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S
channa, dix ans, est une petite
fille admirable. À peine ren-
trée de l’école, elle aide sa
mère au sein du foyer de sept

personnes. Elle s’occupe de son 
plus petit frère, Nikolai, prépare 
les lé gumes ou surveille les oies. «Je
ne sais pas ce que je ferais sans

Schanna», déclare Tania, sa mère,
reconnaissante.

Schanna est une écolière douée et
sait déjà ce qu’elle aimerait faire –
elle souhaite devenir enseignante.
Mais sa santé est menacée. Elle a
déjà dû aller plusieurs fois à l’hô -
pital à cause d’altérations thyroï-
diennes. Elle a souvent mal aux 
oreilles ou est épuisée. 

Projets Mères
et Enfants 
en Biélorussie

Par Christina Bigler

� Page 2
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Schanna,
de Biélorussie,
tient tendre-
ment dans ses
bras son petit
frère Nikolai,
de quelques
semaines.
La catastrophe
du réacteur de
Tchernobyl
menace la santé
des enfants
dans les régions
contaminées.
Green Cross
aide les familles
touchées à se
protéger des
rayonnements
mortels grâce 
à des cours de
diététique.
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Avec rapport annuel 2008

Le prénom
Schanna est la
forme russe de
Jeanne. Schanna,
petite Biélorusse
de 10 ans, est à 
sa famille ce que
Jeanne d’Arc 
est à la France.
Elle-même
touchée par les
conséquences 

Sander Mallien
Président du 
conseil de la 
fonda tion Green
Cross Suisse

de la catastrophe de Tchernobyl, 
elle aide sa mère aux travaux 
ménagers de la famille de sept 
personnes. Schanna vit dans 
une région très radioactive.
Lisez comment Green Cross aide
cette famille.  � Page 1

Je peux vous communiquer un
heureux événement en Russie. 
Une installation supplémentaire
de destruction d’armes chimiques
a été mise en service. L’un des 
arsenaux les plus dangereux au
monde va ainsi bientôt dispa-
raître. Les longues années de 
travail des bureaux d’information
de Green Cross ont contribué à 
ce succès.  � Page 3

Du 24 novembre au 7 décem-
bre 2009, vous êtes cordialement 
invités à un émouvant et capti-
vant voyage pour bienfaiteurs
au Vietnam. Christina Bigler 
de Green Cross Suisse, respon-
sable du programme de médecine 
sociale, vous accompagnera.
Après la visite d’un centre de trai-
tement pour enfants handi-
capés physiques, de nombreux
summums culturels vous atten-
dent.  � Page 12

Merci beaucoup pour votre
aide généreuse.



Schanna vit avec ses quatre frè-
res et ses parents près de la ville de 
Bragin, en Biélo russie. La région a
été contaminée par la radioactivité 
de la catastrophe du réacteur de 
Tchernobyl.

Les enfants y sont très menacés.
Leur système immunitaire est enco-
re trop faible pour les protéger de 
l’exposition aux rayonnements et
les cas de maladies mortelles aug-
mentent de manière effrayante. Le
diabète, les problèmes oculaires, les
maladies cardiaques ou les cancers
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� Suite de la page 1 y sont bien plus élevés que dans les
régions non contaminées.

Dangereuse autosuffisance
La famille de Schanna est très

pauvre. Nikolai, le père, est con-
ducteur de tracteur dans un kolk-
hoze. Ses journées de travail sont
longues, son salaire est maigre et 
dépend de la récolte. En hiver, il
ramène à peine septante francs par
mois à la maison.

La famille fait pousser des lé -
gumes dans le jardin et élève une 
vache pour son lait, afin que les en-
fants mangent à leur faim. Roman-
tique vie de campagne? Wladimir
Schewtsow, de Green Cross Biélo -
russie, met en garde: «Pour survi -
vre, les gens doivent subvenir à leurs
besoins. Ceci recèle un gros danger,
car lorsque les aliments provenant
du sol contaminé ne sont pas
préparés correctement, les enfants
absorbent la radioactivité mortel-
le». Green Cross aide les habitants

à se protéger. Les projets Mères et
Enfants leur apportent une aide à
l’entraide. Ils apprennent dans les
clubs pour mères à préparer les lé-
gumes, les champignons, le lait ou
les poissons, afin qu’ils ne contien-
nent plus de radioactivité. Une équi-
pe de médecins examine périodi-
quement les familles de la région
contaminée.

Éloge de l’aide de Green Cross
La mère de Schanna se réjouit:

«Les clubs familiaux de Green
Cross nous apportent une aide con-
crète. Nous espérons que grâce à
elle, notre Schanna et ses frères 
ne tomberont pas gravement mala-
des». Les résultats d’un sondage
con firment que plus de 90 pour cent
des mères et pères considèrent l’aide
de Green Cross comme très précieu-
se. La situation familiale de presque
chacun s’est sensiblement voire bien
améliorée. Neuf personnes sur dix
se sentent plus en sécurité et mieux
protégées des rayonnements.

Alors que Tania, la mère, fait la
lessive, Schanna occupe ses petits
frères en peignant et jouant – aucun
doute, elle a tout d’une bonne en -
seignante. �
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La mère, 
Tania, et sa
troupe de 
cinq enfants. 
Schanna tient
son frère 
Nikolai dans 
les bras.
La vie sur le sol
contaminé 
est dure et faite 
de grandes pri-
vations. Nikolai, 
le père, travaille
tard pour pou-
voir nourrir sa
famille.

�

Ce déjeuner simple plaît 
à Wladimir, le frère de Schanna.
Sa mère a appris comment pré -
parer les repas pour qu’ils ne 
contiennent plus de radioactivité
dans des cours de Green Cross.

P
h

o
to

: G
re

e
n

 C
ro

ss

�

«Le club familial 
de Green Cross 

nous apporte une 
aide concrète.»
Tania, mère de Schanna, 

de Bragin en Biélorussie
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I
l s’agit de l’une des étapes à
l’ampleur et l’importance ma-
jeures dans l’histoire de la 
non-prolifération des armes de 

destruction massive. L’un des ar-
senaux les plus dangereux au mon-
de va enfin être détruit.» Ainsi 
commente Paul Walker, Directeur
de programme de Green Cross 
USA, l’ouverture de l’installation de 
des truction d’armes chimiques de 
Choutchye, le 29 mai 2009.

Les 5960 tonnes de gaz stockées
à Choutchye doivent être détruites
au cours des cinq prochaines an-
nées. La construction de l’installa -
tion a duré 13 ans et coûté 1,5 mil -
liards de francs. Une douzaine de
pays participèrent au financement.

Installation de destruction 
pour 5960 t d’armes chimiques

Une étape supplémentaire vers le désarmement

Les années de travail des bureaux
d’information de Green Cross à 
Choutchye, Kurgan et Tcheliabinsk
permirent l’acceptation de l’instal-
lation de destruction par la popula-
tion régionale. Green Cross aida à
résoudre les conflits entre les auto-
rités et la population, contribua à
améliorer la protection en cas de 
catastrophe et créa des institutions
de société civile aidant à résoudre 
les problèmes présents et futurs,
bien au-delà de la destruction des 
armes chimiques.

Aujourd’hui, 5 des 7 installations
de destruction russes sont en ser -
vice. D’ici fin 2009, 45% du gaz 

doit être détruit. À présent que le
programme de désarmement russe
est en cours, Green Cross va se re -
tirer dans les 12 prochains mois. �

� Une autre installation de 
destruction d’armes chimiques 
a été mise en service en Russie
en mai 2009. Green Cross a 
soutenu ce projet avec succès.
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Par Roland Brunner et 

Dr Stephan Robinson

L’un des 
arsenaux les plus 

dangereux au monde
va être détruit.

Déjà 44 pour cent des armes 
chimiques déclarées détruites
En mars 2009, l’Inde fut le troi -
sième pays à annoncer l’achève-
ment de la destruction de ses 
armes chimiques (Albanie en 2007,
Corée du Sud en 2008). En mai, 
les Bahamas furent le 188ème pays
à adhérer à la Convention in -
ternationale de destruction des 

armes chimiques. Les USA ont
détruit 60 pour cent de leur stock,
alors que la Russie a atteint 
30 pour cent. Ainsi, 44 pour cent 
des 71 316 tonnes d’armes 
chimiques déclarées, stockées
dans 8 670 000 bombes, ont été
détruites au niveau mondial.

Stand d’in-
formation sur la
destruction 
des armes chi-
miques pour 
la population de 
Choutchye.
Vitaly Lagoyda de
Green Cross
Russie montre le
modèle d’une
grenade chimi-
que. La nouvelle
installation de
destruction 
neutralisera le
gaz de ce genre
de grenades.

�



Green Cross Suisse

L’objectif de la fondation
L’objectif de la fondation Green

Cross Suisse est de permettre un 
avenir durable, juste et digne d’être
vécu par tous.

Elle encourage donc la com-
préhension de la dépendance mu -
tuelle mondiale et la responsabilité
commune des hommes face à l’en -
vironnement, contribuant ainsi à
consolider les normes éthiques, 
juridiques et communautaires cor-
respondantes et à susciter un chan-
gement de valeurs essentiel au sein
des gouvernements, de l’économie
et de la société.

La fondation tente d’empêcher
ou de résoudre les conflits écologi-
ques et nocifs à l’environnement par
un travail d’explication. Elle sou -
tient les personnes souffrant des 
dégradations écologiques causées
par des catastrophes industrielles,

guerres ou conflits, en leur ap -
portant si possible une aide à l’en-
traide. 

Le conseil de la fondation
Le conseil de la fondation définit

les objectifs à moyen et long terme,
contrôle les objectifs techniques et
financiers des projets et approuve le
rapport annuel. Il travaille entière-
ment à titre bénévole et ne perçoit
aucunes indemnités. Le juriste éco-
nomique Sander Mallien préside la
fondation Green Cross Suisse.

En 2008, les conseillers Helen
Stehli Pfister et Harry Houthuijse
ont quitté le conseil en raison de la
forte augmentation de leurs tâches
professionnelles. Nous leur trans-
mettons à tous deux nos meilleurs
vœux pour l’avenir et les remercions
de tout cœur pour leur fidèle enga-
gement.

Membres du conseil de la 
fondation au 31 décembre 2008
– Sander Mallien (président 

du conseil de la fondation)
– Martin Bäumle, 

Conseiller national
– Dr Peter Beriger
– Leo Caminada
– Dr Dirk Fisseler
– Dr Eric Johnson
– Reto Lay
– Béatrice Lombard
– Christa Markwalder Bär, 

Conseillère nationale
– Ernst Mühlemann, 

ancien Conseiller national
– Dr Hans Ulrich Pestalozzi
– Dr Karl Vogler

Groupe parlementaire de 
Green Cross

Nombre de personnes de vastes
cercles de la société défendent nos

en CHF
Produits
Cotisations des membres et dons libres 3 307 851
Recettes des collectes de fonds 4 273 142
Fonds gouvernementaux 1 950 597
Report de capital organisationnel 1 166 913

Total 10 698 503

Dépenses directes sur projets – 8 788554

Dépenses administratives pour la fourniture de prestations
Administration suisse – 201 976
Dépenses pour relations publiques – 19 332
Dépenses de collectes de fonds – 1 132 875
Prestation et publicité pour les membres – 630 859

Total – 1 985 042

Résultat intermédiaire 1 – 75 093

Résultat financier – 191 812

Résultat intermédiaire 2 – 266 905

Modification de moyens affectés 1 581 517

Résultat annuel 1 314 612

Compte de résultats au 31.12.2008

Jonction des comptes annuels 2008
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� La fondation Green Cross
Suisse s’engage afin de 
remédier aux dommages con -
sécutifs aux catastrophes 
industrielles et militaires et
pour l’assainissement des
décharges désaffectées 
de l’époque de la guerre froide.

Au premier plan se trouve
l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes touchées 
par les contaminations 
chimiques, radioactives et au -
tres. Elle encourage le déve -
loppement durable dans l’esprit
d’une coopération, au lieu 
d’une confrontation ainsi que
l’aide à l’entraide.

Dans le cadre de son pro-
gramme mondial pour l’eau,
Green Cross Suisse sou-
tient l’accès à l’eau propre et
empêche les conflits dûs à 
la pénurie d’eau.



intérêts. Nombres de femmes et
hommes politiques du Parlement
suisse se sont aussi rassemblés en 
un groupe interpartite soutenant 
les objectifs de Green Cross Suisse.
Le groupe parlementaire de Green
Cross comprend actuellement, sous
la présidence de la Conseillère na-
tionale Christa Markwalder Bär, 
30 conseillères et conseillers aux
États et 86 conseillères et conseil-
lers nationaux.

Comptes annuels détaillés
Nous vous faisons volontiers

parvenir les comptes annuels dé -
taillés de l’année 2008 contre envoi
d’une enveloppe C4 affranchie à
votre adresse. 

Merci pour votre soutien
Merci beaucoup à l’ensemble des

donatrices et donateurs institution -

nels et privés qui ont soutenu les
projets de Green Cross Suisse en
2008. La liste de la page suivante
comprend tous les donateurs insti-

Actif en CHF Passif
Actif circulant
Liquidités et titres 2 934 839
Créances 7 455
Caution locataire 9 200
Actif transitoire 1 297 305

Total 4 248 799

Immobilisations
Mobilier 5 156
Bureautique, informatique 18 495

Total 23 651

Capitaux externes
Créditeurs 253 685
Passif transitoire 365 461

Total 619 146

Moyens affectés 1 281 136

Capital organisationnel
Capital de fondation 100 000
Report d’excédent 2 124 470
Résultat annuel 147 698

Total 2 372 168

Total bilan 4 272 450 4 272 450

Bilan au 31.12.2008

Schweiz /Suisse /Svizzera
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Rapport annuel 2008

tutionnels à partir de 1000 francs,
qu’ils soient financiers ou aient la
même valeur en nature.

Plus de 50000 personnes s’enga-
gent aussi par des dons ou cotisa -
tions de membre pour le travail de
Green Cross Suisse au profit des 
victimes de Tchernobyl, de l’Agent
Orange au Vietnam et du program-
me pour l’eau.

Donateurs institutionnels de
CHF 1000.– à 10 000.–
– Administration centrale de 

Neuhausen am Rheinfall
– Administration communale de 

Heimberg

GCI Council 
CEOs of most active GCNOs

Green Cross International

Programs Implementation Committee
Chairpersons of GCI 

International Programs

General Assembly
Chaired by the Chairman of the Board

Members: Green Cross National Organizations represented by top elected officials
Ex officio members

Board of Directors
Members: Founding President, World Stature leaders, ex officio members

President and CEO Staff 
GCI Headquarters
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Relié au monde entier: Green Cross Suisse est l’une des 30 organisations nationales 
et est représentée par différentes personnes au sein de tous les comités importants.

�

Comptes 
annuels 2008 
de Green 
Cross Suisse.
Les comptes 
annuels 2008
ont été révisés
par KPMG Fi-
des Peat, Zurich. 
D’après le rap-
port de révision 
(voir illu stra tion),
la comptabilité 
et les comptes
annuels con-
cordent avec la
loi et les statuts,
ainsi que les 
directives de 
Swiss GAAP FER.

�

� Suite page 6
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Organi -
gramme de
Green Cross
Suisse.
Grâce aux pro-
grammes de
l’eau, de désar-
mement et 
de médecine 
sociale, nous
nous attaquons
aux consé -
quences des 
catastrophes
militaires et 
industrielles.
Neuf personnes
à temps plein 
et partiel 
travaillent pour 
Green Cross
Suisse.

�

� Suite de la page 5

Green Cross Suisse
Conseil de la Fondation

Comité directeur du conseil de la fondation

Direction

Comptabilité et 
controlling

Domaine 
désarmement et eau

Adhésions et 
dons libres

Programme 
de désarmement

Programme 
de l’eau

Programme de 
médecine sociale

– Administration de la paroisse 
de l’Église évang. réf. de la ville 
d’Olten

– Administration des finances de 
Bremgarten bei Bern

– Administration des finances du 
canton de Nidwald

– Administration des finances du 
canton de Schwytz

– Association Kriens hilft 
Menschen in Not

– Brocante de l’association 
d’utilité publique des femmes 
de Rapperswil-Jona

– Caisse de l’État de Glaris
– Communauté des sœurs 

Liebfrauenschwestern
– Communauté des sœurs 

St. Anna-Schwestern
– Commune de Chiasso
– Commune de Lyss
– Commune de Soleure
– Commune de Zuchwil
– Commune d’Arlesheim
– Commune d’Urtenen-Schönbühl
– Commune urbaine de Coire
– Comptabilité du canton 

d’Appenzell
– Delinat SA
– Detlefson Anlageberatung SA
– Église évangélique réformée 

du canton de Bâle-Campagne

– Église évangélique réformée 
du canton de Fribourg

– Église évangélique réformée 
du canton de Saint-Gall

– Église nationale catholique-
romaine de Bâle-Campagne

– Face SA
– Fondation Alfred Richterich
– Fondation David Bruderer
– Fondation 

du Troisième Millénaire
– Fondation 

Familien-Vontobel-Stiftung
– Fondation Gebrüder Kägi
– Fondation 

Gertrud von Haller
– Fondation 

Gustav et Ruth Jacob
– Fondation Jürg Walter Meier
– Fondation Madeleine Rue
– Fondation Notfallstiftung
– Fondation Pierre Demaurex
– Fondation 

René et Susanne Braginsky
– Fondation Rotary Zurich
– Fondation Söffken
– Fondation 

Stefanie et Wolfgang Baumann
– Fondation Theo Wucher
– Fondation Visana Plus
– Fondation WFL
– Fonds Anne Frank
– Gefinor Finance SA
– Holdit

– Kiwanis Club Bern
– Loge Rudolf Wettstein
– Marketing Beratung 

Rutishauser SA
– MG Treuhand
– Ministère pastoral catholique-

romaine Christkönig
– Mobilière Suisse Société 

d’assurances
– Paroisse catholique-romaine 

de St.Katharina
– Paroisse de Lützelflüh
– Paroisse évangélique d’Arbon
– Rolex SA
– Rolf Hänggi SA
– Schindler Management SA
– Synthes SARL
– Ville de la Chaux-de-Fonds
– Ville de Lancy
– Ville de Lausanne
– Ville de Lugano
– Ville de Rapperswil-Jona
– Ville de Wädenswil
– Ville d’Uster

Donateurs institutionnels de 
CHF 10 001.– à 100 000.–
– Administration des finances 

d’Argovie
– Association des enfants 

de Tchernobyl
– Commune de Zollikon
– Fondation Cofra
– Fondation Emile Dreyfus
– Fondation Söffken
– Fondation 

Johnson Stanley Thomas 
– Fondation 

Kohler-Friedrich-Stiftung
– Fondation R. et B.Merz
– Fondation Ulmus
– Fondation Vontobel-Stiftung
– Gouvernement hollandais
– Gouvernement norvégien
– Gouvernement suédois
– Kuoni Reisen SA

Donateurs institutionnels à 
partir de 100 001.–
– Direction des finances du 

canton de Zurich
– Gouvernement américain
– Gouvernement britannique
– Gouvernement finlandais
– Gouvernement suisse
– Great Forest Inc.
– Nations Unies
– Société pour les peuples 

menacés Suisse
– Victorinox SA
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Rapport d’activités
Programme de l’eau 2008

Rapport annuel 2008

Les projets pour l’eau englobent in-
terventions techniques, formation
des groupes touchés et renforce-
ment des capacités institutionnelles
avec le Blacksmith Institute, des or-
ganisations de l’ONU et des parte-
naires locaux.

Assainissement de l’eau potable
Les projets locaux au Kirghiz-

stan, en République populaire de
Chine et aux Philippines visent à
rétablir les ressources d’eau très 
polluées.

Au Kirghizstan, la population 
de Mailuu-Suu est menacée par les
terrils radioactifs de l’exploitation
d’uranium. Écoles, jardins d’en-
fants et hôpitaux sont équipés de 
filtres à eau.

Après le tremblement de terre 
au Sichuan, des produits chimiques
toxiques menacent la nappe phré -
atique. Avec le Blacksmith Institu -
te, les régions contaminées ont été

identifiées et des échantillons pré -
levés.

Aux Philippines, les fleuves Ma-
rilao, Meycauayan et Obando sont
pollués par les déchets industriels 
et ménagers. Le degré de pollution 
aux métaux lourds a été déterminé
en collaboration avec le Blacksmith
Institute et les premiers projets pi -
lotes lancés.

� Dans le monde entier, la précieuse et vitale ressource en eau 
est contaminée ou menacée par les catastrophes industrielles 
et militaires. Green Cross Suisse réduit la menace que constituent
les déchets toxiques, s’engage pour une eau propre et empêche
les conflits dus à la pénurie d’eau par la médiation.

Projets de médiation
Pour prévenir les conflits autour

de l’eau, les agriculteurs du Burkina
Faso apprennent de meilleures mé -
thodes de culture, un conflit autour
de la pollution industrielle à été 
désamorcé en Argentine et en Uru -
guay et une étude de Green Cross
fournit la base d’une meilleure ré -
partition de l’eau au Proche-Orient.
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Rive du fleuve Meycauayan aux Philippines. Le fleuve est pollué
par les déchets industriels et ménagers. En 2008, 11 projets pilotes ont
été menés pour améliorer la qualité de l’eau.

�

Argentine / Uruguay

Rapports scientifiques 3
Ateliers et conférences 8

Burkina Faso

Nombre d’écoles 204
Nombre d’activateurs de 2300
compost distribués

Chine, province du Sichuan

Régions contaminées 4
identifiées
Échantillons 141

Kirghizstan, Mailuu-Suu

Échantillons d’eau 126
Filtres à eau installés 8
Appareils de contrôle de 30
radioactivité installés

Philippines, Marilao

Échantillons d’eau et du sol 325
Tonnes de terre toxique 4
éliminées
Projets pilotes implémentés 11

Interventions 
environnementales
2008

Au Burkina
Faso, Green
Cross soutient
des groupes 
de populations
particulière-
ment défavo-
risés face à 
la disponibilité
des ressour-
ces d’eau.
De nouvelles
techniques de
compostage 
et la construction
de systèmes 
hydrauliques 
permettent
d’amé liorer la
production 
agricole de 50 à
60 pour cent.

�
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Rapport d’activités
Programme de médecine sociale

Au sein du programme de médecine
sociale, Green Cross Suisse travail-
le avec Green Cross Biélorussie,
Green Cross Russie, Green Cross
Ukraine, Echo de Tchernobyl en
Moldavie, ULSA/Vietcot (Universi-
ty of Labor and Social Affairs) au
Vietnam ainsi que la Société pour les
peuples menacés et leurs partenaires
WADI en Irak et le Blacksmith In-
stitute USA au Sénégal. Au Laos, les
partenaires sont le ministère de la
Santé, le ministère de la Défense, la
STEA (Science, Technology and 
Environment Agency) et l’ERI (En-
vironment Research Institute).

Camps thérapeutiques
Pour renforcer leur système im-

munitaire et leur psyché, les enfants
et adolescents de Biélorussie, Russie
et Ukraine séjournent au moins qua-
tre semaines à l’air sain et reçoivent
une nourriture non contaminée. Le
suivi médical et psychologique per-
met de renforcer le système immu-
nitaire et de réduire la charge radio-
active dans le corps de 30 à 80
pour cent. L’intégration d’enfants et 
adolescents aveugles et malvoyants
se poursuivra avec la Fédération
suisse des aveugles jusqu’en 2009.

Projets Mères et Enfants
Les mères et leurs enfants en bas

âge sont suivis et traités médicale-
ment et psychologiquement. Des
cours de diététique enseignent aux
mères à préparer les aliments irra-
diés. La formation pour la création
de réseaux de mères est encouragée.
Plusieurs clubs sont actifs. Le travail
des membres du club permet une 
diminution constante de la charge
radioactive des personnes et de la
nature. Le programme familial avec
les modules «Coopératives socia-
les» et «Start up now» soutient les
initiatives sociales et le développe-
ment des communes locales.

Prévention sanitaire
La prévention dentaire pour en-

fants du projet «Dracula» et les 
projets «Santé pour l’avenir» et
«Health Monitoring for Children»
englobent tous les aspects des pa-
thologies chroniques enfantines et
permettent d’élaborer des méthodes
efficaces pour empêcher et traiter 
les maladies chroniques et prévenir
les handicaps lourds.

En Biélorussie, le projet de pré-
vention de la santé a été abandonné
en 2008 au profit de l’aménagement
de camps thérapeutiques et d’ac-
tivités ayant lieu toute l’année. 

Formation de formateurs
Mise en place et conduite de

camps et formations pédagogiques
pour l’encadrement de groupes 
d’adolescents. Les adolescents doi-
vent prendre en main leur futur et
transmettre leur savoir à la société.

Santé
Élargissement du réseau d’infor-

mation pour la population et les spé-
cialistes grâce à des manifestations

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

et la publication et distribution d’in-
formations sur la santé. 

Aide orthopédique
Au Vietnam, les enfants et ado -

lescents souffrant de malformations
dues à l’Agent Orange sont équipés
de dispositifs orthopédiques. Des
microcrédits du projet d’intégration
sous forme d’une vache pleine leur
fournissent un revenu et les intè-
grent à la société. Des spécialistes
suisses et allemands soutiennent les
spécialistes du Vietnam à l’aide de
séminaires de formation continue.

Moldavie, Irak, Laos et Sénégal
En Moldavie, également touchée

par la catastrophe de Tchernobyl,
Green Cross se concentre sur le tra-
vail avec des enfants et adolescents

handicapés. Un établissement de
rééducation et d’intégration sociale
est mis en place avec des spécialistes
et services de l’État, afin d’obtenir
des programmes de soins et d’aide.

Au nord de l’Irak, Green Cross
Suisse et la Société pour les peuples
menacés soutiennent depuis 2008
l’organisation de développement
WADI dans la région de Halab-
ja. Une radio communautaire doit 
aider à surmonter les souvenirs des 
attaques au gaz de Saddam Hussein.
Quatre équipes mobiles conseillent
les femmes en situation familiale ou
individuelle critique. Des médecins
circulent à bord de bus de jeu mobi-

Green Cross aide 
en Biélorussie, 

en Irak, 
au Laos, 

en Moldavie, 
en Russie, 

au Sénégal, 
en Ukraine et 
au Vietnam.
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Thuy, petite
fille handica-
pée au Vietnam
(au premier
plan), et sa fa-
mille ont reçu
un microcrédit
sous la forme
d’une vache.
La vente du lait
et du veau 
nouveau-né offre
une source de
revenus durable
pour subvenir
aux besoins quo-
tidiens.

�
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les, afin de familiariser les enfants à
l’hygiène. 

Au Laos, Green Cross a mené un
projet pilote avec le gouvernement
et des spécialistes environnemen-
taux de la société canadienne Hat-
field Consultants, afin de réduire la
contamination due à l’Agent Oran-
ge, source de dioxine.

Au Sénégal, le recyclage des 
batteries au plomb est un sérieux
problème environnemental. Les
femmes effectuant la fonte, haute-
ment toxique, à la maison, les en-
fants en souffrent particulièrement.
Le Blacksmith Institute et Green
Cross soutiennent l’initiative du
gouvernement sénégalais consistant
à venir à bout du sol contaminé et
développer une méthode non toxi-
que de recyclage des batteries.

Biélorussie 2008 2007

Camps thérapeutiques, participants 427 495
de la région de Tchernobyl, enfants aveugles incl.
Participants aux activités annuelles 11 400 7 579
Projets Mères et Enfants
participants aux formations et séjours en sanatorium 95 161
Membres des clubs pour mères 293 332
Participants aux coopératives et séminaires 15 15
Prévention sanitaire
Participants aux projets de médecine familiale – 16 350
Formation de formateurs, séminaires 9 11
Participants 231 258
Santé
Publications 19 29
Manifestations 11 21
Matériel informatif distribué 4 800 17 630

Russie 2008 2007

Camps thérapeutiques
Participants des zones d’armes chimiques 295 178
Participants de la région de Tchernobyl 30 30
Projets Mères et Enfants
Membres des clubs pour mères 130 275
Participants aux coopératives et séminaires 109 122
Prévention sanitaire
Participants au «Health Monitoring for Children» 55 –
Participants au projet Dracula «Des dents saines» 360 –
Formation de formateurs, séminaires 36 25
Santé
Matériel informatif distribué 5 160 2 500

Ukraine 2008 2007

Camps thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl 85 85
Projets Mères et Enfants
Membres des clubs pour mères 281 157
Participants aux coopératives et séminaires 15 20
Prévention sanitaire
Participants à «Santé pour l’avenir» 1 691 1 579
Participants au projet Dracula «Des dents saines» 3 245 2 648
Formation de formateurs, séminaires 2 1
Participants 111 25
Santé
Matériel informatif distribué 5 607 12 600

Vietnam 2008 2007

Aides orthopédiques
Suivi d’enfants, adolescents et jeunes adultes 261 184
Formation de formateurs, séminaires 45 8
Participants 295 260
Projet d’intégration, participants 20 17
Projet de rééducation
Encouragement et thérapies pour enfants et 40 40
adolescents avec des handicaps multiples
Santé
Matériel informatif distribué 730 650

Moldavie 2008

Rééducation de handicapés
Familles participantes avec enfants et adolescents 300
handicapés
Participants aux coopératives et séminaires 8
Formation de formateurs, séminaires 4
Participants spécialistes et bénévoles 260
Santé
Matériel informatif distribué 2 000

Irak 2008

Équipes de femmes mobiles
Villages visités 353
Participants 10 608
Bus de jeu mobile, soins de santé
Villages visités 98
Enfants participants 2 446
Radio communautaire «Dangue Newe»
Programmes quotidiens émis 5
Programmes hebdomadaires émis 17
Santé
Publications 3
Manifestations 20

Sénégal 2008

Interventions sanitaires
Enfants traités 81
Enfants contrôlés 500
Interventions environnementales
Nombre d’échantillons du sol 350
Tonnes de terre toxique éliminées 300

Programme de médecine sociale 2008 / 2007 Nouvelles régions de projet en 2008
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Rapport d’activités
Programme de désarmement

En juin 2008, la quatrième instal -
lation de destruction d’armes chi-
miques a été mise en service à Leo-
nidovka tandis que la cinquième 
ouvrait en mai 2009 à Choutchye.
La Russie confirme ainsi sa volonté
de détruire entièrement ses armes
chimiques. 

Les deux dernières installations
de destruction à Potchep et Kisner

doivent être ouvertes d’ici 2010
(carte ci-dessus). Le processus de
désarmement chimique est ainsi en
bonne voie en Russie. 

Green Cross Suisse met en œu -
vre le programme de désarmement
avec Green Cross Russie et Green
Cross USA.  Ces trois organisations
en discutent et coordonnent toutes
les activités.

� Le programme de désarmement international de Green Cross 
encourage le désarmement relatif aux armes de destruction 
massive par l’information, la médiation et des actions locales
ciblées, soutient la non-prolifération et incite à plus de prise 
de conscience écologique au sein des armées.

Désarmement chimique
Le sous-programme Chemtrust

encourage la destruction d’armes
chimiques par un travail de média-
tion et d’information, des mesures
de mise en confiance et aide à ré-
soudre les problèmes urgents des
communes de stockage. En 2008, le
programme établi a été poursuivi 
de manière intensive.

Mais le désarmement chimique
russe fonctionnant à présent très
bien et plusieurs pays occidentaux
ayant simultanément fortement ré-

duit leur coopération technique
avec la Russie, des mesures de ré-
duction progressive du réseau des
bureaux d’information dans les ré-
gions russes concernées par les ar-
mes chimiques ont été prises. En
2008, le réseau comprenait encore
douze bureaux, ce nombre doit pas-
ser à sept.

À côté de l’information de la po-
pulation, la formation des groupes
multiplicateurs tels que les journa -
listes, les enseignants, le personnel

Green Cross a 
nettement contribué 

à l’instauration 
de la confiance 

parmi la 
population.
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Sites des
sept instal la -
tions de de s -
truction d’armes
chimiques en
Russie.

En service 
(Leonidovka, 
Maradi-
kovski, 
Choutchye)

En construc-
tion (Kisner, 
Potchep)

Destruction 
achevée avec 
succès 
(Gorni, 
Kambarka)

�

Séminaires pour enseignants
dans une école de Kisner.
Durant cinq jours, tous les aspects
de la destruction d’armes 
chimiques sont passés en revue.
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Exercice pour la presse lors 
de l’ouverture à Leonidovka.
La quatrième usine de destruction
d’armes chimiques en Russie a 
été mise en service en juin 2008.
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Ouverture solennelle à 
Choutchye, le 29 mai 2009.
5960 tonnes de gaz doivent 
y être détruites au cours des cinq
prochaines années.
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Maradikovski

Kisner

Leonidovka
Potchep

Kambarka

Gorni

Choutchye
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administratif, les bibliothécaires et
les directeurs de petites et moyennes
entreprises s’est poursuivi. Dans les
zones d’armes chimiques, la popu-
lation et les services de première aide
ont été formés à la protection en cas
de catastrophe. Nombre de discus-
sions ont eu lieu avec des représen-
tants gouvernementaux de divers
pays impliqués dans le désarme-
ment chimique.

Après un an de travail, l’assainis-
sement des sols pollués par des gaz
brûlés a été achevé à Leonidovka. La
nouvelle méthode développée à cet
effet par Green Cross et le matériel
utilisé ont éveillé un vif intérêt dans
toute la Russie.

Le 10ème dialogue national sur le
désarmement chimique russe s’est
tenu les 28 et 29 octobre 2008 à
Moscou.

Désarmement nucléaire
Dans le domaine nucléaire, le

deuxième dialogue national nuclé -
aire a eu lieu à Saint-Pétersbourg 
les 21 et 22 avril 2008. Les exposés 
et discussions démontrent la com -
plexité d’un dialogue nucléaire. Les
participants s’accordèrent toutefois

sur le fait que le dialogue organisé
par Green Cross est le seul lieu où
les organisations non gouverne-
mentales peuvent rencontrer les
plus importants décideurs des ins -
tances nucléaires russes.

Le bureau d’information sur le
désarmement nucléaire de Severod-
vinsk poursuit son action.

Soutien international
Avec la Finlande, la Grande-Bre-

tagne, le Canada, les Pays-Bas, la
Nor vège, la Suède, la Suisse et les
USA, le cercle des gouvernements
apportant leur soutien est resté 
cons tant.À partir de 2009, quelques
gouvernements mettront cependant
fin à leur soutien à la Russie.
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Séminaires
pour journa -
listes de Green
Cross à Pensa.
Le professeur
de biologie 
Iwanow (à gau-
che de la photo)
informe sur 
les résultats du
monitoring 
environnemen-
tal autour de
l’installation de
destruction 
d’armes chimi-
ques en fonc-
tionnement 
à Leonidovka.

�

Prestations des bureaux d’information en Russie 2008 / 2007

Implantation Contacts personnels Matériel informatif distribué Articles de presse

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Brjansk 4 417 3 485 45 744 65 734 223 293

Choutchye 12 694 15 331 32 993 28 248 390 612

Ichevsk 4 581 7 146 29 503 51 932 426 458

Kambarka 5 931 9 226 127 840 196 647 82 85

Kirov 2 958 3 685 9 372 32 660 113 89

Kisner 2 093 2 413 60 861 98 882 144 254

Kurgan 9 904 7 319 66 431 64 582 53 159

Mirni 9 753 15 754 14 862 45 509 92 130

Pensa, Leonidovka 6 572 12 787 25 607 21 005 75 112

Potchep 27 374 21 935 87 600 151 500 95 140

Severodvinsk 908 174 660 1 580 65 –

Tcheliabinsk 6 864 5 409 23 702 22 578 215 222

Total 94 049 104 664 525 175 780 857 1 973 2 554
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Captivant voyage pour 
bienfaiteurs au Vietnam

Visitez un projet Green Cross et découvrez des summums culturels

D
écouvrez le Vietnam avec
Christina Bigler, res-
ponsable du programme
de médecine sociale. Dé-

couvrez les summums culturels du
pays et l’aide apportée aux victimes
de la guerre du Vietnam.

Du 24 au 28 novembre
Vol pour Hanoï via Singapour.

Visite du centre de traitement Viet-
cot, où les enfants reçoivent des 
prothèses et orthèses. Vous avez la

possibilité de les encourager dans
l’école de marche. Des spécialistes
vous informent sur les traitements et
les opérations de préparation. Vous

pouvez faire la connaissance des en-
fants suivis et de leurs familles, chez
eux. Le cinquième jour, vous visitez
Hanoï, la capitale du Vietnam.

29 et 30 novembre
Découvrez la pittoresque baie

d’Along. À bord d’une jonque, vous
naviguez à travers de bizarres for-
mations rocheuses et un fantastique
monde insulaire. Retour vers Hanoï.

Du 1er au 3 décembre
Les montagnes de marbre près de

Danang et la vieille ville portuaire de
Hoi An sont d’autres moments
forts. Vous vous rendez à Hué par le
col des nuages et visitez la citadelle
impériale de Tu Duc.

Du 4 au 7 décembre
La ville de Ho Chi Minh vous

montre ses curiosités.À Cu Chi,vous
partez à la découverte du système 
de tunnels historique des partisans.
Avant le retour, profitez d’une der-
nière journée à Ho Chi Minh. �

Dates de 
voyage et prix
14 jours au Vietnam
Du 24 novembre au 7 décembre 

Prix forfaitaire: Fr. 4350.–
Par pers. en chambre double, 
sous réserve de suppléments carburant.

Clôture des inscriptions
15 septembre 2009

Organisation du voyage
Heidi Frei Reisen SA, Urdorf
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Une mère 
et son enfant 
à pied au 
Vietnam.
Découvrez ce
pays fascinant
avec Green
Cross. Les voya-
geurs sont 
enchantés par
les beautés 
du paysage et la
chaleureuse
hospitalité.

Par Christina Bigler

�

Rencontres 
touchantes avec les
petites victimes de 

la guerre du Vietnam.

Voyage pour bienfaiteurs au Vietnam du 24 novembre au 7décembre 2009
Oui, le voyage pour bienfaiteurs m’intéresse. 

Réservez            (nombre) places et contactez-moi.

Je souhaite réserver:
Prix forfaitaire par personne en chambre double
Fr. 4350.–*
Supplément chambre individuelle
Fr. 860.–*
J’ai encore des questions sur le voyage, 
merci de m’appeler.
Veuillez m’envoyer le programme détaillé 
du voyage.

�

Prénom

Nom

Rue, n°

NPA, lieu

Téléphone Téléphone
privé professionnel

E-mail

Date et signature

� �

Envoyer 
le talon à:
Green Cross
Suisse
Petra Sigrist
Fabrikstrasse 17
8005 Zurich

ou par téléphone:
044 777 25 00

Clôture des 
inscriptions: 
15 septembre 2009.

Nombre de 
participants limité.* sous réserve de suppléments carburant.


