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Représentation de Green Cross Suisse au Comptoir Suisse, sur le stand communautaire de la DDC

En 2004, la DDC apporte son soutien au programme Médecine Sociale en Russie

Eu égard à l’orientation trinationale du programme Médecine Sociale contribuant à l’auto-assistance des victimes de la catastrophe de Tchernobyl, la Direction du développement et de la Coopération (DDC) soutient cette année aussi la Russie, outre les colonies de vacances thérapeutiques et les projets Mère/Enfant mis en place en Biélorussie et en Ukraine. „C’est la raison pour laquelle 42 enfants de plus – d’un centre d’accueil russe - peuvent participer au camp thérapeutique organisé en ce mois de septembre à Potchep (Russie)“, se réjouit Christina Bigler, responsable du programme international Médecine Sociale. Sinon, ces enfants n’auront jamais l’opportunité de quitter leur foyer et de prendre part à un tel camp en compagnie d’autres enfants. 

Par ailleurs, Green Cross Suisse est invité par la Direction du développement et de la coopération (DDC) à exposer le programme Médecine Sociale le 21.09.2004 sur le stand communautaire n°11 de la DDC, à l’exposition Comptoir Suisse de Lausanne qui se tiendra au Palais de Beaulieu. De même le mardi 21.09.04 (à 10h30 et 15h30), Green Cross Suisse présentera le documentaire "A l’ombre des armes chimiques", au stand-forum n° 12. L’auteur du film Helen Stehli Pfister, de la télévision suisse, a accompagné Christian Bigler en Sibérie. Ce documentaire traite des habitants de la petite ville de Shoutchye où des armes chimiques extrêmement toxiques sont entreposées depuis l’ère soviétique de la Russie. Il montre aussi comment ces armes ont dû être éliminées et la manière dont Green Cross Suisse s’engage en faveur de la population locale. Ensuite, Nathalie Gysi (directrice) et Christina Bigler répondront aux questions du public sur le documentaire et le programme Médecine Sociale.

La catastrophe du réacteur de Tchernobyl (1986) a entraîné la contamination de larges zones situées dans les états actuels de Biélorussie, d’Ukraine et de Russie, provoquant par ailleurs une augmentation des maladies chroniques parmi la population. Avec le programme international Médecine Sociale, Green Cross contribue à l’amélioration de la qualité de vie des personnes victimes de contaminations chimiques et radioactives et favorise un développement durable sous forme de support à l’auto-assistance. Il s’agit concrètement de camps thérapeutiques mis en œuvre chaque année pour des enfants d’âge scolaire, et de l’accès à des séjours en sanatorium pour des mères accompagnés de leurs enfants en bas âge – séjours assortis d’informations nutritionnelles et de cours de cuisine où elles apprennent comment préparer les aliments pour faire chuter la charge radioactive.  

Depuis 1996, plus de 12 000 enfants et adolescents issus des régions contaminées par la radioactivité autour de Tchnernobyl ont participé à des colonies de vacances thérapeutiques de 24 jours en Biélorussie et en Ukraine, de même qu’en Russie pour des jeunes habitant dans des zones de stockage d’armes chimiques. Pour un ancrage local optimum et pour des raisons financières, les camps sont implantés à proximité de l’Etat correspondant, dans des régions non irradiées et proches de la nature. Grâce à l’encadrement médical et psychologique et à une alimentation saine donnée pendant ce séjour de quatre semaines, le système immunitaire se renforce et la contamination radioactive chute de 30 à 80 pour cent.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Christina Bigler au tél. 043 499 13 13 ou par e-mail à: christina.bigler@greencross.ch 

