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L'idéal serait d'avoir plus de familles d’accueil
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Les trois enfants de Tchernobyl et leurs familles d'accueil

L'ASSOMPTION
Tchernobyl.

- Depuis 2001, le Québec accueille des enfants de

Jusqu’en 2008, entre 20 et 30 enfants ont pu profiter d’un séjour santé. Il faut
savoir que le 26 avril 1986 avait lieu le plus grave accident nucléaire de l’histoire
de la planète. Plus de 70 % des retombées radioactives se retrouvent dans le
pays voisin, la Biélorussie. Pas moins de 800 000 enfants de Biélorussie vivent
en territoire contaminé. L’air, l’eau et les aliments qu’ils consomment renferment
des substances radioactives. Ils souffrent de fatigue, de maux de tête, de
saignements de nez, de problèmes cutanés et de contusions qui ne guérissent
pas. Le taux de cancer et de leucémie augmente dans la population enfantine.
Une bonne façon de leur redonner une santé, c’est de leur permettre de profiter
d’un séjour à l’étranger pour quelques jours à l’intérieur desquels le taux de
radioactivité montre une baisse significative.
Mais depuis 2008, seulement 10 à 15 enfants ont été accueillis par des familles
du Québec.
«Ce qui explique cette baisse ce sont les coûts qui ont augmenté depuis ce
temps. On parle d’une somme de 1 800 $ à 2 000 $ à débourser pour accueillir
un enfant. Le plus gros de cette somme est pour payer les billets d’avion, indique
Cathy Quinaux, présidente de Séjours Santé Enfants de Tchernobyl du Québec.
Certains parents, comme à L’Épiphanie, organisent des campagnes de
financement pour permettre à des enfants de bénéficier d’un séjour santé»,
explique-t-elle. «Dans le choix des enfants, nous privilégions les enfants des
familles moins fortunées», ajoute Larissa Losseva, interprète auprès des familles
d’accueil.
Pour en savoir plus et pour devenir famille d’accueil, on se rend sur le site
www.enfantstchernobyl.org.
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