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Programme Green Cross d’échange de jeunes

Rio+20: Les jeunes racontent leur avenir vert

Lors du sommet pour l’environnement Rio+20 en juin 2012, Green Cross a plaidé pour un avenir vert avec un groupe de jeunes adultes des USA, du Brésil et du Ghana dans le cadre du programme international d’échange de jeunes. La majorité de ces jeunes subissent les conséquences de diverses catastrophes environnementales: pénurie d’eau, changements climatiques ou déchets chimiques (pesticides, armes chimiques).

Les jeunes échangent leurs expériences personnelles des catastrophes environnementales et s’informent mutuellement sur les solutions existantes, comme le projet «Green School» destiné aux jeunes sourds aux USA. Lors du sommet de Rio+20, ils ont rappelé aux organisations et aux hommes politiques les exigences d’un avenir vert nécessaire au développement des enfants et des jeunes du monde entier dans un environnement propre et sain. De retour dans leur pays, ces jeunes s’engagent à présent à y favoriser un environnement sain et un développement durable par différents projets. 

Échanges entre jeunes de Fukushima et de Tchernobyl
Du 21 juillet au 2 août l’échange Rio+20 se poursuit en Suisse/Rüti près de Riggisberg BE, auquel participent 50 jeunes d’Ukraine, de Russie et du Japon. Venus des régions irradiées lors des catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima,  ils commentent pendant ces quelques jours les propos de leurs collègues pendant le sommet de Rio+20 et développent d’autres idées de projet adaptées à leur pays. Dans le cadre d’ateliers, ils abordent des thèmes tels que «L’environnement et le développement durable», «La gestion de la radioactivité au quotidien», «Le droit de l’enfant à la santé et à un environnement sain» et sont amenés à découvrir ce qui se passe dans les autres pays. La gestion de la radioactivité au quotidien, la préparation des repas et les effets des radiations sur l’environnement ainsi que les nouvelles perspectives d’avenir comptent parmi les thèmes phare. Le programme Green Cross d’échange de jeunes permet aux participants non seulement de développer de nouvelles idées, mais aussi de se faire des amis issus d’autres pays et de partager avec eux espoir et confiance. 

Les porte-parole Rio+20 à l’Openair sur la place fédérale
Samedi 28 juillet, des jeunes de Russie, d’Ukraine et du Japon se retrouveront au parlement des jeunes à Emmen pour un échange sur des questions politiques. Le 30 juillet 2012, le groupe de jeunes Green Cross promouvra à l’Openair sur la place fédérale de Berne une Suisse avec cœur et avenir, et adressera directement au public les messages du sommet de Rio+20 en faveur d’un avenir vert.

Des «écoles vertes» pour un avenir sain et serein
Les projets «Green School» notamment rencontrent un franc succès. Avec le soutien de Green Cross, un premier «jardin d’enfants vert» doit être lancé à Pakul, Ukraine. Pas un jardin d’enfants n’existe dans cette ville. Une maison ferait l’affaire, mais il y manque un chauffage évitant aux enfants de geler l’hiver et de tomber malade. 

Le programme Green Cross d’échange de jeunes a pu voir le jour sous l’impulsion du programme de santé et de formation de médecine sociale de Green Cross Suisse. Depuis 1995, Green Cross Suisse propose aux enfants et aux jeunes de passer 4 semaines dans un camp thérapeutique. Pour mieux s’implanter localement, les camps ont lieu dans des espaces préservés et non contaminés en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Le soutien médical et psychologique ainsi qu’une alimentation équilibrée pendant 4 semaines permettent aux jeunes de renforcer leur système immunitaire et de diminuer de 30 à 80% le taux de radioactivité présent dans leur corps. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Maria Vitagliano, responsable du programme international de médecine sociale Green Cross, au 043 499 62 12.


