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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 20 février 2009

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants soutient les camps thérapeutiques de Green-Cross:

Abolir les barrières entre les enfants aveugles et les enfants voyants

Beaucoup d’enfants nés après la catastrophe nucléaire souffrent de maladies chroniques comme des allergies, l’asthme, le diabète ou les maladies de la vue. Les enfants aveugles ou malvoyants qui vivent dans la ville biélorusse de Gomel ne sont pas seulement touchés par les fortes émissions radioactives; en effet, ils sont également défavorisés du fait de leur différence. Selon Christina Bigler, directrice du programme international Médecine sociale, les enfants handicapés sont souvent stigmatisés et désavantagés. Au travers de camps mixtes, nous contribuons à abolir les barrières, pour que les handicapés soient avant tout considérés comme des êtres humains et favorisons leur intégration à long terme.  

Grâce au soutien de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, plus de 40 enfants aveugles et enfants souffrant de diverses formes de malvoyance passeront avec quelque 300 autres enfants et adolescents des journées délivrées de tout souci dans des camps thérapeutiques; par ailleurs, plus de 60 enfants prendront part à des projets s’étalant sur toute l’année. Les enfants voyants constatent que les enfants aveugles ou malvoyants ont des souhaits et des capacités, tout comme eux. Alors que cela est pratiquement impossible dans la vie de tous les jours, des liens d’amitié se nouent dans les camps thérapeutiques entre enfants voyants, malvoyants et aveugles. Pendant quatre semaines, les enfants évoluent dans un environnement sain, reçoivent une nourriture riche en vitamines, non contaminée, et sont encadrés médicalement. Par ailleurs les enfants aveugles et malvoyants sont accompagnés par des personnes qui leur sont familières. Dans les camps, Green Cross organise des activités pour tous les enfants. Le sport et le jeu sous la conduite d’animateurs compétents favorisent le sentiment d’appartenance. 

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 a frappé la Russie, mais surtout la Biélorussie et l’Ukraine, où des régions entières sont contaminées. Quelque cinq millions de personnes vivant en Biélorussie, en Russie et en Ukraine sont touchées à vie par l’exposition aux radiations consécutives à la catastrophe nucléaire. Ce qui frappe particulièrement ce sont les émissions radioactives en permanence basse qui parvienne au travers de la nourriture dans l’organisme des habitants. Depuis 1996, Green Cross Suisse offre dans le cadre du programme de santé et de formation Médecine sociale à des enfants et adolescents un séjour de quatre semaines dans des camps thérapeutiques. Pour favoriser une meilleure intégration locale, les camps ont lieu en Biélorussie, en Russie et en Ukraine, dans un environnement non contaminé, proche de l’état naturel. Grâce à l’encadrement médical et psychologique pendant le séjour de quatre semaines et une nourriture saine, le système immunitaire est renforcé et les émissions radioactives sont réduites de 30 à 80 pour cent. Jusqu’à ce jour, il a été possible de venir en aide à plus de 15'000 enfants et adolescents.  


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


