Green Cross
Schweiz  Suisse  Svizzera
Fabrikstrasse 17	+41 (0)43 499 13 13	info@greencross.ch
CH-8005 Zürich	+41 (0)43 499 13 14 Fax	www.greencross.ch


Communiqué de presse
Zurich, le 4 juin 2008

Plus haute distinction pour le concours artistique international «Dans ma patrie» destiné à des enfants et adolescents:

La Douma d’Etat russe décerne à Green Cross Biélorussie l’Award EcoWorld de 1er degré 

Le comité pour le développement durable de la commission consultative pour les sciences de la Fédération de Russie a décerné hier le 3 juin 2008 la distinction EcoWorld de 1er degré à Green Cross Biélorussie à l'occasion d'une cérémonie de gala organisée à la Douma d'Etat russe à Moscou. Valodia Shewtsow, Directeur de Green Cross Biélorussie, se voit décerner cette plus haute distinction comme récompense pour l’organisation du concours artistique international 2008 «Dans ma patrie» destiné à des enfants et adolescents. Plus de 10 650 enfants et adolescents de 24 pays ont pris part au concours artistique de Green Cross qui a été récompensé cette année. Leurs dessins ont été présentés dans le cadre de 48 expositions qui ont eu lieu en Biélorussie, en Russie et en Allemagne. Depuis le lundi 2 juin 2008, les dessins sont exposés à la Duma.

L’objectif du concours artistique international qui a lieu chaque année depuis 2000 consiste à éveiller l’intérêt de la jeune génération pour la situation écologique locale et mondiale. Les enfants et jeunes talentueux de tout le pays sont encouragés à faire la connaissance de personnes partageant les mêmes intérêts. Une chance leur est donnée de travailler de manière créative sous la direction de maîtres et d’enseignants. Les oeuvres créatives des enfants et adolescents sont primées et présentées à un large public. Les auteurs des oeuvres placés aux premier, deuxième et troisième rangs obtiennent une médaille ainsi qu'un diplôme spécial signé par les ministres chargés de l’éducation, de la culture et de la nature.  En 2008, Green Cross Biélorussie a primé au total 2678 oeuvres d’enfants et de 87 enseignants. Tous les participants avec leurs distinctions et œuvres peuvent être consultés sous www.greencross.by, une démarche très importante pour la reconnaissance morale. Tous les autres participants ont reçu une lettre de remerciements personnalisée de la part des organisateurs du concours.

Dans le cadre du programme international de santé et éducation médecine sociale, Green Cross Suisse collabore étroitement avec Green Cross Biélorussie et soutient depuis le début le concours artistique international. Grâce à des donateurs suisses, un camp thérapeutique de quatre semaines a lieu en ce moment en Biélorussie. Des enfants et adolescents issus de régions contaminées reprennent des forces tout en jouant, s’amusant et en faisant du sport et bénéficient d'une aide médicale et psychologique étendue. 

Pour de plus amples informations veuillez vous adresser à Christina Bigler, responsable du programme international Médecine sociale de Green Cross, tél. 043 499 13 12.



