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                Depuis sa précédente Assemblée générale à Grussenheim le 12 mars 2022, l’association est intervenue dans le contexte  
           dramatique de la guerre menée par la Fédération de Russie à l’Ukraine indépendante, et cela après une période de pandémie  
           de covid-19 qui avait conduit durant deux années consécutives à l’annulation de nos  principaux projets réguliers (accueil estival 
           d’enfants ukrainiens et russes en France, missions dans les territoires contaminés en Ukraine, Russie et Bélarus).  

 
     Pour mémoire, rappelons dans les lignes qui suivent, dans leurs variétés et en vrac, les principales réalisations et initiatives 
de cette tragique année 2022… 
 

 En partenariat avec la fondation Action Medeor (Allemagne), achats, livraisons et dons de médicaments et de materiel 
médical aux hôpitaux de Narodytchi et d’Ivankiv (Ukraine) pour un total de 38 215 euros 
 

 Une dizaine d’interventions pour apporter des aides alimentaires et des produits d’hygiène aux populations qui survivent 
dans les localités proches de la zone d’exclusion de Tchernobyl et de la frontière avec le Bélarus (Ukraine) pour un total 
de 55 900 euros 
 

 Opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » coordonnée par une salariée (contrat 6 mois CDD) avec un 
 record de 40 556 pysanky vendus 
 

 Tentative de mise en place d’une coordination des réfugiés ukrainiens liés à l’association dans l’est de la France 
 

 Pour les réfugiés ukrainiens, interventions auprès de certaines autorités (Préfecture, Gendarmerie, Office  
               Français de l’Immigration et de l’Intégration, CPAM, administration fiscale,…) et sociétés (SNCF, opérateurs téléphoniques) 
 

 Sollicitation d’une cinquantaine de lieux culturels, sportifs et ludiques afin d’obtenir des accès gratuits pour les réfugiés 
ukrainiens 
 

 Rassemblement commémoratif mulhousien le samedi 23 avril à l’occasion du 36ème anniversaire du début de la  
              catastrophe de Tchernobyl 

 
 Campagne d’appel aux dons financiers 

 
 Campagne d’adhésion à l’association 

 
 Lancement des projets d’opérations d’aides alimentaires pour les Ukrainiens et les Russes, annulés à cause du conflit 

 
 Lancement des projets d’accueil estival des enfants ukrainiens et russes, annulés à cause du conflit 

 
 Vente de pysanky et de produits derivés par la boutique en ligne 

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

 
 Poursuite du projet sanitaire en partenariat avec le Centre Ecologie et Santé d’Ivankiv (Ukraine) et le laboratoire Synevo 

 
 Soutien de l’institut de radioprotection indépendant Belrad (Bélarus) 

 
 Publication et diffusion du 86ème numéro de la revue « Le Dniepr » 

 
 Diffusion par email aux membres, donateurs et sympathisants de 13 numéros de la « Lettre d’Info » 

 
 Aide alimentaire nominative aux populations de Novozybkov (Russie) 

 
 Représentation lors d’évènements culturels ou sportifs organisés au profit de l’association 

 
 Animation très régulière de la page Facebook (plus de 3500 abonnés) 



 
 Veille informative en continu sur les réseaux sociaux (une centaine de sites sur Facebook et Twitter)  

 
 Actualisation régulière du site internet www.lesenfantsdetchernobyl.fr 

 
 Expédition par email ou courrier postal des attestations de dons 2021 et des invitations à l’AG 

 
 Soutien financier à la publication de l’ouvrage « Vivre en terres contaminées » 

 
 Envoi par la Poste d’un courrier aux 503 membres avec 7 documents 

 
 Mise en place d’un « Back Office » pour centraliser l’ensemble des fichiers et des données informatiques et ainsi se  

              mettre en conformité avec le RGPD 
 

 2800 emails réceptionnés sur lesenfantsdetchernobyl@gmail.com 
 

 1600 emails envoyés depuis lesenfantsdetchernobyl@gmail.com 
 

 1200 courriers postaux réceptionnés au siège à Roggenhouse 
 

 76 virements bancaires effectués entre la France et l’Ukraine 
 

 Plus de 1200 chèques encaissés 
 

 Suivi régulier de l’évolution des législations qui concernent l’association 
 

 Recherche de placements financiers pour notre épargne 
 

 Contact téléphonique géré par deux administrateurs 
 

 Réunion du Conseil d’administration à 6 reprises 
 
 
 

 
 


