
Association LES ENFANTS DE TCHERNOBYL 
14 rue des Dahlias 68740 ROGGENHOUSE (France) 

lesenfantsdetchernobyl@gmail.com 
www.lesenfantsdetchernobyl.fr 

https://www.facebook.com/lesenfantsdetchernobyl 
Contact « Accueils 2022 » : Cathy au 06 08 48 55 48 

 

Chère famille candidate à l’accueil, 

Vous le savez, cet été 2021, comme déjà en 2020, c’est le Covid-19 qui est venu gâcher la fête. 
Pour la seconde fois en 28 années, l'association LES ENFANTS DE TCHERNOBYL n'accueille aucun enfant ni 
ukrainien ni russe en France en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. 
Une triste situation, après les accueils successifs de 4879 invités dans 57 groupes. 
 
Si les conditions le permettent, si eux et leurs accueillants le souhaitent et le peuvent, tous nos invités 
ukrainiens et russes de l’été 2021 seront invités en juillet (Ukrainiens) et août (Russes) 2022. 
 
Pour cette raison, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de reconduire votre candidature à l’accueil 
d’un enfant ukrainien ou russe à l’été 2022. 
 
A noter que de manière exceptionnelle, aucune caution financière ne vous sera exigée. Seule l’adhésion 
2022 sera indispensable (pour des raisons de responsabilités). 
 
Nous vous prions de bien vouloir remplir puis nous renvoyer le bulletin ci-après dès réception du 
courrier exclusivement par courrier postal à l’adresse du siège : Association LES ENFANTS DE 
TCHERNOBYL, 14 rue des Dahlias 68740 ROGGENHOUSE. 
 
 

Avec mes meilleures salutations 
Pour le Conseil d’administration 

Thierry Meyer 
Président - fondateur 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon à remplir, signer puis à envoyer à : Association LES ENFANTS DE TCHERNOBYL,  
14 rue des Dahlias 68740 ROGGENHOUSE. 

 
 

Nom / Prénom (du membre candidat à l’accueil) :  
 
Adresse :  
 
 
O Si les conditions le permettent, je souhaiterais accueillir en juillet 2022 un enfant ukrainien 
 
O Si les conditions le permettent, je souhaiterais accueillir en août 2022 un enfant russe 
 
O Je ne souhaite pas accueillir d’enfants ukrainiens ou russes  à l’été 2022 
 
Date et signature :  


