Les enfants de Satu Mare
 Roumanie 

ASSEMBLEE GENERALE 12 MARS 2016
Monica Palade nous a quittés dimanche 21 février dernier. Nous la savions
souffrante mais l’on ne s’attendait pas à ce qu’elle parte si vite.
Elle était co-fondatrice et présidente de notre association jumelle « Les Amis des Enfants de Satu
Mare » depuis 1991 qui œuvre pour nous et gère les actions que nous menons ensemble pour
apporter une aide aux enfants en difficulté. Cette association nous est indispensable et nous sert
de guide. Elle est sans reproche et parfaitement gérée, ce qui a su mettre en confiance une
administration roumaine parfois réticente.
Déjà en 2002, au départ de Jacqueline Anglade, Monica, de santé fragile, nous avait exprimé son
souhait de quitter l’association. Devant notre insistance, elle est restée présidente encore 10 ans
jusqu’en 2012, où elle cède sa place mais reste parmi nous comme présidente d’honneur. Son
métier de psychologue nous aidait beaucoup, sa volonté et son amour pour ces enfants ont été un
apport considérable et indispensable à l’association. Sans son savoir- faire et sa maitrise nous
aurions eu du mal à nous intégrer dans ce contexte. Elle a toujours été assidue durant nos séjours
pour nous aider et nous conseiller, même si cela perturbait son emploi du temps.
Nous lui sommes très reconnaissants pour tout ce qu’elle a fait durant toutes ces années, et cela,
bénévolement, chose rare en Roumanie. Tous les enfants qui l’approchaient, étaient conquis par
sa gentillesse, sa simplicité et le réconfort qu’elle leur apportait.
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1) BILAN MORAL
Nous commençons cette réunion par un diaporama commenté qui permet une meilleure vision de
l’évolution des conditions de vie des enfants ainsi que des réalisations effectuées depuis le début de
notre action. Ce diaporama servira pour nos futures interventions dans les écoles et collèges ainsi
que pour nos manifestations destinées à la promotion de notre association.
L’hiver roumain a été plutôt doux et pluvieux. Les travaux programmés lors de notre dernier voyage se
sont malgré tout arrêtés en décembre et doivent normalement reprendre prochainement. Madame
Mariana Dragost est toujours responsable de tous les centres sociaux du département et elle est toujours
secondée par Madame Eugénia Ardelean responsable plus particulièrement des maisons d’enfants.

Roua la maison de Hurezu : Pour l’hiver, les grandes filles du module extérieur ont été
rapatriées dans le bâtiment principal avec les plus petites, ce qui a permis des économies de chauffage.
Comme prévu, 50 chaises et 7 armoires ont été achetées et le remplacement des portes (intérieures en
bois et extérieures en PVC) est en cours de réalisation. Une cinquantaine d’enfants, âgés de 5 à 21 ans,
résident toujours dans cet établissement.
Monsieur Liviu Matioc est le directeur de cet établissement, il est secondé par Madame Gaby. Dans
chaque module il y a deux éducatrices (une le matin et l’autre l’après-midi) et un gardien de nuit pour
l’ensemble de l’établissement. Il y a également 2 personnes à la cuisine et un « factotum » qui effectue
les achats, les petits travaux de réfection et de réparation … Les enfants aident à la vie de la maison
(ménage, cuisine, jardinage, soins aux animaux …)

Alexandra, la maison de Amati : Il y a dans cette maison, 10 jeunes filles de 8 à 15 ans. Les
plus grandes ont été installées dans un nouveau centre pour adultes handicapés. Madame Lidia Priner
dirige cette maison avec beaucoup de professionnalisme. Elle nous envoie régulièrement des photos par
l’intermédiaire de réseaux sociaux. L’ambiance est très familiale et feutrée. Nous avons changé tout
l’équipement de la cuisine (four, robot ménager, réfrigérateur) ainsi qu’un aspirateur. Les peintures antihumidité des chambres sont terminées. Les gouttières de la remise sont en place et la construction de
l’auvent va débuter au printemps.

Téodora, la maison de Noriéni : Onze adolescents de 10 à 17 ans résident dans cet
établissement. La gestion au quotidien de ces jeunes est assez compliquée, aux vues de leur vécu et de
leur handicap plus ou moins important. Youssi Fischer qui était leur éducateur depuis plusieurs années a
remplacé Lidia Priner au poste de directeur. Il y a maintenant un directeur pour chaque établissement, ce
qui est appréciable. Les travaux sont assez importants, en effet il faut changer toute la toiture. Nous
sommes d’accord pour participer, une convention de partenariat est en cours de discussion. Des serres
doivent également être installées dans le jardin qui jouxte la maison. Le mobilier de la salle à manger a
été changé (table et chaises), ainsi que l’équipement pour la cuisine et toute la robinetterie des sanitaires.
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Nous rendons visite également à la maison d’accueil des Sœurs Franciscaines où logent une
quinzaine de jeunes filles.
Du matériel de puériculture et des layettes ont été déposé au service de pédiatrie de l’hôpital ainsi
qu’au bureau des assistantes maternelles.
Dans chaque lieu de vie, nous avons laissé des vêtements, des produits d’hygiène, du matériel
scolaire et des friandises ainsi qu’un colis de parrainage pour chaque enfant. Nous avons également
déposé sur notre compte bancaire roumain, l’argent nécessaire à l’achat du matériel demandé et aux
travaux à exécuter.

2) Les parrainages
Une centaine d’enfants répartis dans 4 lieux de vie sont actuellement parrainés par notre
association. Seul 2/3 ont un parrain, pour les autres (environ une trentaine) les colis sont réalisés par nos
soins avec les dons reçus. Nous constatons, d’année en année, le désintérêt de nos adhérents pour la
réalisation des paquets. Malheureusement, les enfants sont toujours là et leurs besoins également. La
fluctuation des enfants dans les maisons est pour nous incontrôlable. Nous ne pouvons vous certifier que
votre filleul, présent aujourd’hui le sera toujours lors de notre prochain voyage. Mais sachez que tous les
colis sont distribués et surtout sont les bienvenus. Notre action commence à l’entrée de l’enfant dans la
maison et s’arrête à son départ. Nous espérons simplement que son placement dans un autre
établissement ou son retour en famille sera pour lui une aubaine et lui offrira un avenir meilleur. Nous
comptons donc sur votre généreuse participation pour continuer à aider ces enfants qui ont tant besoin
de nous.
Certains d’entre vous regrettent le fait qu’aucun échange n’ait lieu avec leur filleul en dehors des
missions. Vous pouvez effectivement leur écrire, mais malheureusement, il leur est difficile, à cause de
leur âge et de la barrière de la langue, de vous répondre. Voici les adresses des différents
établissements :
•
•
•
•

Centru de plasament «Roua» Str.Principala n°2 Hurezu Mare Judet de Satu Mare
Casa de tip familial «Téodora» Str.Principala n°21 Noroieni Judet de Satu Mare
Casa de tip familial «Alexandra» Str.Ambududului n°22 Amati Judet de Satu Mare
Casa de tip familial «Maria Petkovic» Str.Rodnei n°21 Satu Mare (maison des sœurs)

3) Bilan financier
Il est présenté par Marcelle et Pierre Hermann, trésoriers.
Nous rappelons que seuls les frais de gasoil et autoroutiers sont à la charge de l’association lors des
missions. Les véhicules sont gracieusement mis à notre disposition et chacun des participants a la charge
de son gîte et de son couver. Nous organisons ou participons à diverses manifestations qui nous
permettent de couvrir une partie des frais du voyage.
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BUDGET PREVISIONNEL 2016
LIBELLE

Assurances

CHARGES

PRODUITS

580,00

Carburant

1 400,00

Frais autoroutiers

300,00

Manifestation

100,00

Matériel+Hygiène

500,00

Comptable et frais Roumanie

220,00

Frais postaux eet communication

200,00

Photocopie

55,00

Travaux Hurezu et maisons

2 500,00

Frais aides jeunes adultes et Amis

1 300,00

Goûter et Friandises Hurezu et Maisons
Achats matériels Hurezu et Maisons

Adhésions

900,00

Manifestations

250,00

Parrainages

5 400,00

Dons

3 000,00

150,00
2 000,00

FRAIS BANCAIRE

150,00

PAPETERIE

100,00

TOTAL

LIBELLE

Intérêts

9 555,00

Les bilans moral et financier sont adoptés à l’unanimité.
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5,00

9 555,00

4) Adhésion et cotisation
Devant notre difficulté à récolter des dons, nos tarifs restent inchangés depuis 2002 :
•
•
•

16€ par an pour l’adhésion simple
10€ par mois soit 120€ par an (payable à votre rythme) pour un parrainage
Au-delà de 16€ pour les dons

Chaque année un reçu vous est établi que permet une déduction fiscale de 66%

Votre participation financière nous est indispensable pour la réalisation des travaux
permettant l’amélioration de la vie des enfants au quotidien. Merci de penser au
règlement de votre cotisation.

5) Elections
Suivant les statuts de notre association, le CA a été élu pour 3 ans en 2015.
L’an dernier, suite au décès de notre ami Alain Mallochet, Pascal Lahaye a été élu au CA.
Cette année, il faut procéder au remplacement de Ginette Contandin, notre regrettée secrétaire.
Elisabeth Lahaye nous a exprimé le désir de la remplacer. Elisabeth est membre de l’association depuis
2003 et y est très impliquée. Sa famille parraine 4 enfants. Elle est élue à l’unanimité.
Composition du conseil d’administration « Les enfants de Satu Mare »
•
•
•
•
•

Présidente : Sylvie AICARDI
Trésoriers : Pierre HERMANN
Marcelle HERMANN
Secrétaire : Elisabeth LAHAYE
Membres du CA : Vanessa AICARDI, Janine ALLASIA, Jean Pierre BERENGER, Georges JULLIAN,
Pascal LAHAYE, Anne-Marie MICHEL.

Composition du conseil d’administration « Les amis des enfants de Satu Mare »
•
•
•
•

Présidente :
Rodica KEREKES
Vice-présidente : Mariana RACOLTA
Trésorier :
Georges LENHART
Secrétaire :
Aurel MIRON

6) Prévisions
Notre prochain voyage se déroulera du 27 mai au 4 juin prochain afin de
participer à la grande journée des enfants organisée le 1er juin en Roumanie.
Vous recevrez prochainement les instructions concernant ce voyage ainsi que
les modalités de réception de vos dons.
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