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Le 24 février 2022, à 4h00 du matin, les forces armées de la Fédération de Russie ont attaqué l'Ukraine. 
Après le Covid-19, le monde est aujourd’hui confronté à un virus encore plus terrifiant et incontrôlable : le dictateur 
Vladimir Poutine qui vient de déclencher une guerre sur notre continent dont les conséquences sont tragiques. 
 
L’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes a comme conséquence d’annuler plusieurs projets importants, à 
savoir : 

 l’accueil en France durant 3 semaines d’enfants ukrainiens des régions de Poliske, d’Ivankiv et de Narodytchi  
en juillet 2022 (58ème groupe d’enfants invités) 
 

 l’accueil en France durant 3 semaines d’enfants russes de Novozybkov en août 2022 (59ème groupe d’enfants  
invités) 
 

 les opérations d’aide alimentaire directe aux populations ukrainiennes de Poliske, d’Ivankiv et Narodytchi  
en avril  
 

 l’opération d’aide alimentaire directe aux populations russes à Novozybkov en avril  
 

 la présence d’une délégation française en Russie au printemps 
 

 la présence d’une délégation française en Ukraine au printemps 
 

A ce jour, il est impossible de se prononcer sur la possibilité de poursuivre ou non deux très importants projets : 
 

 le projet médical dans les zones contaminées en Ukraine en partenariat avec le Centre Ecologie et  
Environnement d’Ivankiv et la société biomédicale Synevo Ukraine 
 

 le soutien des activités et du fonctionnement de l’institut de radioprotection indépendant Belrad à Minsk au 
 Bélarus 
 

Depuis de nombreuses années, notre association concentre ses aides vers les populations de 19 localités ukrainiennes 
proches de Tchernobyl, et tout particulièrement les enfants. 
A ce jour, tous ces villages sont occupés par les forces armées de l’envahisseur russe. 
 
Forte de son expérience sur le terrain ukrainien et d’une expertise acquise en 28 années, avec ses quelques 500 
membres et ses sympathisants, pour éviter un saupoudrage, la dispersion et la dilution des actions qui nuiraient à 
l’efficacité, l’association LES ENFANTS DE TCHERNOBYL focalisera ses actions sur les secteurs géographiques qu’elle 
connaît dans des domaines très ciblés (aide alimentaire, aide médicale). 
 
Dès la fin du conflit et la possibilité pour ses bénévoles de se rendre sur place, l’association continuera d’apporter son 
aide à la population rurale de 19 localités voisines de la « Zone d’exclusion de Tchernobyl », à savoir : Vovchkiv, 
Radynka, Zelena Polyana, Narodychi, Ivankiv, Hornostaypil, Shkneva, Dubova, Buda Vovchkivka, Mlachivka, Zoryn, 
Federivka, Buda Radynska, Maryanivska, Noryntsi, Rahivka, Luhovyky, Steschchyna et Zalishani. 
 
A ce stade, l’association n’organise pas de collecte (vêtements, alimentation, médicaments,…) mais elle lance un appel 
pour permettre de financer ses aides. 
 
L’association essayera également d’apporter son aide à celles et ceux en Ukraine qui d’une manière ou d’une autre sont 
liés aux projets de l’association, qu’ils prennent la décision de rester dans le pays ou qu’ils  choisissent temporairement 
ou définitivement de poursuivre leur vie dans un autre pays. 
 


