Okinawa Kuminosato
◆ Bénéficiaires ◆

Le centre accueille des enfants qui vivent dans
les zones hautement contaminées de Fukushima
et ses environs. Il existe deux types de sessions
en fonction des périodes de l’année :
la première concerne les enfants âgés de 8 à 14
ans et la seconde les enfants en bas-âge et
jusqu’à 7 ans accompagnés de leurs mères.

◆ Contents ◆
Nombre de participants et durée du séjour.
Nous recevons quinze groupes par an. Les
groupes se composent de 30 à 50 personnes
et la durée du séjour varie de 8 à 14 jours.

◆ Historique◆
Nous avons accueilli 3291 enfants entre
juillet 2012 et août 2018 ainsi que 805
mères qui les accompagnaient.
◆ Sélection ◆
Le recrutement se fait à travers notre site
internet, notre blog, notre brochure et
même par le bouche-à-oreille. Nous
demandons aux postulants de remplir
un formulaire de candidature après
avoir assisté à une réunion
d’information et choisissons les
bénéficiaires en tenant compte de
la situation dans laquelle ils vivent.
◆ Frais◆
Nous prenons en charge le transport, le
logement et les repas des enfants. Les frais
d’assurance ainsi que certaines des activités
sont à la charge des familles et les parents qui
accompagnent leurs enfants doivent régler
eux-mêmes leurs frais de transport.

◆ Trajet jusqu’à Kumejima◆

Un bus relie Fukushima à l’aéroport de TokyoHaneda d’où les enfants prennent un premier
avion jusqu’à Naha puis un second jusqu’à
Kumejima. De là, un bus les attend pour les
conduire jusqu’à Kuminosato. Le retour
se déroule dans l’ordre inverse.

◆ Association à but non-lucratif agréée◆
L’organisme Okinawa Kuminosato est
devenu une association à but non lucratif
en octobre 2012 et a obtenu l’agrément
en tant que telle en juillet 2015.

◆ Appel aux dons ◆
Notre association et sa gestion fonctionne
uniquement grâce aux dons. Toute
contribution est la bienvenue. N’hésitez pas à
contacter notre siège à Tôkyô afin d’obtenir
des brochures et des formulaires de don à
distribuer autour de vous. Nous vous
remercions pour votre soutien.

【Postal transfer account】 00160-6-634014
【Account holder】Tokutei Hieiri Katudou Hojin
Okinawa Kuminosato

☆ Les dons versés à Okinawa Kuminosato sont
éligibles à la réduction d’impôts. Veuillez nous
contacter pour plus d’informations.

◆ Recrutement de volontaires ◆
Nous recrutons des volontaires pour nous aider
dans notre action. Veuillez consulter notre site
internet pour plus d’informations.

Centre de récupération pour les enfants
de Fukushima à Kumejima

Okinawa Kuminosato

Association à but non lucratif agréée

Okinawa Kuminosato

Website : www.kuminosato.com

■ Siège de Tôkyô (RP et gestion des dons)
2-19-7-702 Takadanobaba, Shinjyuku, Tokyo
169-0075 TEL：03-6205-6139 FAX：03-6205-6140
MAIL：tokyo@kuminosato.net

kuminosato

■ KBureau de Kumejima (centre de
récupération et organisation des activités)
799 Yamagusuku, Kumejima, Shimajiri, Okinawa
901-3111 TEL：080-5008-0233 FAX：098-985-8880
MAIL：kumejimajimukyoku@gmail.com
● Recrutement des enfants et organisation du voyage

■ Mother's Radiation Lab Fukushima
1-3 Hanabatake, Onahama, Iwaki, Fukushima 971-8162
TEL：0246-38-7173 FAX：0246-38-8322
MAIL：tarachine.hoyou@gmail.com
Brochure d’Okinawa Kuminosato – association à
but non lucratif agréée (édition de septembre 2018)

● Logo : combiner nos efforts pour avancer vers un
but commun, soutenus par les forces de la nature
(design de Hayao Miyazaki)

Okinawa Kuminosato – association à but non lucratif agréée
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▲ Seulement 30 minutes d’avion depuis l’île principale d’Okinawa

●Okinawa Kuminosato est situé sur la colline de

Okinawa Kuminosato
Okinawa Kuminosato est le seul centre de
récupération ouvert toute l’année pour les
enfants de Fukushima au Japon.
La catastrophe nucléaire de la centrale de
Fukushima Dai-ichi a eu lieu le 11 mars 2011,
conséquemment au Grand séisme de l’Est du
Japon. Cela fera bientôt huit ans, mais nombre
de gens vivent encore réfugiés. Par ailleurs,
certaines personnes résident toujours dans des
zones hautement contaminées où le niveau des
radiations est équivalent à celui de la zone
d’exclusion de Tchernobyl. Les enfants vivant
dans ces zones subissent des restrictions
quotidiennes sur ce qu’ils peuvent toucher,
manger, et les endroits où ils peuvent se rendre.
Il est possible de préserver, voire d’améliorer leur
santé s’ils effectuent des séjours dans un
environnement sain. Selon les statistiques fournies
par Kibô (Biélorussie), le centre de récupération
pour les enfants de Tchernobyl, le taux de
substances radioactives présentes dans
l’organisme des enfants a diminué de 25-30% et
plus de 90% des enfants se sentaient mieux après
leur séjour (source : article de V. Makushinsky - le
directeur de Kibô - pour le magazine DAYS
JAPAN, février 2013).
Maintenir ces enfants en bonne santé et renforcer
leur système immunitaire par le biais d’aliments
sains et de jeux au grand air tout en profitant de
la nature dans ce magnifique environnement
qu'offre Kumejima, tels sont les objectifs de notre
centre de « récupération » pour les enfants de
Fukushima.
Tout soutien à notre projet est grandement
apprécié.

Yamagusuku, à 20 minutes de voiture de l’aéroport
de Kumejima. En plus du bâtiment abritant le
dortoir et le réfectoire, le centre dispose de diverses
installations qui font le bonheur des enfants : une «
pyramide » où des jouets sont à leur disposition, une
bibliothèque et son café avec vue sur la mer.

●Beaucoup de résidents de l’île nous rendent visite

pour échanger avec les enfants et leur faire passer
de bons moments : le groupe de musique
folklorique « Nankuru Sanshin », l’association du
langage des signes « Kumeshuwa », un professeur
d’arts martiaux ancestraux d’Okinawa,
l’association des Anciens de Kumejima…o share
such a precious time with children.

●À chaque excursion en dehors du centre, les

enfants sont accueillis par la nature luxuriante de
Kumejima et son océan d’un bleu pur. Nous les
emmenons dans des endroits tels que le Musée des
Lucioles, le Musée des Tortues de Mer, une plage
où ils peuvent admirer des formations rocheuses
très rares appelées tatami ishi, le stade où
s’entraîne parfois l’équipe de baseball locale ainsi
que le centre de thalasso Bade Haus où ils peuvent
prendre des bains d’eau de mer profonde. Ces
activités sont très enrichissantes pour les enfants.
the children while they stay in Kumejima.

●La fabrication de leur propre shisa à l’atelier de

poterie Yachimun et les jeux en plein air dans les
étendues d’herbe de l’église Kibôgaoka, tous deux
situés juste à côté du centre, sont des activités très
populaires auprès des enfants.

●Nous proposons à ceux qui le souhaitent un

examen de la thyroïde gratuit réalisé par un
médecin. Selon la période de l’année, les enfants
ont l’opportunité de recevoir des massages aux
huiles essentielles assurés par les bénévoles de
l’association « Touch in Peace ».

Okinawa Kuminosato

