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Rapport d’activités de l’année 2021 

 
 

JANVIER 
 
 L’année débute avec le bilan de la collecte d’urgence lancée fin 2020 après l’appel à l’aide lancé par Oksana  

suite à l’incendie le 5 décembre de la maison de la famille RUD à Marianovka. Intitulée « un toit pour la famille  
RUD », l’opération a conduit à récolter 5560 euros de dons en une vingtaine de jours qui sont transmis à la  
famille ukrainienne sinistrée. 
 

 L’évolution incertaine de la pandémie de coronavirus ne permet pas de confirmer l’organisation ou l’annulation  
de l’accueil estival des enfants ukrainiens et russes. 
 

 Devant l’augmentation de la paupérisation des populations concernées suite aux conséquences de la pandémie, 
 après consultation d’Oksana et de Tania, le CA décide d’organiser dès le printemps 2021, des opérations d’aide  
alimentaire en Ukraine et en Russie. 
  

 En l’absence des habituelles délégations françaises en Ukraine et en Russie qui peuvent transporter les 
fonds nécessaires, des stratégies sont mises en œuvre pour créditer nos trésoreries à Kiev et Novozybkov. 

 
 A cause des conséquences de la pandémie et de la première annulation des projets d’accueils, les dons étaient en 

nette baisse en 2020. Pour fidéliser nos membres, donateurs et sympathisants, plusieurs initiatives sont prises, en 
particulier : Dominique téléphonera aux donateurs pour les remercier et Manu expédiera un message personnalisé 
avec le prénom aux membres le jour de leur anniversaire. 
 

 En plus des autres ajouts récents (et futurs), Manu met un « back-office » sur notre site, nécessaire aux nouvelles 
fonctionnalités mises en place, en particulier la future boutique de vente en ligne initiée par Guillaume. 
 

 Depuis le passage à l’Euro le 1er janvier 2002, le prix de vente unitaire de nos œufs en bois peints d’Ukraine restait 
inchangé : 3,50 euros. En 19 ans, le coût par pysanka livré en France a considérablement augmenté pour 
plusieurs facteurs, en particulier : prix d’achat, tarifs des transports, taxes payées, etc…Pour cette raison, le prix 
de vente unitaire de ces œufs pour le compte de l’association passe à 4 euros à partir du 1er janvier 2021. 

 
 537 attestations de dons 2020 sont envoyées aux bénéficiaires par courrier électronique ou postal. 

 
 Un ensemble des modalités juridiques, techniques, financières et informatiques sont entérinées pour l’ouverture 

prochaine de la boutique en ligne, ainsi que les articles qui seront commandés et mis en vente. 
 
 

FEVRIER 
 

 Nous expédions un courrier postal aux 507 membres 2020 qui comporte : présentation des opérations d’aide  
alimentaire avec bulletin de participation, invitation à l’AG 2021, affiche de l’opération « 10 000 œufs », 
bulletin de commande de pysanky , lettre de relance adhésions avec bulletin d’adhésion (pour ceux qui ne sont  
pas encore à jour du paiement de leur cotisation 2021) 
 

 Le CA décide de fixer la date de la prise de décision sur le maintien ou l’annulation des accueils 2021 au 1er mai. 
 

 La date de maintien ou non de l’AG  du 6 mars sous forme physique est fixée au samedi 20 février. 
 



 Retardée à cause de problèmes techniques liés à la mise en place de l’interface avec notre banque pour le  
paiement des achats par carte bancaire, notre boutique de vente en ligne ouvre le 27 février à 14H. 

 
 La préparation de la 28ème édition de l’opération « 10 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl » se poursuit. 

 
MARS 

 
 La situation sanitaire et les restrictions engendrées nous obligent à organiser l’assemblée générale, programmée 

Le 6 mars à Grussenheim, en distanciel. Manu, notre webmaster est à la baguette pour la transmission des 
documents aux membres et la gestion des opérations de vote par internet. 
 

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

 
 La 28 ème édition de l’opération « 10 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl » se déroule du 6 mars au 5 avril. 

En raison des circonstances sanitaires, nous lançons une diversification de nos offres de vente : en plus des ventes 
sur les stands, nous proposons des ventes par notre boutique en ligne, sous la forme de dépôts-ventes dans les 
commerces de proximité et offrons une formule de « click and collect ». L’ensemble est médiatisé par le biais de 
notre site internet et sur notre page Facebook. 

 
AVRIL 
 
 Pour la première fois, 3 opérations d’aide alimentaire se déroulent en Russie (Novozybkov) et en Ukraine (Ivankiv 

et Narodytchi) le même jour : le samedi 17 avril. La fermeture des frontières causée par la pandémie ne permet 
pas à des délégués français d’y prendre part. 
 

 A l’occasion du 35ème anniversaire du début de la catastrophe, l’association fut très présente : réalisation par 
Thierry Gachon d’une interview  vidéo du professeur Yuri Bandajevsky avec diffusion complémentaire via les 
réseaux sociaux du texte traduit en plusieurs langues, présentation d’un nouvel ouvrage scientifique, page dédiée 
sur notre site internet, diffusion d’un communiqué de presse, participation de Doris et ses amies à plusieurs 
lectures publiques du texte « Le Prologue de la Supplication » de Svetlana Alexievich. 
 

 La situation de la pandémie de Covid-19 nous contraint, comme en 2020, d’annuler le rassemblement silencieux 
et statique d'une heure pour commémorer le début de la catastrophe de Tchernobyl prévu le samedi 24 avril de 
15h00 à 16h00 sur les marches du temple Saint-Etienne Place de la Réunion à Mulhouse. 
 

 Nous avons connu un problème majeur lors des ventes d’œufs avec la cessation brutale d’activité de Sylvie 
Henry, la coordinatrice salariée, au milieu de l’opération. En dépit de cela, et considérant les conditions 
particulières de cette 28 ème édition liées au coronavirus, les ventes se soldent par un franc succès. 

 
 Les bénéfices des ventes de pysanky permettent à l’association de poursuivre son soutien aux activités 

scientifiques et humanitaires de l’institut de radioprotection indépendant Belrad de Minsk (Bélarus). Notre 
trésorière leur transmet une première aide financière de 5000 euros. 
 

MAI 
 
 Les autorités françaises nous informent qu’à cause de la situation de pandémie, nos jeunes invités ukrainiens et 

russes ne pourront pas séjourner en France durant l’été 2021. Pour la seconde année consécutive, nous sommes 
contraints de repousser à l’année prochaine les accueils programmés en juillet et août. Les enfants invités, leurs 
parents et les 126 familles d’accueil sont informés très rapidement grâce à la mise en œuvre de « pyramides 
téléphoniques ». 
 

 Au regard des témoignages transmis par Oksana (Ukraine) et Tania (Russie), il est décidé à titre exceptionnel 
d’organiser de nouvelles opérations d’aide alimentaire dès cet automne 2021. 

 



 
 Pour supprimer les importants frais liés au stockage de nos archives à Habsheim (chez Home-Box), celles-ci sont 

déménagées le 12 mai par Fernand et Thierry au domicile de Guillaume à Fréland. 
 

 A l’initiative de Guillaume, l’association entame une réflexion et des prospections sur la faisabilité d’un nouveau 
projet médical en Ukraine au profit des enfants qui survivent sur des territoires qui restent contaminés par la 
radioactivité. 

 
 

JUIN 
 

 Le 1er juin, notre webmaster rejoint le Conseil d’administration de l’association. 
 

 La 28ème édition de l’opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » est close le 1er juin 2021. 
En dépit de conditions inhabituelles et difficiles, les chiffres définitifs des ventes réalisées du 6 mars au 5 avril 
2021 sont remarquables : 16 687 œufs en bois vendus, recettes : 66 748 euros, bénéfices: 46 556 euros 
Répartition des ventes : stands : 6 371 (38,18%), ventes personnelles des membres et sympathisants : 5 208 
(31,21%), dépôts-ventes dans des commerces de proximité : 4 262 (25,54%), boutique en ligne sur le site internet 
de l’association : 765 (4,58%), commandes via la Poste : 81 (0,49%).  
Nombre d'œufs vendus depuis 1993 : 620 004 (pour 2021 seuls sont incluses les ventes du 6 mars au 5 avril) 

 
 Manu procède à la résiliation définitive de l’adresse operation10000oeufs@laposte.net et à la création d’une 

nouvelle adresse : operation10000oeufs@lesenfantsdetchernobyl.fr. 
 

 Un courrier postal « retour d’expérience » est expédié aux 170 participants identifiés des ventes d’œufs. 
 

 
JUILLET 

 
 En décembre 2019, nous avions versé à la compagnie aérienne biélorusse BELAVIA un acompte d'un montant de 

10 449 euros pour réserver les billets d'avion Minsk - Francfort - Minsk pour le groupe d'invités de Novozybkov 
qui devait séjourner en France en août 2020. A cause des conséquences engendrées par la pandémie de Covid-
19, les accueils de l'été 2020 furent annulés. BELAVIA accepta de reporter notre avoir financier à août 2021 sur la 
même ligne aérienne. Rebelote cette année : suite aux conséquences engendrées par la pandémie de Covid-19, 
les accueils de l'été 2021 sont annulés. BELAVIA accepte de reporter notre avoir financier à août 2022. Suite à un 
acte de piraterie aérienne orchestrée par l'équipe du « Président-dictateur » Loukachenko sur un avion de 
Ryanair pour récupérer un journaliste opposant politique, l'Union européenne a interdit son ciel et ses aéroports 
à tous les avions de BELAVIA. Aucun élément factuel ne permet d'imaginer que cette situation se débloque 
rapidement. Etant incapable de nous confirmer notre réservation pour août 2022, BELAVIA a effectué par 
virement bancaire le remboursement de l'acompte de 10 449 euros payé par l’association. 
 

 Pour dénoncer les inexactitudes historiques et scientifiques du récit, l’association fut très présente lors de la 
diffusion sur M6 de la mini-série américaine «Chernobyl», en particulier par le biais d’un communiqué de presse, 
de la création d’une page très documentée sur notre site internet, par la diffusion d’une lettre à nos membres et 
sympathisants et par une présence très visible sur les réseaux sociaux. 

 

 En remplacement de la mission prévue en mai 2020, reportée à cause de la fermeture des frontières engendrée 
par la pandémie de Covid-19, deux administrateurs se sont rendus en Ukraine en juillet. Principales actions 
réalisées : rencontres aux domiciles des 23 primo-invités en France du séjour (espéré) en juillet 2022, rencontres 
avec les 5 sélectionneuses, rencontre avec la directrice du magasin de Naroditchi qui participe aux opérations 
d’aide alimentaire, visite d’un nouveau magasin d’alimentation ouvert à Ivankiv, rencontre avec la famille Rud, 
rencontre avec Svetlana, Présidente de l’association Elephant Blanc et correspondante de la FEFU, journée à la 
mémoire d’Iryna Mushynska notre jeune amie défunte. 



AOUT 
 
 Suite aux témoignages rapportés par la délégation en Ukraine, le CA prend la décision d'organiser un nouvel 

appel aux dons destinés à aider la famille RUD. L'objectif est de collecter des fonds qui permettront de financer 
des matériaux destinés aux aménagements intérieurs de leur bâtiment. L'opération sera close en date du 31 
décembre 2021. 
 

 Des décisions importantes sont prises pour les projets de 2022 : accueil estival des enfants ukrainiens et russes, 
transports aériens pour les accueils, opération d’aide alimentaire, vente des œufs en bois, projet médical en 
Ukraine. 

 
 
SEPTEMBRE 

 
 Destinés aux membres et sympathisants de l’association, le 85ème numéro de la revue « Le Dniepr » est préparé. Il 

fait 48 pages dont 8 en couleur. 
 

 Les secondes opérations d’aide alimentaire de l’année 2021 sont réalisées en Ukraine (à Ivankiv et Naroditchi) le 
18 septembre et en Russie (à Novozybkov) le 30 septembre. 

 
 Les familles d’accueil sont sollicitées par courrier et par téléphone afin de déterminer les identités et le nombre 

d’invités potentiels pour les séjours de juillet et août 2022. 
 

 Un appel est lancé pour rechercher le salarié (CDD de 6 mois) chargé de coordonner la 29ème édition de 
l’opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » qui se déroulera du 19 mars au 18 avril. 

 
 Thierry Gachon réalise le montage photographique qui servira de support à l’affiche officielle de l’opération de 

vente d’œufs. Les 11 partenaires (presse et collectivités) de 2021 sont sollicités pour poursuivre le chemin à nos 
côtés en 2022. 

 
OCTOBRE 
 
 Notre membre et ami le Professeur Michel Fernex est décédé le 2 octobre à l’âge de 92 ans. Durant une dizaine 

d’années il fut à nos côtés comme « expert scientifique ». Nous lui avons rendu hommage par le biais de nos 
vecteurs de communication : site internet, page Facebook et éditorial du « Dniepr » n° 85. Au nom de 
l’association, Thierry a également signé un texte (de 6 pages !) commun aux amis de Michel initié par Yves Lenoir. 
Son titre : « Les quatre vies bien remplies du Professeur Michel Fernex consacrées à la nature, à la science 
médicale et à l’Humanité ». 
 

 8 octobre 1993 – 8 octobre 2021 : 28ème anniversaire de l’association 
 

 Dans le but de faciliter la tâche des administrateurs et d'améliorer le service offert à nos membres, notre 
webmaster Manu met en œuvre plusieurs nouvelles modalités informatiques. 
 

 
NOVEMBRE 
 
 Un second don de 5000 euros est offert à Belrad pour financer ses activités de radioprotection en faveur des enfants 

bélarusses. 
 

 Un courrier postal est envoyé à l’ensemble de nos quelques 600 membres et donateurs. Celui-ci contient  le  
« Dniepr » n°85, un bulletin de générosité, un bulletin d’adhésion 2022, un tract d’information + un bulletin  
« Réaccueil », un tract d’information + un bulletin « Premier accueil », un tract d’information + un bulletin «10 000 oeufs 
pour les EDT ». 



DECEMBRE  
 
 Brigitte Riegert est embauchée le 1er décembre comme coordinatrice de l’édition 2022 de l’opération « 10 000 œufs  

pour les EDT » avec un CDD de 6 mois. 
 

 Intense activité comme chaque fin d’année pour préparer les projets 2022 (en particulier les accueils et réaccueils 
d’enfants), pour clore la comptabilité, préparer l’Assemblée générale, l’opération de vente d’œufs en bois 
 de l’année prochaine mais également travailler sur un projet sanitaire d’envergure en Ukraine. 

 
 
 
Enfin pour terminer cette chronologie voici quelques chiffres complémentaires qui illustrent cette année 2021 : 
 

- Au 31 décembre 2021, nous avions 470 membres. 
 

- 9 réunions du Conseil d’administration  
 

- 3600 emails réceptionnés sur lesenfantsdetchernobyl@gmail.com 
 

- 2300 emails envoyés depuis lesenfantsdetchernobyl@gmail.com 
 
- Diffusion de 14 numéros de la « Lettre d’information aux membres et sympathisants » 

 
- 1700 abonnés à notre page Facebook 

 
- Environ 110 photographies avec commentaires déposées sur notre page Facebook 

 
 

 


