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Chers amis,

je suis adhérent à l'association (Les Enfants de Tchernobyl )qui œuvre pour améliorer le bien être 
des enfants qui vivent dans la zone contaminée par la centrale nucléaire. Parmi leurs actions ,une 
des plus bénéfiques est d'inviter des enfants à passer 3 semaines dans une famille d'accueil, dans 
différents départements de l'est et en ce qui nous concerne, l'Alsace. En juillet ce sont des enfants 
ukrainiens et en août des enfants russes. 

Nous recherchons encore 40 familles d'accueil .
Nous avons, ma compagne et moi même accueillis Anastasia ,l'an dernier en juillet , elle est âgée de
11 ans et va revenir cette année chez nous . Nous avons vécu une belle expérience et appris à 
l'occasion un peu d'ukrainien, l'heure est aux révisions. 

Ce fut comme un Noêl en été pour l'enfant , arrivée tard, chez nous, elle a détaillé toute la maison 
en s'exclamant . La douche fut aussi un grand moment pour un enfant qui va chercher l'eau au puits,
chez elle. 

Certains anciens enfants accueillis dans des familles françaises sont devenus interprètes et les 
accompagnent désormais, lors de leur venue en France. 

Parallèlement et pour financer l'association nous vendons durant la période de Pâques des Pissanki 
qui sont des œufs en bois peint.J'en vendrai moi même au cabinet médical avec l'accord de l'ordre 
des médecins. Vous pouvez me contacter ,je vous donnerai les coordonnées du membre de 
l'association qui s'en occupe.

N'hésitez pas à tenter l'expérience, tout en rendant heureux un enfant et surtout en lui permettant de 
faire baisser son taux de césium 137 de près de 40%, mesures faites au départ et au retour dans leur 
pays. 

Vous pouvez aussi nous aider en diffusant le message joint pour la recherche de familles d'accueil.

Bonne et heureuse année à tous. 

Dr Pascal Perrin


