est Dominique qui est au bout du fil lorsque vous faites le 06 73 15 15 81 de l’association. Avec
Cathy et Thierry, Dominique est l’un des fondateurs de l’association en 1993.

•

Un débat interne sur la poursuite des projets est organisé le samedi 21 septembre à la salle « Wihr » à HorbourgWihr.

•

Aucun imprévu financier révélé depuis le début de l’année, le CA attribue les aides financières suivantes : 1000
euros/mois durant 12 mois au Centre Ecologie et Santé d’Ivankiv (Ukraine), 3400 euros pour l’hôpital de
Naroditchi (Ukraine), 4000 euros pour l’hôpital régional de Novozybkov (Russie), 8000 euros au jardin d’enfants
N°9 de Novozybkov (Russie), seconde aide de 5000 euros à l’institut de radioprotection Belrad de Minsk (Biélorussie)
et 855 euros à l’institut de génétique de Minsk (Biélorussie).

OCTOBRE
•

Environ 500 exemplaires du “Dniepr” n°83 sont expediés aux membres.

•

Le Conseil d’administration prépare les projets pour 2020, en particulier l’accueil estival d’enfants ukrainiens
et russes en juillet et août 2020. Environ 500 courriers sont envoyés aux membres et sympathisants.

NOVEMBRE
•

Valérie Villiere David et Jean-Luc Tonnerieux sont les deux délégués de la seconde mission de l’année en Russie
du 5 au 12 novembre. Ils supervisent et co-organisent, avec Tania, l’opération d’aide alimentaire directe à
Novozybkov.

•

Après le décès brutal le 17 novembre à Bryansk de Vasilisa Mitiaguina à l’âge de 34 ans, Oksana nous
transmettait le 30 novembre cette nouvelle inacceptable et insupportable : après 6 années de lutte contre la
maladie et pour la survie, notre amie ukrainienne Iryna Mushynska était décédée à l’âge de 28 ans. Ce mois de
novembre 2019 restera comme le plus sombre et le plus triste de l’histoire de l’association.

DECEMBRE
•

Intense activité comme chaque fin d’année pour préparer les projets 2020 (en particulier les accueils et réaccueils
d’enfants), pour clore la comptabilité, préparer l’Assemblé générale et l’opération de vente d’œufs en bois
de l’année prochaine.

Enfin pour terminer cette chronologie voici quelques chiffres complémentaires qui illustrent cette année 2019 :

-

Au 31 décembre, nous avions 496 membres, en progression par rapport à l’année précédente
(463).

-

15 réunions du Conseil d’administration (dont 2 élargies aux animateurs français, ukrainiens et
russes durant l’été)

-

3150 emails réceptionnés sur lesenfantsdetchernobyl@gmail.com

-

2650 emails envoyés depuis lesenfantsdetchernobyl@gmail.com

-

Plus de 13 700 visites de notre site www.lesenfantsdetchernobyl.fr entre le 29.12.2018 et le

29.12.2019
-

1321 abonnés à notre page Facebook

-

Environ 120 photos avec commentaires déposés sur notre page Facebook

-

Environ 12 000 photocopies réalisées (dont 1200 de chèques), sans compter « Le Dniepr »

