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Le programme de médecine sociale soutient la formation initiale et continue sur place :

Atelier sur la maîtrise des problèmes quotidiens dans les régions contaminées

Avec comme objectif d'entraîner une amélioration de la situation sociale et écologique en Biélorussie, en Ukraine et en Russie, trois pays partenaires de Green Cross, les séminaires de formation continue transmettent le savoir faire pour la création et l'élargissement des "Village activities", des "Clubs pour parents", des "Centres familiaux" et des "Colonies de vacances thérapeutiques". Il s'agit de former les mères afin de les rendre aptes à créer dans leur région des structures de réseaux locaux, et à créer en même temps des réseaux transfrontaliers de soutien mutuel. 

A cet effet, Green Cross Biélorussie a organisé en décembre 2002 un séminaire de trois jours dans le cadre de la formation initiale et continue des projets mères-enfants du programme de médecine sociale pour la région se situant autour de Tchernobyl. Plus de 50 mères et spécialistes venant de Biélorussie, d'Ukraine et de Russie y participèrent avec enthousiasme. 

Soutien à la transmission du savoir pour les projets mères-enfants
Une partie du programme du séminaire de trois jours était donc constitué de rapports sur les expériences vécues dans les trois pays partenaires de Green Cross. Ludmilla Bortkevich, directrice des projets mères-enfants de Green Cross pour la Biélorussie, donna un aperçu sur l'initiation d'activités écologiques dans son village, et fit part de ce qui était nécessaire pour la création de clubs pour mères, de centres familiaux et de colonies de vacances thérapeutiques. De même, V. Nazarenko de Green Cross Russie et N. Nekrasova, représentante de Green Cross Ukraine, donnèrent des informations sur la création de clubs pour mères et sur les différents besoins spécifiques aux pays.

De plus, des formations et ateliers furent proposés sur les sujets suivants : "Comment organiser un club local d'écologie ?", "Comment aller à l'encontre des problèmes sociaux ?". Ce dernier sujet suscita notamment un grand intérêt. Les sujets suivants furent entre autres également traités : 
·	Comment établir un budget familial équilibré ?
·	Comment aménager un verger de façon à minimiser l'introduction de la radioactivité dans les plantes ?
·	Comment vivre une vie de famille normale ?
·	Comment soutenir l'éducation des enfants ?
·	Que faire en cas de problèmes d'alcoolisme ?

Le point culturel culminant : un spectacle de ballet
La culture ne fut pas non plus négligée durant le séminaire. Un groupe de femmes russes interpréta par exemple avec enthousiasme des chants russes traditionnels qui récoltèrent de vifs applaudissements. Le point culminant absolu fut toutefois une excursion pour assister au ballet Spartacus de A. Khatchaturian, joué dans le Great Academic National Opera de Minsk. Pour la plupart des mères, ce fut la première fois de leur vie où elles eurent l’occasion d’assister à un ballet, ce dont elles furent réellement enchantées !

Les participantes reçurent un soutien médical et social, que ce soit par rapport aux problèmes familiaux, sanitaires ou psychologiques provoqués par les difficultés de la vie dans les régions contaminées. La distribution de brochures d'information sur l'amélioration de la santé de leurs enfants fut également d'une très grande valeur pour les mères. 
Ces activités et rencontres ont redonné des forces à ces femmes, les aidant à maîtriser leur quotidien et leur faisant ressentir l'espoir de ne pas être laissées seules à leur sort. 

Pour toute autre information, vous pouvez appeler Christina Bigler au numéro de téléphone suivant : 043 499 13 13.

