
■	 Le	programme	international	de	médecine	sociale	de	Green	
Cross	pour	la	santé	et	la	formation	organise	des	projets	médicaux,	
psychologiques	et	pédagogiques,	pour	améliorer	les	conditions		
de	vie	des	enfants,	adolescents	et	mères	vivant	dans	des	régions	
touchées	par	la	contamination	radioactive	et	chimique.

Pour mettre en œuvre le projet dans 
le programme international de mé-
decine sociale, Green Cross Suisse 
travaille avec les organisations na-
tionales Green Cross de Biélorussie, 
de Russie, d’Ukraine et du Japon,  
en Moldavie avec Echo de Tcher- 
nobyl, au Vietnam avec ULSA/
Vietcot (University of Labor and  
Social Affairs), en Irak avec la so-
ciété pour les peuples menacés et  
son partenaire WADI. Au Laos, ses 
partenaires sont le ministère de la 
santé, le ministère de la défense ainsi 
que le WREA (Water Resources and 
Environment Administration), le 
WERI (Water and Environment 
Research Institute) et des spécia-
listes de l’environnement de la so-
ciété canadienne Hatfield Consul-
tants, et enfin au Cambodge l’ONG 
Wathnakpheap.

Projets	en	Biélorussie,		
Russie	et	en	Ukraine
■	 Camps	thérapeutiques

Pour renforcer leur système im-
munitaire et bénéficier d’une aide 
psychologique, des enfants et ado-
lescents des régions irradiées séjour-
nent 4 semaines dans un environne-
ment sain où ils reçoivent une ali-
mentation non contaminée. Un suivi 
médical et psychologique permet de 

renforcer leur système immunitaire 
et de diminuer de 30 à 80% la ra-
dioactivité présente dans leur corps. 
L’intégration des enfants et adoles-
cents aveugles et malvoyants s’est 
poursuivie en collaboration avec la 
Fédération suisse des aveugles.

■	 Projets	Mères	et	Enfants
Les mères et les enfants en bas âge 

bénéficient d’un suivi et d’un trai-
tement médical et psychologique. 
Dans le cadre de cours, les mères  
apprennent à traiter les aliments 
contaminés. Ces projets favorisent 
la mise en place de réseaux de mères, 
de clubs de familles et généralement 
une baisse durable de la charge  
radioactive chez l’homme et dans  
l’environnement. Le programme fa-

milial incluant les modules «Coopé-
ratives sociales» et «Start up now» 
soutient les initiatives sociales et 
aide au développement des com-
munes locales.

■	 Projets	de	prévention	sanitaire
La prévention dentaire chez les 

enfants dans le cadre du projet 
«Dracula», des projets «Santé pour 
l’avenir» et «Health Monitoring for 
Children» permettent de prendre en 
compte tous les aspects des patholo-
gies chroniques de l’enfant. De 
graves problèmes de santé à long 
terme peuvent être évités grâce à des 
mesures de prévention et de traite-
ments de ces maladies. Ces projets 
soutiennent la population et le sys-
tème de santé local. Des équipes mo-

biles composées de médecins et de 
spécialistes visitent les villages reti-
rés pour que ces gens aussi puissent 
avoir accès à des soins médicaux.

■	 Formation	de	formateurs
Projet et mise en place de camps 

et de cours de formation pour les 
futurs encadrants de groupes de 
jeunes. Les jeunes doivent ap-
prendre à assumer des responsabili-
tés et à transmettre leurs connais-
sances à d’autres.

■	 Informations	et	publications
	 sur	des	questions	de	santé

Élargissement du réseau d’infor-
mations pour les populations et le 
personnel spécialisé. Des manifesta-
tions portant sur des thèmes de san-
té sont organisées et diverses publi-
cations rédigées pour être ensuite 
distribuées.

Projets	en	Moldavie,	Vietnam,	
Laos,	Cambodge,	Irak	et	Japon

La catastrophe de Tchernobyl 
n’a pas non plus épargné la Molda-
vie. Green Cross y concentre son 
travail sur les enfants et jeunes han-
dicapés. Un établissement de réédu-
cation et d’intégration sociale voit le 
jour avec pour objectif la mise en 
place des mesures de suivi et de sou-
tien. Ce projet se fait en partenariat 
avec des spécialistes et des orga-
nismes publics.

Du matériel orthopédique est mis 
à la disposition des enfants et ado-
lescents vietnamiens handicapés, 
victimes de l’agent orange. Des mi-
crocrédits leur permettent de perce-
voir un revenu et de s’intégrer dans 
la société. Des spécialistes suisses et 
allemands soutiennent leurs homo-
logues au Vietnam. Au Laos, il est 
également prévu d’améliorer la si-
tuation dans les régions contami-
nées par l’agent orange. Enfants et 
familles ont été informés des dan-
gers pour la santé par le biais d’ate-
liers et de formations spécifiques au 
métier. Un projet pilote a été mis en 
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	 Enfants	du	
camp	de		
thérapie	Green	
Cross	lors		
d’une	thérapie	
en	chambre		
saline. La va-
peur salée aide 
à combattre  
les maladies 
chroniques gra-
ves comme 
l’asthme.

À l’occasion 
des 25 ans de  
la catastrophe  
de Tchernobyl, 
Green Cross  
a mené en avril 
une délégation 
d’hommes po- 
litiques suisses 
dans la région 
concernée.
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Les	programmes		
de	Green	Cross	se	

basent	sur	
l’autosuffisance.
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Prestations	du	programme	de	médecine	sociale	2011/2010
Biélorussie 2011	 2010

Camps	thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl, 233 232
enfants aveugles et malvoyants compris
Participants aux activités annuelles 13 150 13 000
Projets	Mères	et	Enfants
Participants aux formations et séjours 15 12
en sanatorium
Membres des clubs familiaux 236 231
Participants aux coopératives et séminaires 10 6
Formation	de	formateurs
Séminaires 5 4
Participants 211 45
Santé 
Publications 15 17
Manifestations 12 10
Matériel informatif distribué 4 270 3 620

Russie 2011	 2010

Camps	thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl 320 300
Participants des zones d’armes chimiques 193 86
Projets	Mères	et	Enfants
Membres des clubs familiaux 272 270
Participants aux coopératives et séminaires 307 216
Prévention	sanitaire
Participants au «Health Monitoring for Children» 722 382
Formation	de	formateurs,	Séminaires 28 24
Santé 
Matériel informatif distribué 13 300 13 300

Ukraine 2011	 2010

Camps	thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl 60 50
Projets	Mères	et	Enfants
Membres des clubs familiaux 646 291
Participants aux coopératives et séminaires 67 10
Prévention	sanitaire
Participants à «Santé pour l’avenir» 4 689 3 462
Participants au projet «Dracula–Des dents saines» 2 290 2 155
Formation	de	formateurs
Séminaires 3 2
Participants 44 28
Santé 
Matériel informatif distribué 6 200 6 000

Moldavie 2011	 2010

Rééducation	de	handicapés  
Familles participantes avec enfants et 450 450
adolescents handicapés
Participants aux coopératives et séminaires 5 6
Formation	de	formateurs
Séminaires pour spécialistes et bénévoles 5 4
Participants spécialistes et bénévoles 275 350
Santé 
Matériel informatif distribué 3 500 3 500

Vietnam 2011	 2010

Aide	orthopédique
Suivi d’enfants, adolescents et jeunes adultes  319 372
Formation	de	formateurs
Séminaires 10 9
Participants 187 155
Projet	d’intégration
Participants 20 20
Projet	de	rééducation
Encouragement et thérapies pour enfants et 123 110
adolescents avec des handicaps multiples
Santé
Matériel informatif distribué 850 800

Laos 2011	 2010

Manifestations	d’information
Écoliers participants 80 –
Familles participantes 100 –
Formation	de	formateurs,	Séminaires 3 –

Irak 2011	 2010

Équipes	de	femmes	mobiles
Villages visités 11 7
Participants 3 399 3 051
Bus	de	jeu	mobile,	soins	de	santé
Villages visités 140 39
Enfants participants 2 756 1 856
Radio	communautaire	Dangue	Newe
Programmes quotidiens émis 8 8
Programmes hebdomadaires émis 32 32
Santé
Publications 6 3
Manifestations 30 20

place ayant pour but de réduire éga-
lement au Cambodge les cas de 
contamination liée à l’agent orange 
(dioxine).

Dans le nord de l’Irak, Green 
Cross soutient des projets d’auto-
développement. Une radio locale 
aide à surmonter les traumatismes 
vécus lors des attaques au gaz 

toxique commanditées par Saddam 
Hussein. 4 équipes conseillent les 
femmes en détresse de par leur  
situation familiale ou personnelle. 
Pour promouvoir la santé et les 
compétences sociales, des médecins 
rendent visite à des enfants des vil-
lages en venant dans des bus de  
jeux.

Des mesures d’aide d’urgence 
aux victimes de la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima au Japon ont 
été mises en place en avril 2011 pour 
éviter les radiolésions à long terme. 
Pour l’année 2012, des camps théra-
peutiques sont en préparation et la 
formation de clubs de familles est 
prévue.
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