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Voici un merveilleux conte de Noël :
« Il était une fois un beau jeune homme nommé Bogdane. Il était heureux dans sa famille d’adoption et pourtant parfois un brin de mélancolie venait s’installer subrepticement dans sa vie. Il connaissait son
histoire ; il savait que son pays d’origine était l’Ukraine ; il n’avait aucun doute sur l’amour de ses parents et sur l’affection de ses amis. Non,
c’est un souvenir lointain qui le rendait nostalgique. Il se souvenait
qu’il avait une sœur dans sa première enfance ukrainienne et il se demandait ce qu’elle était devenue… »






Comment faire pour retrouver Anna ?
Très simple : il suffit d’appeler Carole !

L’idée de génie de Rouslana, notre
ZORRO ukrainienne !

Pour elle, rien n’est impossible, surtout pour
ses « petits », ces enfants des orphelinats « Arrivée en février pour passer
ukrainiens dont elle a suivi l’adoption en France l’inter-semestre chez Carole, elle prodepuis 20 ans et qu’elle n’a pas perdu de vue pose d’utiliser Internet pour faire des
depuis !
recherches.

« Carole est contactée en octobre dernier. Elle téléphone directement à
Nathalie, notre précieux relais de
Kiev pour qu’elle commence ses recherches auprès de l’orphelinat où
vivait Bogdan.
Aie, Aie, Aie !!!
les locaux de
l’orphelinat abritent maintenant
une école. Où sont donc passées les
archives de l’orphelinat ?
Petit espoir : le directeur est toujours
en place. Peut-on compter sur lui ? »

Dès le lendemain, deux messages arrivent sur le site : l’un de la marraine de Bogdane, l’autre d’ Anna.
Mais était-ce bien elle ?
S’en suivent de nombreux échanges
par mail entre Bogdane et Anna,
Rouslana jouant les intermédiaires.
Il s’agit de vérifier que la personne à
l’autre bout du Net est bien la sœur
de Bogdane.














Anna donne de ses nouvelles !

Surprise de dernière minute !

« Bogdane est impatient. Accompa- « Anna est enceinte. Elle va bientôt
gné de ses parents, il rejoint Rouslana
chez
Carole.
Il
découvre
qu’Anna, de son côté, a également
fait des recherches pour retrouver son
frère par l’intermédiaire d’une émission de télévision. Elle savait qu’il
avait été adopté en France mais par
qui ?

accouchée. Elle ne connaît pas encore
le sexe de son enfant.

Rouslana doit rentrer en Ukraine
pour continuer ses études. Elle promet
à Bogdane d’aller voir sa sœur et de
lui donner de ses nouvelles. »

Suite de notre beau feuilleton dans notre
prochain numéro ….

Si c’est un garçon, devinez le prénom
qu’elle veut choisir ?...
















Merci à Rouslana, pour sa gentillesse et
sa disponibilité.
PS : Rouslana continue à retisser les liens entre
le frère et la sœur depuis qu’elle est retournée
en Ukraine.












Les assemblées générales de NADIYA et NADIYA du PAYS FORT auront lieu le samedi 27 mai à la salle des fêtes de Sury-Es-Bois. Les adhérents 2016-2017 recevront
une convocation au début du mois de mai. Pensez à envoyer votre pouvoir si vous ne
pouvez pas vous déplacer. Votre participation est importante pour le bon fonctionnement de l’association.

Edmond CHALMEAU et FILS
Chitry blanc et rouge – Chablis
Dégustation et vente à la cave
zz
tél : 03 86 41 42 09
www.edmondchalmeauetfils.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération !

Association NADIYA – siège social –
30, bis, rue du Hameau 78480 Verneuil sur Seine
tél : 06.88.99.14.39
Mme LECLERC – Présidente 3, allée du Sabotier 18260 Sury es Bois
tél : 06.76.33.24.32
mail : carolepournadiya@orange.fr

