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LA DEGAZETTE
CASA DE COPII
Le mot du président

.

Après 7 ans passés comme président, il était temps de passer le relais pour
assurer la vitalité de Casa de Copii. Le 24 janvier dernier, le Conseil
d’Administration s’est choisi Jean-Pierre Pépouey pour reprendre les rênes de
l’association. Jean-Pierre et sa femme Monique ont rejoint l’association il y a
environ 8 ans. Maintenant jeune retraité, Jean-Pierre saura mettre au profit de
l’association son expérience des rouages administratifs et son charisme. C’est
donc en toute confiance que je passe le relais à Jean-Pierre et je le remercie
vivement, au nom de l’Association, d’avoir accepté cette charge.
Avant de signer mon dernier « mot du Président », je lance un appel en
direction de futurs parrains. En eﬀet, les parrainages actuels ne suﬃsent pas à
couvrir les besoins de toutes les familles en diﬃculté. Beaucoup d’enfants
attendent encore leurs parrains, parmi lesquels : Carina, Nicou, Christina, …
Alors n’hésitez pas, aidez-nous à secourir ces enfants, devenez parrains !%

!
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600 € par mois
permettent à 40 enfants de bénéficier du soutien scolaire par une
institutrice spécialisée.

!

500 €
cela permet d’oﬀrir un panier
d’alimentation à 40 familles en
décembre, et un deuxième panier
au moment de Pâques.

A tous, bonne année et bonne santé ! La mulţi ani ! Multă sănătate !%

!

Jean-Louis Dulot%

100 € par mois

NO ël a baïa d e cr i s
ette année Francine a partagé le
Noël des enfants du centre de
placement de Brad, centre où
l'a ssociation est impliquée.
Cette fête a pu être embellie grâce
entre autres à l'association Amitiés
Machecoul-Roumanie et l'association
O.M.D (Lille) : elles ont apporté des
jouets (ces deux associations aident
Casa de Copii de manière très

C%

significative depuis pas mal d’années).
Nous avons aussi financé des outils
pédagogiques (tapis, livres, ballons etc)
et la sortie exceptionnelle à la patinoire pour certains d'entre eux.%
Comme d'habitude notre association a
permis la distribution de 40 paniers
alimentaires aux familles des enfants
inscrits au soutien scolaire.%

!

voir

permet d’aider un étudiant en
grande diﬃculté, isolé et sans
ressources (pour l’achat de livres et
la location de la chambre).

!

100 € 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 de ces
enfants sont parrainés par vos
dons.

!

Des chiﬀres roumains.
Revenu moyen d'un retraité : 100 € ;
d'un agriculteur 90 € ; salaire
minimum : 150 € ; salaire moyen
d'un ouvrier : 190 € ; celui d'une
institutrice : 400 € (26 ans
d'ancienneté).
Prix du gasoil : 1,46 €/l ; celui d'un
pain (700G) : 0,75 € ; des pommes
de terre : 0,50 €/kg.
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Témoignage de Monique

(extraits).

Bien difficile de se soigner …
(Monique est venue passer un mois à Baïa de Cris, pendant l’été 2013).

our renouveler un traitement
pour le diabète, il faut d'abord
trouver une assistante
médicale (infirmière) qui
accepte de se déplacer à domicile et
avoir l'argent pour la payer... Elle
vous prélèvera un peu de sang pour
qu'une analyse soit faite en
laboratoire (je ne sais pas si c'est
gratuit). Une fois en possession des
résultats il vous faudra ensuite
p r o g r a m m e r u n e v i s i te c h e z l e
médecin (la visite qui n'est pa s
p r o g r a m m é e n' e s t p a s p r i s e e n
charge) pour qu'il vous oriente vers
un hôpital qui se trouve à une
cinquantaine de kilomètres, seul lieu

P%

habilité à vous procurer le
traitement contre le diabète…%
Lorsque vous aurez satisfait à ces
obligations et que vous aurez réuni
la somme d'argent pour prendre le
train ou le bus, vous prendrez la
précaution de trouver un horaire (s'il
existe) qui vous fasse arriver avant
l'aube (on me parle de 5 heures du
matin). Dans le cas contraire, vous
risquez fort de ne pas être dans les
20 premiers patients qui attendront
ce jour là, et d'être obligé de revenir
l e l e n d e m a i n . . . Vo i c i d o n c l e
parcours du combattant, alors qu'il
existe quand même des dispensaires
et une clinique sur place... %

Monique en compagnie de …%
Mademoiselle Bouclette !

Parrainages
Deux enfants du soutien scolaire
avec leur institutrice.
o s p e t i t s Na n t a i s s o n t e n
retard... Ils ont voulu prendre
les petites routes touristiques
toutes cabossées, se sont
raconté des histoires drôles et ont
r a t é u n e b i f u r c a t i o n . . . Ic i , e t
justement à cause de l'état des routes
et dans le cas présent, de la tombée
de la nuit, ce ty pe d'erreur peut
signifier une perte de temps
inimaginable ....%

N%

C'est dommage, il ne feront pas la
connaissance de Roxana, une de leur
protégée, puisque quelqu'un dans leur
groupe parraine ou marraine ses
études... C'est donc nous qui avons le
privilège de passer un moment avec
cette jeune fille à laquelle nous avions
demandé de venir rencontrer ses
bienfaiteurs. %
Roxana (20 ans) a entamé depuis un
an des études d'assistante sociale (et
de théologienne puisque l'un ne va
pas sans l'autre) et nous parle de cette
formation et des stages qu'elle
eﬀectue avec beaucoup de passion.
Francine n'en revient pas. Il y a à
peine plus d'un an, Roxana était une
jeune fille repliée sur elle même, qui

ne faisait que pleurer lorsqu'elle
évoquait
les
problèmes
incommensurables de sa famille...
Francine aﬃrme qu'elle est devant
une réelle métamorphose...%
Roxana fait ses études à Alba Lulia et
connaît maintenant Antonio (le futur
écrivain pope et autre jeune parrainé)
qu'elle s'est chargée de piloter à
travers le campus, puisque lui va
arriver en première année...%
Cette fois encore Francine peut
mesurer l'utilité de son travail car
sans le soutien financier actuel et
antérieur qui lui a été, et qui lui est
apporté, rien n'aurait été et ne
serait possible pour cette jeune
fille...Il va sans dire qu'elle a aussi été
souvent encouragée par Francine à
penser à son avenir sans prendre sur
ses épaules tous les problèmes de sa
famil le...Et que ce soutien était
vraiment de première nécessité vu
son état psychologique de l'époque...%
Allez savoir pourquoi elle a ensuite
justement voulu devenir assistante
sociale ? Je vous laisse méditer sur les
possibles raisons de ce choix...%
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Deux de nos petits Roms
parrainés.

Francine chez elle (à Baïa de Cris)
entourée de jeunes nantais.
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Y’a d’la joie !!!

La « meditatzie »…
élicité nous fait entrer dans
son palace... A vrai dire une
seule pièce qu'elle partage
avec
son
nouveau
compagnon, sa dernière fille qui a
neuf ans et sa belle-mère….%
… Félicité travaille dans les bois
avec son compagnon, je pense pour
des travaux de bûcheronnage mais,
h é l a s i l n' y a e n ce m o m e n t d e
l'ouvrage que trois jours par
semaine. De toute façon, le salaire
pour ce travail pourtant très dur est
dérisoire... La grand mère a une
pension de 400 lei par mois
(90euros grosso modo). L'allocation
pour la petite n'est plus versée de
puis plus d'un an (pourquoi ?).
My s t è r e , e t ç à n e s e r a p a s l a
dernière fois que j'entendrai les
gens ou les institutions se plaindre
de ne pas avoir leur dû. L'allocation
pour un enfant est de 40 lei soit 9
euros par mois. L'association de
Fr a n c i n e
inter vient
donc
financièrement chaque mois dans
cette famille afin que Ioanna puisse
aller à l'école dans des conditions
décentes (acheter le matériel
scolaire, avoir de quoi emmener un
sandwich, on en est là, vraiment...).

F%

Joie des jeunes du centre de
placement à la patinoire …

Les joies de la vaisselle …

Francine tient également beaucoup
au travail de lien et de suivi de ces
familles qu'elle soutient. Nous
r e s to n s p r è s d ' u n e h e u r e c h e z
Félicité qui décrit sa misère avec
une allégresse incompréhensible et
s'oﬀre le luxe de rêver aux travaux
qu'elle voudrait faire pour améliorer
son ordinaire…%
Bientôt ce sera la rentrée... Ioanna
prendra le chemin de l'école. Elle
fera trois bons kilomètres à pied
dans la neige et dans le froid,
l'estomac pas toujours bien rempli
les jours d'infortunes, pour
atteindre l'arrêt du microbus...
Alors, parce que faire ses devoirs à
la maison dans un tel contexte
relèverait d'une performance
surhumaine, l'association de
Francine financera aussi pour elle,
comme pour de nombreux autres
enfants, la meditatzie (pas de
méditation, c'est du soutien
scolaire). %

Aidez-nous pour ce SOUTIEN
SCOLAIRE : PARRAINEZ un
enfant !!!

F u t ur e s pr é pa ra tr i c e s e n p ha rm ac ie

Et les joies du tourisme en
Roumanie : ici un superbe
monastère.

En juin 2013, un groupe de jeunes (futures) préparatrices en pharmacie de Nantes
arrive à Baïa de Cris. Ce voyage, elles le préparent depuis septembre 2011. Durant
tous ces mois de préparation, ce groupe de jeunes femmes a mené de nombreuses actions
en vue d'aider financièrement l'association. Elles ont également sollicité les
laboratoires et les pharmacies afin de transmettre des produits d'hygiène et de soin.

rancine nous fait découvrir également une
ancienne école squattée dans laquelle vivent 8o
personnes avec un seul robinet et WC extérieurs,
puis en continuant notre route nous apercevons
des baraquements dans lesquels logent quelques
familles Roms. Francine les connait bien et est
accueillie chaleureusement….%

…De même, grâce à Francine, nous rencontrons
Marinella, médecin responsable du service de médecine
interne à l'hôpital de Brad.. Elle nous explique que,
même s'il y a un réel manque de moyens, les choses
évoluent mais qu'il reste encore beaucoup à faire:
changer les mentalités, les façons de faire. Nous avons
la chance de pouvoir visiter les chambres et les boxes
permettant de réaliser les échographies : nous sommes
bien loin des standards et des normes françaises !%
Nous quittons Baïa de Cris avec le souvenir d'avoir fait
des rencontres d'une grande richesse, qui nous ont
permis de changer notre regard sur la société afin de
continuer notre chemin en sachant toujours nous
tourner vers les autres.%

F%
!

… Une partie du groupe s'est aussi rendue à la maison
de placement des enfants pour jouer avec les petits :
ceux-ci sont tellement attachants qu'il est diﬃcile de
les quitter. Nous aurons l'occasion de partager un repas
avec eux au restaurant" chez Alba", en compagnie de
Stella et Gabriella, les « infirmières » ….%
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En recherche de financement …

L’

a venir de l'action en Roumanie c'est aussi la
recherche d'une aide ponctuelle. Ce fut le cas d'une
intervention à l'école Saint Thomas d'Aquin à Toulouse
pour l'opération « bol de riz » à Pâques 2013.%
Lors de cette rencontre les élèves ont été très heureux de
poser des questions à Francine sur les conditions de vie des
enfants en Roumanie.%
Cette action a été possible grâce aux directrices du collège
et de l'école primaire, qui nous ont réservé un accueil
chaleureux et eﬃcace pour la présentation des actions de
Casa de Copii.%
L'association œuvre pour un pays qui malgré ses diﬃcultés
est une nation riche sur le plan culturel et humain. Elle
mérite que nous la soutenions. %
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Nos activités de toujours
Le soutien scolaire
pour les enfants défavorisés de Brad, ainsi que pour
ceux du centre de placement de Brad (ex orphelinat).

Le parrainage
des familles, ainsi que celui des jeunes dont nous
suivons les études.

Une colonie de vacances et des animations
tout l’été pour tous les enfants et les adolescents
défavorisés du quartier.

Les paniers alimentaires
pour Noël et Pâques aux familles en diﬃculté.

Les plus récentes
Les enfants Roms
inscrits à l’école maternelle ou à l’école primaire : ils
bénéficient également de la cantine.
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Remerciements

• La paroisse et la Mairie de Baziège pour leur soutien moral et
matériel%
• « Sèvreurope » pour l'engagement des jeunes étudiants, leur
implication en France mais aussi en Roumanie.%
• Les 48 personnes bénévoles (jeunes et adultes) qui ont
participé pendant leurs vacances aux diverses actions
humanitaires, en particulier les Compagnons d’Angoulême.%
• Tous nos amis roumains participant à la réalisation de nos
actions.%
• Monsieur le directeur de l’usine de sucre de Ludus (Roumanie)%
• 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 O.M.D. 59 Le Doulieu.%
• L'association Amitiés Machecoul Roumanie 44 Machecoul.%
• L’école de Pharmacie de Nantes.%
• Le lycée professionnel de Machecoul.%
• L'association Ioana, Vittel-Metz.%
• L'Institut Catholique Supérieur Saint André de Niort.%
• L’école Saint Thomas d’Aquin à Toulouse.%
• L’association Un Guidon Pour l’Espoir.%
• Le Centre des Catalpas 31 Fenouillet.%
• La revue bimestrielle « Les Nouvelles de Roumanie »%

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.
Président : Jean-Pierre PEPOUEY
Vice-présidente : Francine DURIEUX
Trésorier : Dominique LARRIE
Secrétaire : Monique GIRONCE
Secrétaire adjointe : Françoise LAMARCHE

Adresse du siège
Association Casa de Copii
30 Grand Rue
31450 BAZIEGE
Tel : 06 12 25 89 86
Email : info@casadecopii.com
site web : www.casadecopii.com

!

En Roumanie :
Francine DURIEUX
STR. TRIBUNULUI NR.15 - 337005 BAIA DE CRIS
JD HUNEDUARA - ROMANIA
Tel : 0040 254 682 309 (fixe) 0040 724 100 954 (port)
Email : speranta31@laposte.net

( Cette revue a été entièrement conçue et réalisée par nos soins )
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