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Le centre de placement de Brad est un service résidentiel, organisé sur le modèle 

familial qui dépend de la Direction de l'Assistance Sociale et de la Protection de l'Enfant de 

Hunedoara et qui a pour mission "l'accès des enfants en difficulté sur une période donnée à 

l'hébergement, aux soins, à l'éducation et de leur préparation pour la réintégration, ou 

l'intégration familiale et socioprofessionnelle". 

Entre la D.G.A.S.P.E. Hunedoara et la Fondation "Speranta" Baia de Cris, il existe 

une collaboration d'environ 10 ans, qui s'est concrétisée par l'aide apportée au centre de 

placement de Brad avec du mobilier neuf (tables , chaises, lits et matelas), le remplacement des 

vieilles fenêtres en bois au rez-de-chaussée par des nouvelles en PVC, la donation d'un 

minibus, fournitures scolaires, jouets, produits d'alimentation, lessives, chaussures, articles 

d'habillements, et le paiement mensuel du câble TV. 

Les enfants bénéficiant de mesures de protection spéciales dans le centre ont pu 

participer à des excursions et des colonies de vacances inoubliables à Costesti, Dorulet 

(Retezat), ainsi que des sorties à la piscine de Brad, tous les frais ayant été réglés par la 

Fondation "Speranta" Baia de Cris. 

Dans l'intérêt des enfants du centre, la fondation "Speranta" Baia de Cris offre une 

aide importante en dispensant des cours particuliers pour améliorer la réussite aux examens, et 

ce par le bénévolat de deux professeurs (mathématiques et langue roumaine), ainsi que 

l'embauche d'un éducateur spécialisé. A savoir que de mars 2010 à février 2011, la Fondation 

"Speranta" Baia de Cris a pris en charge le salaire d'une infirmière. 

Aussi, avec l'aide de jeunes français bénévoles, dans le cadre de la fondation, il a pu 

être possible de proposer aux enfants du centre des activités diverses et des loisirs, un bon 

moyen pour passer leur temps libre ensemble, se socialiser, tout en leur offrant des moments 

inoubliables. 

On souhaite remercier du fond du cœur tous les membres de la Fondation "Speranta" 

Baia de Cris, et plus particulièrement Mme Francine Durieux - vice-présidente, pour le 

dévouement, le don de soi et l'aide accordée aux enfants en difficulté. 
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