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Le mot du Président
Chers amis,
Cette année encore, nombreuses ont été les personnes accueillies chez Francine, venues de France
ou de Suisse, qui pour faire de l’animation pour les jeunes roumains, qui pour apporter aux
familles démunies un peu de réconfort et d’aide matérielle : 29 jeunes au total, auxquels se sont
joints six membres de l’association Machecoul-Roumanie. Ces derniers ont pu visiter le centre de
placement de Brad, et ont décidé de renouveler les tables et les chaises des petits réfectoires, très
fatiguées.
Vous trouverez dans ces pages quelques extraits des compte-rendus des jeunes venus cet été. Vous
pouvez retrouver l’intégralité de leurs récits sur notre site www.casadecopii.com.. Ces compterendus nous sont précieux et nous font « chaud au cœur » : ils nous réconfortent et nous
affermissent dans notre action caritative. Merci donc à tous ces jeunes qui font le choix de
vacances utiles et solidaires et nous offrent ces textes.
Bon à savoir ...
Merci aussi à « Bouclette », l’amie fidèle de Francine en Roumanie, au service de Casa de Copii
depuis 9 ans, et qui nous livre dans ce numéro son expérience auprès des enfants roumains et des ● 580 € par mois permettent à 29
enfants de bénéficier du
familles dans des situations des plus difficiles.
soutien scolaire par une
Cette année a aussi été marquée par la venue en France d’Elena Rusu, directrice du centre de
institutrice spécialisée.
placement de Brad, le voyage ayant été financé par Casa de Copii. Au cours des deux semaines
passées chez nous, elle a pu découvrir un peu la France et aussi visiter plusieurs établissements ● 350 € cela permet d'offrir un
panier d'alimentation à 30
pour personnes handicapées. Ce fut également l’occasion pour elle de parler aux membres de
familles en décembre, et un
l’association de son expérience de directrice de centre de placement roumain. Gageons que ces
deuxième panier au moment de
visites et ces échanges auront été riches d’enseignements pour les uns et pour les autres.
Pâques.
Merci encore aux associations (Machecoul-Roumanie, OMD Le Doulieu, ...) et aux généreux
● 50 € par mois permet d'aider
donateurs qui nous renouvellent leur confiance.
un étudiant en très grande
A tous, amis français et roumains : bonne et heureuse année 2010 ! La multi ani !
difficulté, isolé et sans
Jean-Louis DULOT
ressources.
● 75 € par mois, c'est le
minimum pour parrainer une
famille vraiment très démunie.
Des jeunes français, après un
séjour à Baïa de Cris, sont
bouleversés par la misère des
enfants vraiment malnutris, et
participent au parrainage de
ces enfants. Actuellement une
vingtaine
enfants
sont
parrainés par vos dons.

Elena en France
Chers amis,
Eléna Rusu, directrice du centre de
placement de Brad, devait arriver le 4
novembre : un changement d'horaire du
premier avion a fait qu'elle est arrivée
le 2 à Charleroi : nos amis de « Le
Doulieu » de la banlieue de Lille sont
allés l'accueillir et lui ont fait visiter le
Nord … Merci à vous …
Le 4, c'est à Carcassonne que je suis
allée la récupérer. Première invitation
chez le président de l'association. Elena
est surprise par la propreté de nos
maisons. Nous avons visité l'établisse-ment où j'ai travaillé : on y prépare des
adolescents handicapés aux structures de
foyer, de maison d'accueil spécialisée, de
centre d'aide par le travail.
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Depuis que la Roumanie est entrée
dans l'Europe, les prix ont
énormément augmenté (l'essence
par exemple est au même prix
qu'en France), mais les salaires
restent bloqués. Pire encore : en
novembre et en décembre de cette
année, pour les fonctionnaires,
mise en congé obligatoire pendant
10 jours chaque mois, évidemment
sans rémunération.

Elena, chez nous, à Baziège ...
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.../... Le 6 nous avons eu une réunion avec notre association,
une vingtaine de personnes étaient présentes. Nous leur avons
résumé les actions menées à Brad : soutien scolaire, les
familles, le centre de placement, nos étudiants.
Puis week-end à Lourdes sous une pluie torrentielle, avec une
conférence à la Cité Saint Pierre.

d'administration ; visiter la cafeteria et la chaine du froid ;
nous entretenir avec une responsable de la formation d'AMP,
et un formateur d'éducateur de jeunes enfants ; visiter un
centre qui reçoit des ados de 10 à 20 ans.
Nous avons terminé par la visite des « Marronniers » où l'on
reçoit des adultes très handicapés.

Nous fûmes accueillies les jours suivants dans l'association
l'ARSEEA avec qui nous avons visité en détail « Les
Catalpas » : internat, réfectoire, lingerie, bureaux, ateliers.
Elena a pu poser des questions et se faire expliquer en détail
tous les fonctionnements.
Tous nos repas de midi ont été pris à la cafeteria de cette
association.
Nous avons pu également rencontrer les membres du conseil

Elena est repartie vendredi matin la tête pleine, avec aussi des
documents de tous ces établissements, contente d'avoir
pendant ces quelques jours découvert notre vie, nos
fonctionnements, d'avoir été bien accueillie par les uns et les
autres.
Francine.

Mademoiselle Bouclette

J

e suis Elena, dite « Bouclette ». Depuis neuf ans je travaille
avec l'association Casa de Copii. Pendant l'année, je fais du
soutien scolaire : cette année j'ai encadré quatre jeunes de la
quatrième classe du primaire (CM2).
Ces enfants ont beaucoup de problèmes à la maison.
Gianina vit chez ses grands
parents. Son père a été
hospitalisé toute une année,
et il est décédé en août d'un
cancer
(45
ans).
Béatrice
a
fréquenté
plusieurs écoles. Elle n'écrit
pas bien et a des difficultés
en mathématiques. Elle vit
chez sa grand-mère. Quand
sa mère se dispute avec son
concubin ivre, elle se
réfugie chez cette grandmère. Depuis une descente
de police son père est en
prison.
Gabriel a un frère et une
soeur débiles. Ils sont dans
un établissement spécialisé.
La mère chaque semaine doit les conduire et les rechercher avec
les transports en commun : elle y passe la journée ! Son mari a
eu un accident de travail et depuis a les deux jambes coupées.
Ils habitent un deuxième étage sans ascenseur. Gabriel reçoit
une bonne éducation en famille.
Alexandru, un jumeau : sa mère est déprimée et son père a
souvent été au chômage. Il vient de subir des opérations des
yeux. Alexandru n'est pas intéressé par l'école : il préfère la
pêche ou les jeux avec les copains.
Avant et après le soutien scolaire je visite des familles qui sont
parrainées par l'association. C'est l'occasion de pouvoir parler

d'éducation des enfants, de budget, de santé.
Quand viennent des jeunes français (pour les animations d'été
par exemple), c'est moi qui les accompagne pour prendre le
train, le bus. Cet été 80 enfants de 3 à 18 ans ont été inscrits
pour ces animations ; nous avons une classe dans l'école qui est
réservée à ces activités
d'été.
Les activités, ce sont
divers jeux d'extérieur et
d'intérieur. Cet été par
exemple des jeunes
musiciennes françaises
sont venues avec leurs
guitares et leurs flutes
pour
proposer
des
activités musicales aux
enfants.
En général ces périodes
de
vacances
sont
agréables. Les échanges
sont chaleureux. De
nombreuses langues sont
utilisées pour que tous se
comprennent.
Conclusion : ce n'est pas un service monotone. Depuis que je
collabore avec Madame Francine, j'ai eu l'occasion de
rencontrer des institutrices, des professeurs, des docteurs, un
philosophe, l'ambassadeur de France, des dizaines de français
… Je n'aurais jamais pu les connaître autrement.
Auparavant, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la
maison d'enfants. Je suis consciente et réalise combien j'ai
appris pendant ces dernières années en prenant en charge ces
enfants.
Elena (« Bouclette »).

Tourisme
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Témoignage ...
Oui, « Halte à Baïa de Cris ». C’est dans ce petit village que
réside Francine, fondatrice de l’association Casa de Copii. (Par
chance, sa bâtisse se dresse du bon côté de la rue : celui qui
profite de l’eau courante…)
Étrange transition… : hier, j’étais à Cluj, ville étudiante, ville
touristique, ville… aisée de
Roumanie. Mais ici, un peu
plus bas sur le plateau
transylvain (département de
l’Hunedoara) la pauvreté est
reine.
Les
habitants
s’accommodent tant bien que
mal de leurs salaires de misère
(150 euros pour une institutrice,
400 euros pour un médecin…),
masquant bien souvent leur
dénuement par la délicatesse de
leur sourire et la beauté de leurs
prunelles.

Il n’empêche… dans l’intimité des minuscules meublés qui
composent les squats (où est parquée une partie de la population
tsigane) , sous le regard inquisiteur de Francine, le trop plein de
détresse déborde bien souvent dans les mouchoirs.
Ici, de grands garçons partis gagner modestement leur vie en
Hongrie mais qui souhaitent retourner dans le giron maternel
(Désargenté le giron. Retour de fils prodigues dont on se
passerait volontiers…).
Là, une toute jeune maman qui survit dans dix mètres carrés en
confectionnant des chapelets que des revendeurs lui achètent
pour quelques sous dérisoires, ce qui ne lui permet même pas de
se fournir en couches pour son nourrisson.
À l’orée des squats, les enfants semblent aussi fragiles que les
chatons (une floppée !) qui vadrouillent dans leurs jambes.

La misère sociale sévit aussi dans les quartiers de Brad. Preuve
à l’appui, cette jeune fille de 16 ans dont on s’arrache la nongarde et qui noie son chagrin en se sur-alimentant.
Lors de ces visites, nous nous sentions alors bien désarmées,
pauvres Françaises simplement capables de faire part de notre
sourire et de notre présence encombrante.
Heureusement,
nous
avons
eu
l’occasion
de
compenser
cette
impuissance en nous livrant à de folles
matinées d'animation à l’école de Brad,
auprès d’enfants défavorisés. (Note à
l’intention des futurs bénévoles : les
chansons gestuées accompagnées par la
guitare, ça les fascine ! Les jeux en
plein air, moins… peut-être parce que
les règles étaient bafouillées dans un
roumain très primaire.) Gentils,
autonomes, certains porteurs d’une
grande tristesse, d’autres au contraire,
animés par la rage de préserver, coûte
que coûte, l’enchantement de leur
enfance… mais tout a déjà été dit sur le
sujet, dans les précédents témoignages !
Merci, Mademoiselle Bouclette, pour votre bonne humeur,
votre humour et votre patience mise à rude épreuve par nos
questionnements incessants par rapport au vocabulaire
roumain.
Merci Francine, bien évidemment de nous avoir permis de
vivre ces deux semaines émaillées de moments forts (plouf, on
tombe dans le cliché ressassé, mais tant pis !).
Quant à vous, lecteurs, j’espère que vous l’aurez compris : ne
loupez pas l’arrêt, vraiment !
Hélène.

Nos amis de Machecoul.
Depuis un an et demi se sont créés des liens entre notre association
et l'association Machecoul (sud de Nantes). Celle-ci oeuvrait en
Roumanie depuis les années 90 : elle mettait en place un service de
dialyse à Alba-Iulia, et un jumelage avec Valéa-Draganului.
En septembre 2008 six personnes de Machecoul m'ont rendu visite à
Baia de Cris ils m'ont suivie dans ces visites de famille, au centre de
placement et là ils ont touché du doigt les manques. Pour nous
rencontrer et mieux nous connaître ils ont fait le voyage sur
Baziège ; ils ont alors voté une aide financière à l'engagement de
deux professeurs pour le soutien scolaire des plus grands (en
mathématiques et en roumain). De la lessive, des chaussures, des
fruits, des légumes ... ont été distribués pendant l'année aux enfants
du centre de placement.
En octobre dernier six personnes ont passé 2 jours ½ avec moi à Baïa
de Cris : visite du centre, visite de familles dans le squat de tsiganes,
échanges dans une école maternelle, rencontre des institutrices du
soutien scolaire.
Merci à vous pour vos déplacements, vos encouragements et votre
générosité financière.
Francine

La Gazette de Casa de Copii

n°13

page 3

Les animations

Des chiffres roumains.

Témoignage

J

e ne vous ferai pas une description de tout ce que j’ai vécu, mais je voulais
vous faire part de ce qui m’avait frappé… le plus !

La première chose, Le fonctionnement de l’association, qui passe
essentiellement par le dynamisme de sa secrétaire générale, Francine. Casa de
Copii n’aurait pas le même esprit sans elle, car Francine a une façon
d’éduquer, de parler, d’amuser, de surprendre, qui booste les familles et la ville
de Brad. J’ai trouvé qu’elle donnait un élan, qu’elle remettait de l’ordre, en
redonnant les règles élémentaires aux familles qu’elle rencontrait.
….
Bien sûr, cette aide, ça n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de la
Roumanie ! Mais beaucoup de gouttes d’eau peuvent remplir un océan ! Je
trouve que nous sommes sans doute trop habitués à regarder la misère avancer,
sans essayer de changer tout cela. Et je retiens avant tout qu’on ne pourra pas
faire avancer les choses sans EDUCATION, d’une population qui est en plus
de cela, restée sous le joug du communisme pendant des dizaines d’années…
En osant parler aux gens, en croyant à l’évolution, et en mettant « les pieds
dans le plat », Francine change peu à peu les choses à Brad, et cela même si la
patience est une qualité indispensable pour une telle mission…
Anne-Sophie

Les prix :
Prix du gasoil : 1,10 €/l ; celui d'un pain : 0,80 €
des pommes de terre : 0,40 €/kg.

Les projets :
 Le soutien scolaire pour les enfants
défavorisés de Brad.
 Le soutien scolaire des enfants du centre de
placement de Brad.
 Les paniers alimentaires pour Noël et Pâques
aux familles en difficulté.
 Le parrainage des familles.
 Le parrainage de jeunes dont nous suivons les
études.
 Une colonie d'été pour les enfants défavorisés
du quartier.

Notre organisation

Remerciements
- La paroisse et la Mairie de Baziège pour leur soutien moral et matériel
- L'IREO (Institut Rural d'éducation et d'orientation) pour l'engagement des jeunes
étudiants, leur implication en France mais aussi en Roumanie.
- Les 35 personnes bénévoles (jeunes et adultes) qui ont participé pendant leurs vacances
aux diverses actions humanitaires.
- Tous nos amis roumains participant à la réalisation de nos actions.
- Les membres de notre association et ses donateurs.
- Les soeurs dominicaines pour leur soutien moral et financier.
- « Compassion sans frontières » pour leur soutien moral et financier.

L'association « CASA DE COPII »est régie par la loi
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
inscrite au journal officiel le 1er novembre 1997,
numéro d'enregistrement 3/27354.
PRESIDENT: Jean-Louis Dulot
VICE-PRESIDENTE : Francine DURIEUX
TRESORIER : Dominique LARRIE
SECRETAIRE : Monique GIRONCE
SECRETAIRE ADJOINTE : Françoise LAMARCHE
Adresse du siège : Association Casa de Copii
30 Grand Rue
31450 Baziège
Tel : 06 08 49 44 43

info@casadecopii.com
www.casadecopii.com

- L'association O.M.D. 59 Le Doulieu.
- L'association Amitiés Machecoul Roumanie 44 Machecoul.

En Roumanie :
Francine DURIEUX
STR.TRIBUNULUI – NR. 15 - 2784 BAIA DE CRIS
JUD HUNEDUARA – ROMANIA

- L'association Ioana, Vittel-Metz.
- Le Centre des Catalpas 31 Fenouillet.

Tel : 0040 254 682 309 (fixe) ou 0040 724 100 954 (port.)
Email : speranta31@laposte.net

- La revue bimestrielle « Les Nouvelles de Roumanie »
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Les salaires :
 revenu moyen d'un retraité : 150 € (d'un
agriculteur 60 €)
 salaire minimum : 150 € ; salaire moyen d'un
ouvrier : 190 € : celui d'une institutrice : 400 €
(26 ans d'ancienneté)
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