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Une famille de plus pour les enfants de Tchernobyl
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Les enfants de Tchernobyl, Yula Nosikova, Katia Alyoshyna et Katia Babitcheva, avec leurs familles d’accueil.

L'ASSOMPTION - :Depuis deux semaines, la MRC de L’Assomption compte une
famille d’accueil de plus pour un enfant de Tchernobyl.
En effet, un couple de L’Épiphanie, Sylvianne Moisan et André Leclerc, ont accueilli
Katia Babitcheva, 10 ans, pour un premier séjour santé. Mais le couple n’aurait pu
accueillir cette jeune fille n’eut été de l’initiative de leur fille Sandra. En effet, il en
coûte entre 1 800 $ et 2 000 $ pour recevoir un enfant pour quelques semaines au
cours de la saison estivale. Sandra a organisé une campagne de financement, le 10
avril dernier, à l’école Paul-Arseneau. Les étudiants pouvaient, moyennant un 2 $,
porter un autre chandail que celui de l'école.
Un séjour d’amitié
Katia vient donc rejoindre Yula Nosikova, 11 ans, qui en est à sa troisième année
dans une famille de Repentigny et Katia Alyoshyna, qui a 14 ans, vient à
L’Assomption depuis 7 ans.
Qu’est-ce qui a le plus impressionné Katia Babitcheva depuis son arrivée? «Les jeux
d’eau dans les parcs. Chez nous, il n’y a pas de ce genre de choses», de répondre
Katia en russe. Sa famille d’accueil l’a également amenée au Biodôme et au
Planétarium. «Il y a une belle complicité entre les filles», mentionne Sylvianne
Moisan. «C’est souvent le cas dans les familles d’accueil. D’ailleurs, nous faisons en
sorte que les enfants ne soient pas du même âge. Cela évite des conflits, des
jalousies», précise Joanne Rivest qui travaille avec Cathy Quinaux, la présidente des
Séjours Santé des enfants de Tchernobyl du Québec.
Pour Katia Alyoshyna, qui parle maintenant couramment le français et qui a
développé une belle relation d’amitié avec sa famille d’accueil Joanne Rivest et
Martin Foisy et son entourage, l’important, lorsqu’elle vient à L’Assomption, c’est
d’être avec eux, point à la ligne. «J’avais très hâte de revenir ici», avoue la toute
timide Katia. Yula Nosikova aussi avait très hâte de retrouver Lise Froment et Claude
Fréchette à Repentigny. Yula adore se baigner et cela tombe bien, Lise et Claude en
ont une. Sans oublier les autres activités nautiques, comme le bateau et le pédalo.
«J’aime beaucoup les chiens et les chats», ajoute Yula.
Au début, les parents d’accueil sont aidés par une interprète, dans ce cas-ci, il s’agit
de Larissa Losseva.
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