ASSOCIATION «DU FOREZ à L’UKRAINE»

L’association « Du Forez à l’Ukraine » est une antenne d’ERAU, (Echange Rhône Alpes
Ukraine)
Présentation de notre antenne « Du Forez à l’Ukraine »
Notre antenne fait partie de l’association ERAU (Echange Rhône Alpes Ukraine créée en
1992 à Portes-les-Valence) et est née sous l’impulsion de Bernadette Rolle, notre exprésidente, pour augmenter les possibilités de trouver de nouvelles familles d’accueil.
Notre engagement :
Permettre à des enfants de sept à douze ans de venir dans le Forez pour refaire leurs
défenses immunitaires fragilisées par l’environnement radioactif de leur lieu de vie en
Ukraine, suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986.
Notre association, ce sont :
- 10 familles d’accueil dans le Forez lors de sa création en 2001
- 40 familles et 38 enfants accueillis en 2015
Nos actions ce sont :
- La recherche de familles d’accueil par l’intermédiaire de la presse écrite et des radios
locales et également à travers des campagnes d’affichage.
- La demande d’enfants à notre siège ERAU qui est en relation directe avec une
association ukrainienne FTA (Fond d’aide à Tchernobyl) basée à Korosten.
- La visite chaque année des nouvelles familles qui désirent accueillir.
- Le suivi des nouvelles familles et des enfants, la première semaine du séjour, par un
membre du bureau.
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Les séjours entre juin et août :
- Les séjours des enfants sont au choix des familles françaises de :
* Un mois
* ou deux mois, entre juin et août.
Pour les séjours de juin, les familles peuvent scolariser les enfants en écoles primaires. A
elles de faire les démarches nécessaires pour trouver un établissement.
Notre antenne « Du Forez à l’Ukraine » organise plusieurs manifestations chaque année :
*Une marche le troisième dimanche d’avril, à Saint-Jean-Soleymieux ; qui mobilise
une trentaine de bénévoles.
En 2015, nous avons modifié nos parcours qui, au départ de Thinereilles, ont emmené les marcheurs en
direction des sources de la Mare. On peut retrouver ces 3 sentiers sur
http://www.openrunner.com avec les codes 4726818, 4726800 et 4726777

*Une brocante à Saint-Jean-Soleymieux en 19 juillet.
Nous organisons aussi ponctuellement d’autres manifestations, (soirées à thème, théâtre),
avec des aides extérieures.
L’argent collecté lors de ces manifestations ainsi que les dons que nous pouvons recevoir
nous permettent de prendre en charge une partie des frais engagés par les familles
d’accueil.
Nous voulons que notre action permette d’offrir ces séjours à des enfants le plus nombreux
possible.

