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NOS ACTIONS EN 2001

LE MOT DU PRESIDENT …

Chers amis,
Nous clôturons l’année 2001 avec plus de 80
adhérents, situation réconfortante et surtout
encourageante pour l’avenir. Vous allez lire
dans cette Gazette les actions que nous menons à
Brad. 2001 sera une année importante pour
notre association avec le changement de siège et
la modification statutaire qui nous ouvre un
champ d’action beaucoup plus grand mais aussi
qui nous permet de nous adapter rapidement aux
différents évènements liés à la conjoncture
économique de la Roumanie. Notre aide pour le
centre de placement de Brad reste active, même
si ses besoins sont moindres, nous n’oublierons
pas les colonies de vacances, qui permettent à
certains jeunes enfants de découvrir un univers
différent de leur quotidien. Mais le point fort de
notre action est sans nul doute, la mise en place
du soutien scolaire en étroite collaboration avec
les autorités locales concernées. Il me faut
remercier Francine Durieux, cheville ouvrière
de notre association, présente en Roumanie
pratiquement 6 mois par an et maître d’œuvre de
nos projets.
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de
Noël, recevez mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2002.

• Le contexte
Nos interventions se situent dans la province de
Hunéodara, essentiellement dans la ville de Brad (18000
habitants) et plus particulièrement dans le centre de
placement géré par la protection de l’enfance (équivalent
de notre DASS) de la province de Hunédoara et de l’école
publique n° 1.
Les habitants de Brad sont employés principalement dans
les mines de charbon, d’or, de fer souvent peu rentables,
avec des salaires faibles et leur cortège de problèmes
sociaux (chômage, alcoolisme, prostitution…)
Francine Durieux, vice-présidente et éducatrice spécialisée
à la retraite, réside plus de 6 mois par an à Baia de Cris
petit village à 6 km de Brad où notre action avait débuté
dans un orphelinat aujourd’hui fermé.
Sa présence en Roumanie est un gage de réussite de notre
action.

Centre de Placement de Brad
Baïa de Cris

DEVA

Bucarest

Le président
Bernard Dagou
LA MULTI ANI 2002
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• Nos actions
1.

Au centre de placement de Brad

En septembre 2000, il a été ravagé en partie par un
incendie et rénové avec des fonds de la banque Mondiale.
Cela a donné l’occasion d’aménager début avril avec le
concours de Francine Durieux trois appartements avec
notamment pour chaque appartement:
- une salle de jour (activités, devoirs, …)
- un dortoir pour 6 filles ou 6 garçons
- un wc, trois lavabos, une douche
- un large couloir avec des armoires individuelles.
- une cuisine où les enfants peuvent réchauffer les plats en
semaine et cuisiner le week-end
Pour sa part, Casa De Copii :
- a complété l’équipement du centre par l’achat de 3
gazinières, 3 frigidaires, 3 machines à laver le linge et 1
sèche linge.
- finance une psychologue à mi-temps qui travaille en
étroite collaboration avec une assistante sociale et Francine
qui forme le personnel éducatif. Des réunions
hebdomadaires ont été mises en place pour étudier
l’évolution des enfants, leur comportement et leur avenir.
- a acheminé 10 m3 de marchandises (vêtements pour le
centre et les familles en difficultés, couvertures, matériel
scolaire, jeux…) de Baziège à Brad.

Hébergement colonie de vacances
3.

L’animation des rues

Nos animatrices de la 2ème colonie, scouts à Toulouse,
avaient rejoint la Roumanie le 18 juillet ont commencé
leur travail par l’animation de rue.
Elles ont travaillé avec des enfants des quartiers
défavorisés proches du centre de placement Ces enfants ne
partent jamais en vacances. Au programme, confection de
bracelets, de pompons, atelier peinture, dessins, jeux de
ballon…à la plus grande satisfaction de dizaines d’enfants.

Animation de rue quartier défavorisé de Brad
Centre de placement à Brad après travaux.
2.

4.

L’encadrement de deux colonies de vacances

Caroline, Justine et Gaëlle (éducatrices en formation)
arrivées en Roumanie fin juin, ont encadré la 1ère colonie.
En étroite collaboration avec l’éducateur du centre, les
activités ont porté essentiellement sur la fabrication de
gâteaux, de jeux en plein air et aussi des sorties à la
piscine. Le dialogue et les échanges avec l’éducateur
roumain on fait que le séjour s’est très bien déroulé. Un
compte rendu sur le programme des journées et une
observation sur chaque enfant le tout rédigé en roumain a
été remis à la Directrice du centre de placement.
La 2ème colonie, animée par Hélène, Marie, Sarah et MarieGabrielle en août, a concerné des enfants plus difficiles,
qui résident toute l’année dans des centres spécialisés.
Les deux colonies ont été visitées par F. Durieux.

Le soutien scolaire

Un local a d’abord été trouvé grâce à l’aide du directeur de
l’école n° 1 qui nous a proposé dans son établissement,
deux classes équipées de sanitaires.
Notre association a acheté les matériaux nécessaires à leur
rénovation. C’est un employé de l’école qui a effectué les
travaux.
Francine a alors rencontré les instituteurs de l’école
publique n°1 de Brad et la psychologue du centre de
placement pour mettre en place les critères et les modalités
du soutien scolaire. Un protocole et une convention ont
été signés avec l’école et l’Inspectorat scolaire pour une
durée de 3 ans.
Ces critères de sélection liés au potentiel d’accueil
d’enfants en difficulté sont définis par les institutrices. Les
modalités du soutien scolaire sont alors expliquées aux
parents concernés.
Pour mettre en œuvre ce soutien, dans de bonnes
conditions, notre association finance le personnel:
- une directrice (institutrice de formation)
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- une institutrice (3 heures par jour)
- une psychologue à mi-temps
- une aide animatrice à mi-temps
éveil…)

• Coordination et suivi des actions
(atelier de peinture,

Le soutien scolaire a commencé le 24 septembre pour 20
enfants retenus en fonction des critères suivants :
- Familles monoparentales, nombreuses, sans salaire,
- Enfants habitant des logements misérables,
- Enfants en danger dans la famille : alcool, prostitution…,
- Malnutrition,
- Enfants de la 2ème et 3ème classe (CE2-CM1).
De plus, deux fois par semaine sont distribués un fruit et
des biscuits. Certains d’entre eux ont découvert les
bananes !!!

Ils sont assurés par Francine Durieux qui visite le centre de
placement tous les deux jours et qui, le mercredi aprèsmidi, assiste à la réunion des éducateurs. Le directeur
général de la protection de l’enfance a demandé un dossier
complet sur toutes les actions menées à BRAD par notre
association.
Le 14 novembre, Casa De Copii représentée par Francine
et la Fondation Spéranta sont passées devant une
commission composée du directeur de la protection de
l’enfance, de l’inspecteur scolaire, du médecin et
d’assistants sociaux. Celle-ci a donné un avis favorable sur
la poursuite des actions, reconnaissant ainsi officiellement
le droit de notre association à exercer sur Brad.
En l’absence de Francine Durieux c’est Rodica Opric,
directrice du soutien scolaire, formée par Francine qui
assure la responsabilité du projet.

OBJECTIFS EN 2002
1.

Poursuivre nos engagements 2001

•

Maintenir notre soutien au centre de placement de
Brad
Organiser des colonies de vacances
Continuer l’animation des rues
Confirmer la mise en place du soutien scolaire
Continuer le soutien alimentaire en hiver aux
familles défavorisées
Renforcer les relations privilégiées avec les
responsables roumains.

•
•
•
•

1ère Classe soutien scolaire à Brad

•
2.

Initier de nouvelles collaborations

•

Créer des liens entre les jeunes enfants de l’école
de Baia De Cris et les enfants de Baziège.
Collaborer au projet « un ballon en Roumanie »
avec l’association Baziègoise Cinq semaines en
ballon, les enseignants de l’école maternelle et la
municipalité.
Rapprocher les associations sportives de Baziège
ou de notre région avec les roumains.

•

•

NOTRE ORGANISATION AU 1ER JANVIER 2002
2ème classe de soutien scolaire à Brad
5.

1.

L’aide alimentaire

Dans le cadre de l’école publique n°1, Casa De Copii offre
à 20 familles en difficultés de Brad et 10 familles en
difficultés de Baia De Cris , un panier alimentaire d’une
valeur de 70F par mois et ce pendant les 6 mois d’hiver.
Chaque panier comporte : 2 litres d’huile, 2 kg de farine,
de riz, de sucre, de pâtes, de farines de maïs, des boîtes de
pâté, des petits biscuits et un paquet de détergent.

En France

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.
COMPOSITION DU BUREAU :
PRESIDENT

Bernard DAGOU
VICE-PRESIDENTE

Francine DURIEUX
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MODIFICATIONS STATUTAIRES

TRESORIER

Dominique LARRIE

Modification de l’article 2 des statuts :

SECRETAIRE

Bernadette ROUVIERE

Article 2 : But de l’association :
Cette association a pour but d’aider les orphelins
roumains, du département de Hunéodara en particulier, et
de favoriser des échanges entre nos deux pays.

SECRETAIRE ADJOINTE

Geneviève RENARD

Article 2 modifié
Cette association a pour but d’aider et d’accompagner tous
les enfants ou adolescents roumains en difficultés, du
département de Hunedoara en particulier, et de favoriser
des échanges entre nos deux pays.

Nouvelle adresse du siège :
Association Casa de Copii
6 place de la Volaille
31450 Baziège
Tel : 05 61 81 80 15
E-Mail: bdagou@wanadoo.fr
2.

BIENVENUE A CAMILLE ET PAUL

En Roumanie

Officiellement, nous sommes représentés par la Fondation
roumaine SPERANTA. Cette fondation est composée de
bénévoles roumains et nous soutient dans nos actions.
Francine Durieux est notre représentante française.
Les semaines et les mois sont parfois longs en Roumanie,
il est important que nous gardions un contact étroit et suivi
avec Francine, aussi, n’hésitez pas à la joindre.
Son équipement dernier cri (…) nous permet de
communiquer aisément.
Adresse de Francine Durieux en Roumanie :

Bonne nouvelle pour Francine et sa famille, Camille et
Paul sont nés le 4 août 2001 au foyer de son fils François
et de sa belle fille Cathy.
REMERCIEMENTS

Francine DURIEUX
STR. TRIBUNULUI – NR. 13 – 2784 BAIA DE CRIS
JUD HUNEDOARA – ROMANIA

Un grand merci
- à toutes les personnes, qui nous soutiennent
financièrement.
- à celles qui donnent un « coup de main » lors de nos
manifestations.
- à celles qui consacrent du temps pour divertir les enfants
roumains en difficultés.
- à nos amis roumains qui nous accueillent lors de nos
déplacements dans leur pays.
- aux membres de la Fondation SPERANTA

Tel / Fax : 00 40 54 682 903
E-Mail : speranta@mail.recep.ro

et plus particulièrement à ceux qui nous encouragent dans
notre démarche.

INDICATEURS ECONOMIQUES

Un grand merci à toute la famille de CASA DE COPII

Taux de change BNR (Banque Nationale Roumaine)
au 31 décembre 2001
1 € = 27 881 lei
Taux de chômage octobre 2001 : 7, 7%
Salaire net moyen octobre 2001 : 3 210 425 lei (soit 115 €)
Inflation dernier mois novembre 2001 : 2,7%
Depuis le 1er janvier 2001 : 26,8%
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Janvier :
- Casa De Copii s’expose dans le hall de la mairie de
Baziège.
Février :
- Assemblée générale 2001 de Casa De Copii vendredi 1
février 21H à Baziège.
- Loto de Casa De Copii le samedi 9 février à 21H sous la
Halle Centrale de Baziège. 5 cartons pleins, 20 quines et
quines surprises.
- Départ de Francine en Roumanie
Avril :
- Projet de déplacement de Baziège en Roumanie ( Baia
De Cris, Brad…) avec un minibus de 9 places.
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Aperçu exposition Casa De Copii à la mairie de Baziège

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication, merci
de nous en informer par courrier et veuillez nous excuser
de vous avoir importuné.
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