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Projets pour l’année 2021 
 

 
Nous sortons d’une année à nulle autre comparable, vécue dans le marasme et l’incertitude où une grande 
partie des actions de terrain programmées en Ukraine, Fédération de Russie et Biélorussie n’a pas eu lieu. 
 
Au moment de vous proposer ce document statutaire (début février), la perspective d’une reprise de nos 
projets habituels reste toujours liée à l’évolution de la pandémie de coronavirus et aux contraintes 
engendrées. 
 
Pour le Conseil d’administration (CA), la ligne directrice demeure très claire : en 2021, l’association mettra 
tout en oeuvre pour batir et réaliser autant de projets que les conditions sanitaires, financières et logistiques le 
permettront. 
 
Si la parenthèse de la pandémie se referme dans les pays concernés par nos réalisations, le CA propose… 
 

 Accueils en France durant 3 semaines d’enfants ukrainiens des régions de Poliske, d’Ivankiv et de Narodytchi  
en juillet 2021 (58ème groupe d’enfants invités) 
 

 Accueils en France durant 3 semaines d’enfants russes de Novozybkov en août 2021 (59ème groupe d’enfants  
invités) 
 

 Mesures des charges corporelles en césium 137 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 
 

 28ème édition de l’opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » avec de nouvelles offres  
(vente par correspondance, par le biais du site internet, en formule Click & Collect) 
 

 Création d’une boutique en ligne de vente de produits dérivés 
 

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

 Délégations françaises en Ukraine et en Russie 
 

 Soutien à des structures de radioprotection, sanitaire ou d’aide à l’enfance en Ukraine, Russie et Biélorussie 
 

 Aides alimentaires directes aux populations ukrainiennes de Poliske, d’Ivankiv et Narodytchi en mai 2021   
 

 Aides alimentaires directes aux populations russes à Novozybkov en avril 2021 
 

 Publication de la revue « Le Dniepr » 
 

 Participation au colloque pour le 30ème anniversaire de l’institut Belrad à Minsk 
 

 Développement de la chaîne You Tube 
 

 Déménagement des archives 
 

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


