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Au cours de cet été, tous les enfants invités en Belgique par notre association ont eu la possibilité de 
passer le test du spectromètre au départ de Minsk et au retour en Belarus. Les résultats fournis par ce 
fauteuil sont édifiants. 126 enfants sur les 130 invités dépassaient le seuil de 20 becquerels par kilo de 
poids. Au retour, seulement 10 enfants dépassaient encore ce seuil considéré comme dangereux. 
Sur 130 enfants, l’élimination moyenne du caesium 137 a atteint 52,59 %. 
L’objectif de notre action était de faire baisser au maximum le césium 137 accumulé dans l’organisme de 
l’enfant. Grâce à la cure de pectine, financée par nos soins, et au séjour de quatre semaines dans notre 
pays, nos familles d’accueil ont pu permettre aux enfants d’expulser une grande partie du caesium 137 
néfaste pour leur santé. Nous devons poursuivre notre action humanitaire. 
 
Vous aussi, vous pouvez participer à l’amélioration de leur état de santé. 
 
Pourquoi ? Un séjour dans nos régions lui permet de reconstituer son système immunitaire gravement 
affaibli par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. 
Combien de temps ? Quatre semaines soit en juillet, soit en août. 
Quel âge a l’enfant ? Entre 7 et 12 ans au choix de la famille d’accueil. 
Fille ou garçon ? Au choix de la famille d’accueil. 
Quel est le prix à payer ? La participation au voyage de l’enfant est de 115 €. Cette somme comprend 
également  l’assurance mutuelle et l’abonnement à notre trimestriel « Nadièjda ». Il ne vous sera demandé 
aucune autre contribution. 
Est-il assuré ? Oui, tous les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers sont remboursés sur base du 
tarif mutuelle. 
Est-il malade ? Non, l’enfant n’a pas de maladie transmissible, il est affaibli mais ne nécessite aucun 
traitement médical en Belgique. 
Comment vais-je communiquer avec lui ? Tout simplement comme un papa ou une maman peut le 
faire, c’est à dire avec son cœur. Très vite, il apprendra quelques mots de français. Des interprètes sont à 
votre disposition  24 h sur 24 pour établir le contact avec l’enfant. Notre association vous remettra un 
lexique très pratique utilisé par vous et par l’enfant. 
D’autres renseignements ? Prendre contact par téléphone soit chez  

Josine Deru au 087/468993 
Martine Herzet au 0479/531690 
Mireille Nahon au 04/3588441 
Par e-mail : aset@skynet.be 
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be 

Que se passe-t-il ensuite ? Avec votre autorisation, nous nous rendons à votre domicile pour répondre à 
toutes vos questions. 
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