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Séjour Santé Enfants Tchernobyl
Depuis l'explosion d’un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le
26 avril 1986, le sol et l’air sont toujours contaminés et continuent
d’affecter le système immunitaire des habitants. Au Québec, l’organisme
Séjour Santé Enfants Tchernobyl accueille depuis 2001 de jeunes
Biélorusses afin de leur offrir une meilleure santé, le temps de huit
semaines. Grâce à la générosité de quelques familles, des enfants
recouvrent tranquillement la santé.
Lors de cet événement catastrophique, la
Biélorussie, pays voisin de Tchernobyl, a reçu
pas loin de 70 % des retombées radioactives.
Aujourd’hui, ce sont près de 800 000 enfants de
ce coin de la planète qui vivent en territoire
contaminé; l’air, l’eau et les aliments qu’ils
consomment renferment des substances
radioactives. Les répercussions sur leur santé
sont flagrantes : grande fatigue, violents maux de
tête, problèmes cutanés, fonctionnement
défectueux de la glande thyroïde et contusions
qui ne guérissent pas, sans oublier les taux de
L'explosion d'un réacteur de la centrale
cancer et de leucémie qui ne cessent
nucléaire de Tchernobyl, en 1986, continue de d’augmenter.
créer des dommages sur la santé des
habitants, même 26 ans plus tard.

Pour aider ces enfants, âgés de 8 à 17 ans,
Séjour Santé Enfants Tchernobyl interpelle les
Québécois depuis onze ans afin qu’ils leur offrent un séjour de deux mois dans un milieu sain,
à boire, à manger et à respirer sans impureté. De plus, grâce à la générosité de dentistes et
de médecins impliqués, de nombreux enfants reçoivent des soins dentaires et médicaux
auxquels ils n'ont pas accès en Biélorussie.

« En moyenne, c’est une dizaine d’enfants par année qui est accueillie au Québec. Ce qui fait
qu’il y en ait si peu, ce sont les frais des billets d’avion, des visas, d’assurances et d’interprète
que doivent débourser les familles, d’expliquer Cathy Quinaux, présidente de l’organisme. Les
données que nous avons démontrent toutefois qu’en faisant profiter un enfant biélorusse d’un
milieu sain, c’est plus de 50 % des radiations qui sont éliminés naturellement de son corps, ce
qui aide grandement au renforcement de son système immunitaire. Ce n’est pas rien! »
Des familles d’accueil impliquées
Pour qu’ils soient choisis comme famille d’accueil, les membres doivent avant tout désirer
s’investir durant plusieurs semaines auprès de l’enfant, qui ne parle ni le français ni l’anglais.
Par la suite, il faut passer au travers d’un processus d'acceptation, impliquant une évaluation
du milieu familial. Et bien entendu, il faut que la famille soit prête à débourser entre 1 600 $ et
2 000 $ pour le bien-être d’un enfant.
Pour plus d’information sur l’organisme: www.enfantstchernobyl.org,
info@enfantstchernobyl.org.

