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LA DEGAZETTE
CASA DE COPII
Le mot du président

.

Chers Amis,!
!

Voici le n° 18 de notre Gazette, véritable lien entre tous les acteurs de
notre association : Francine Durieux notre Vice-Présidente, qui œuvre sur
place en Roumanie (plus de 9 mois sur 12), les adhérents, les bénévoles, les
stagiaires qui vont travailler à Brad, Deva, Hunedoara, vous tous les donateurs
et parrains d'enfants roumains sans qui rien ne serait possible.!
Dans un monde chamboulé de jour en jour en proie aux violences et aux
intolérances qui les attisent constamment, il est de plus en plus nécessaire et
justifié que nous nous battions sans cesse pour donner à ces enfants une
éducation et un peu d'amour . !
A la conférence annuelle de Davos, s'agissant de la pauvreté, ce sont des
chiﬀres vertigineux qui sont cités par l’Oxfam, fédération de 17 organisations
qui travaille en réseau dans plus de 90 pays à la construction d'un avenir libéré
de l'injustice qu'est la pauvreté : soyons sûrs que nos actions, même très petites, elles
aussi participent à la protection des plus pauvres . "
L'union faisant la force et ayant toujours souhaité collaborer avec d'autres
nous voici grandement épaulés par l'Association « Amitié Machecoul
Roumanie » à qui j'adresse ici nos remerciements au nom de tous ces enfants
roumains déshérités et nécessiteux que nous aidons que ce soit à Brad, à Deva
ou Hunedoara . !
Gardons espoir en cette Roumanie qui entame sa 9ème année en Europe
et vient d'élire Président un candidat libéral, issu de la minorité allemande,
héraut de l'anti-corruption, ex-maire de la ville de Sibiu, qu'il a su mener au
titre de « capitale Européenne de la culture » en 2007. !
Que ferions nous sans votre soutien : moteur indispensable pour nous
aider dans nos actions, plus que jamais nous avons besoin de vous et comptons
sur vous et tous ceux - parents, amis, autres - que vous pourrez rallier à notre
action.!
Je vous adresse ici mes meilleurs vœux pour 2015, santé et réussite dans
tous vos projets, un grand MERCI pour la confiance que vous nous témoignez,
et … bonne lecture,!
!
!
!
!
!
!
Jean-Pierre Pépouey !

!
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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.

!

50 € par mois
suﬃsent à un parrain pour aider un
enfant dans sa scolarité.

!

100 € par mois
permettent 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.

!
Chloé, une
bénévole 2015,"
avec Darie : c’est"
l’anniversaire "
de la petite !

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

!

600 € par mois
permettent à 40 enfants de bénéficier du soutien scolaire par une
institutrice spécialisée.
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AMITIÉ MACHECOUL-ROUMANIE
Un partenaire incontournable de Loire -Atlantique.
otre association "Amitié Machecoul Roumanie" est gérée
par 15 membres dans notre conseil d'administration. Nous
avons environ 115 adhérents.
En 2014, nous avons organisé un concert en février, un voyage avec
un camion pour emporter en Roumanie vêtements pour Valéa
Draganului et Brad ; un loto en octobre à St Philbert de Grand lieu
et un loto à Machecoul, le 11 novembre ; puis les Hivern'Halles à
Machecoul sur deux jours le 20 et 21 décembre (nous vendons une
soupe Roumaine, des gâteaux et des croques monsieur, ainsi que
des petits jouets roumains).
Nous récupérons de la ferraille pour la vendre ensuite.
Toutes ces activités dans l'année, nous permettent de gagner un peu
d'argent pour aider votre association CASA DE COPÏ.
En 2015, nous recevrons une délégation de Valéa Draganului pour le
25ème anniversaire de leur rencontre et continuerons de vous aider
le mieux possible.
Pour le Conseil d’Administration,
Jean-Yves

N

Partenaire toujours présent
autour de Francine …

… pour des moments de partage

Des membres du conseil d’administration de
l’association.

Ils sont venus en 2014 : jeunes volontaires
ou jeunes stagiaires … ou moins jeunes !

Des garçons de Bréssuire et Jeanne.

… et pour lequel travaille un très
eﬃcace club de tricoteuses.

Véronique et Séverine

Pendant cette année 2014, la maison de Francine a accueilli 67 personnes.!
Comme toujours, leurs témoignages ou impressions sont visibles sur le site
http://www.casadecopii.com/!

!
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Un moment de joie et de bonheur pour des jeunes.
Une semaine en colonie.
L’été 2014, Casa de Copii a organisé une colonie pour des jeunes "
défavorisés de Brad, dans les locaux du Monastère de Baïa de Cris."
Elle était encadrée par deux enseignants, François et Christine, et trois animatrices,
Myriam, Cecilia et Alexia.
es objectifs étaient clairs :
accueillir, encadrer, animer et
oﬀrir à ces jeunes roumains
de Brad (5 à 12 ans) une
semaine de vacances pour les sortir
de leur quotidien et leur apprendre à
vivre ensemble.!

L
!

Tous les jeunes accueillis sont issus
de familles en grande précarité, en
diﬃcultés sociales et pour certains
(les tziganes) stigmatisés par leur
origine. Ils ne partent pas en
vacances, ne sortent pas de Brad,
manquent de repères familiaux : leur
offrir une semaine de vacances
permettait à chacun, pendant huit
jours, de vivre une parenthèse.!

!

Les douze enfants arrivèrent au
monastère et notre semaine démarra
sur des chapeaux de roue. Nous
primes rapidement nos repères dans
l’immense monastère.!

!

La logistique (nuits, repas,
douches) s'instal la et on a ssura
l'essentiel malgré les conditions :
chauﬀe-eau à bois pour les douches,
une cuisinière à gaz pour 20
couverts/jour, pas d'eau chaude en
cuisine et des lits souvent
inconfortables pour nous les français.
To u t s e d é r o u l a t r è s b i e n e t l a
semaine fut intense en activités,
riche

en émotions malgré le barrage de la
langue : heureusement, Bouclette et
Francine étaient là !!
A l'heure du bilan, nous voulons
vous dire la gentillesse et l’éducation
de la plupart de ces jeunes roumains
qui furent polis, ser viables,
aﬀectueux malgré leur parcours de
vie souvent diﬃcile… Le plaisir de
leur faire à manger et de voir des
assiettes vides, sans gaspi ; de voir
leur yeux s'illuminer dès que les plats
et desserts arrivaient … Et ce silence,
ce silence lors des repas ... seulement
troublé par le bruit des couverts et
quelques « pâiné !». Le plaisir à
partir à la douche car bon nombre
n'ont pas accès à l'eau chaude chez
eux … La curiosité et l'implication
dans les activités proposées par
Myriam, Cécilia et Alexia montraient
que la bienveillance que nous leur
portions était appréciée !!

Après un bon goûter
réconfortant …

… on peut aller jouer (Melle
Bouclette est de la partie) …

!

Ces jeunes roumains nous ont
donné une leçon de simplicité, de
joie, de bonheur : quelque part, ils
nous remettent à notre place !!

!

Merci à Francine et « Bouclette »
pour l'accueil et pour avoir permis
d'oﬀrir à ces jeunes une parenthèse
dans leur vie, un moment ou chacun
d'entre eux a pu vivre … comme un
enfant.

… travailler …

… et encore jouer !
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Partenariat
u début de l’année 2015, a été créé un partenariat avec
l’Institut saint-Simon ARSEAA (Association Régionale
pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de
l’Adulte) à Toulouse.!
Des étudiants issus de formations en travail socio-éducatif
pourront faire un sta ge dans des str uctures roumaines,
notamment à Casa de Copii.

A

Parrainage

s

!

é
t
i
v
i
t
c
a
s
No

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

e chagrin de ce monde
est
immense
et
pourtant l’espoir est là
devant nous : les enfants.!
Nous vous demandons de nous
aider à poursuivre les
parrainages pour ces enfants.
Cette aide est vraiment
importante pour ces enfants
que nous suivons dans leur
scolarité -et vous , avec nous -!
Enga gez vous par un don régulier au niveau que vous
souhaiterez ( à titre d’exemple 50 €/mois suffisent pour
accompagner la scolarité d’ un enfant).!
Leurs sourires et leurs cris en cours de récréation vous disent
un immense MERCI.!

L

Remerciements
• La Mairie de Baziège.!
• « Sèvreurope » pour l'engagement des jeunes étudiants, leur
implication en France mais aussi en Roumanie.!
• Les 67 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.!
• 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’ESTS (école supérieure en travail social) de Maubeuge.!
• Le Centre des Catalpas 31 Fenouillet.!
• Noémie, préparatrice en pharmacie.!
• La revue bimestrielle « Les Nouvelles de Roumanie ».!

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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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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