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Le voyage
Nos amis du plateau de Langres (Haute-Marne) sont partis directement de chez eux par
l’Allemagne et l’Autriche, après avoir chargé à bloc la camionnette gracieusement prêtée par
Emmanuel Girard.
De notre côté, nous avions également bien rempli le trafic Renault de Pascal et Élisabeth
Lahaye. Notre chargement était composé des colis de parrainage pour les enfants, de layette
pour l’hôpital, de matériel scolaire, de friandises pour Noël, et de nombreux lots pour le loto.
Nous nous sommes retrouvés directement au lycée forestier de Satu Mare (Roumanie).
Les trajets aller et retour se sont déroulés sans difficulté particulière, le temps ayant été
relativement clément.
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Avant-propos
Voici maintenant 5 ans que la Roumanie est entrée
dans l’Europe et la misère est toujours là. La
corruption fait encore rage dans l’économie
comme dans la justice. Depuis son adhésion
officielle le 1er janvier 2007, le pays a bénéficié
de fonds européens. Elle a touché l’équivalent de 3
milliards d’euros. Aucun projet n’est financé à
100% par l’UE. Les entreprises privées ou les
institutions publiques doivent participer à hauteur de
20% de ces subventions. Elles se tournent le plus
souvent vers les banques qui, depuis le début de la crise
mondiale, se montrent réticentes à accorder des prêts. Fin
2011, environ la moitié des institutions dont les projets
européens avaient été approuvés ont dû renoncer faute de cofinancement.
Fin avril, une grave crise politique s’est soldée par la destitution du président de la république
roumaine par le parlement ce qui concrètement pour nous, s’est traduit par la nomination de
nouveaux interlocuteurs à la direction de la protection de l’enfance qui ne connaissaient pas
notre existence et à qui nous avons dû expliquer notre action auprès des maisons que nous
aidons.

Le lycée Forestier

C’est là notre QG pour la semaine. Un
appartement est mis à notre disposition avec
cuisine, salle à manger et de réunion, une
chambre pour quatre et une salle de bain. Deux
autres chambres sont également mises à notre
disposition à l’internat. Chacun de nous règlera
sa pension pour la semaine. Le convoi de
Marseille arrive vers 13 heures ce samedi,
suivit de celui de Langres vers 15 heures.
Après s’être restaurés et installés, nous
attendons nos amis qui nous rejoignent en
Lycée Forestier
début de soirée. Les anciens sont heureux de se
retrouver et les nouveaux sont rapidement
intégrés dans le groupe. Nous établissons notre emploi du temps bien chargé de la semaine et
finissons la soirée autour du verre de l’amitié. Chacun d’entre-nous retrouvera son lit avec
plaisir après 30
heures de voyage
et
une
nuit
blanche…

Réunion de travail
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Roua diminetii (la rosée du matin) la maison de Hurezu
La journée du dimanche fut entièrement
consacrée aux enfants de Hurezu. Nous
sommes arrivés vers 10 heures. Les enfants
nous attendaient au portail. Ils sont une
soixantaine, un peu plus que l’an passé. Le
plus jeune a 4 ans et le plus vieux 18 ans.
Ils sont scolarisés à l’école du village pour
les petits et en internat à Satu Mare,
Oradéa ou Cluj pour les plus grands. Les
grands rentrent le week-end ici. C’est pour
cette raison que nous avons organisé la fête
le dimanche afin que la majorité des
enfants puisse y participer. À notre arrivée,
nous sommes accueillis par monsieur Liviu
Réception des travaux
Matioc, le directeur depuis plusieurs
années, que nous connaissons bien maintenant. Nous visitons les bâtiments et les modules les
uns
après les autres. Les travaux de rénovation du module n°5
(plafond, plancher, peintures, protections contre
l’humidité) sont terminés et les enfants ont réintégré
leur appartement depuis septembre. Toutes les
peintures anti-humidité ont également été refaites
dans les autres modules. Monsieur Matioc nous
fera part de son désir de remplacer tous les
parquets des modules 2, 3 et 4, dont nous
constatons effectivement l’état de dégradation
avancée. Nous remarquons également la vétusté
des cuisinières et des machines à laver le linge.
Le programme de changement des gouttières
commencé l’an dernier doit également être
continué et terminé, afin que les travaux contre
l’humidité des locaux ne soient pas vains. Notre
travail ici est loin d’être achevé et le directeur et les
Distribution des colis
animateurs
comptent
beaucoup sur notre intervention pour
améliorer le quotidien des enfants et
maintenir la maison en bon état.
Après cet état des lieux, les enfants sont
très impatients de recevoir leur colis. Les
anciens se pressent autour des fourgons
et les nouveaux sont un peu en retrait, ne
sachant pas s’ils auront quelque chose
ou non. Nous avons reçu la liste des
présents une quinzaine de jours avant
notre départ et comme d’habitude, des
Spectacle de bienvenue
noms avaient disparu et d’autres étaient
venus l’agrandir, dont ce petit bout de 4 ans ainsi que 3 sœurs de 6, 7
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Spectacle et chants, offert par les enfants en signe de bienvenue
et 9 ans. Il y avait aussi cette petite jeune fille de 14 ans que le papa avait préféré envoyer sur
le trottoir qu’à l’école… Bien entendu, chacun aura un colis, personnel ou
anonyme, personne ne sera oublié. Pour nous
remercier, petits et grands nous ont offert un
spectacle de chants et de danses préparé
tout spécialement pour nous. Ces
moments sont toujours très emprunts
d’émotion.
L’après-midi, nous avons organisé un
loto-quine dans la grande salle à
manger, devenue pour cette occasion trop
Goûter
petite. Aurel, Georges et Mariana traduisaient
les chiffres en roumain et nous aidions à mettre les
pions au bon endroit. Chacun repartit avec une peluche, une poupée, une
petite voiture… même les animateurs n’ont pas été oubliés.

Loto

Pour clôturer l’après-midi, nous avons offert
un goûter à chaque enfant. Sans nul doute
que cette journée restera gravée
longtemps dans l’esprit de chacun,
Roumains ou Français.
Nous sommes revenus le jeudi aprèsmidi ici, afin de profiter encore un
peu des petits et de finaliser avec le
directeur les besoins à
venir.

Loto

Loto

Émotion, joie, tendresse…
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Alexandra, la maison de Noroiéni
Dix jeunes filles de 5 à 20 ans résident ici en permanence.
Elles sont légèrement handicapées mais aident aux tâches
ménagères de la maison. Certaines d’entre-elles travaillent
ou étudient à Satu Mare. Dans ce département, il y a 25
maisons de ce type familial. Plusieurs essais de placement
en
famille
d’accueil
ont été
tentés,
Cheminée surélevée
mais ils
ont tous échoués et les enfants sont revenus
dans les maisons au bout de 2, 3 mois…
Les travaux engagés l’an dernier ont tous
été réalisés ou sont en passe de l’être.
La cheminée a été surélevée pour un
meilleur tirage, les entrepôts sont équipés
Visite des entrepôts
d’étagères. Il reste à installer des auvents
devant les portes pour les protéger.

Téodora, la maison de Amati

Pascal, Cristina et Élisabeth

Michaëla et Anne Marie

Stéfan et Pascal

Il y a également ici une dizaine de jeunes, dont 4 garçons. Tous
ont un handicap plus ou moins profond. L’an dernier, Pascal
avait fait la connaissance de sa filleule. Cette année, c’est
Élisabeth, son épouse, qui a rencontré Cristina. Nous ne
saurons dire lequel des trois était le plus ému… Moment
d’intense émotion également, lorsque Stéfan, 7 ans, trisomique
retrouvé seul errant dans un champ à la fin de l’été et placé là,
vient se jeter dans nos bras …
Encore et toujours distribution de colis
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Fondations du bâtiment

Bâtiment terminé

Le bâtiment commencé l’an dernier est maintenant presque achevé, il reste le faux-plafond à
installer. La cheminée a également été surélevée par l’entreprise de monsieur Racolta.
Mihaéla, la directrice des deux maisons, nous dira sa satisfaction et son plaisir de travailler
avec nous.
Dans le département de Satu Mare, il y a 25 maisons de ce type familial. Plusieurs tentatives
de placement en famille d’accueil ont été tentées, mais elles ont toutes échouées et les enfants
sont revenus dans les maisons.

Les sœurs franciscaines
Chez les sœurs aussi il faut
travailler pour les jeunes filles

Ici aussi des moments délicieux
L’accueil des filles à notre
attention
Notre visite ici consiste uniquement au dépôt des colis de
parrainages et à la distribution des goûters. Le bâtiment est neuf, financé par une congrégation
religieuse. La protection de l’enfance alloue un montant par jour et par enfant de la même
manière que dans les autres établissements. Les ressources de la maison sont des dons
anonymes. Les jeunes filles sont scolarisées dans divers établissements de Satu Mare et aident
les 4 sœurs aux travaux ménagers et à l’entretien du jardin. Comme dans les autres lieux de
vie que nous visitons, les 20 jeunes filles qui s’y trouvent nous attendent avec impatience et
les moments partagés ensemble sont très agréables. Nous avons assisté à un spectacle préparé
tout spécialement pour nous.
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Les anciens

Tobias

Anton

Laura au centre

Nous avons eu des nouvelles de plusieurs « anciens » de Hurezu. Certains sont partis à
l’étranger, en Italie, en Belgique ou encore en Angleterre, vers un avenir meilleur …
Deux frères, Anton et Tobias Varga, âgés de 20 et 21 ans, qui ont grandi à Hurezu et que nous
avions rencontré l’an dernier dans un foyer à Madaras, travaillent tous les deux dans une
entreprise allemande de câbles. Ils ont pris ensemble un petit appartement et sont
indépendants. Ils nous ont rendu visite et cela nous a fait chaud au cœur de voir leur réussite.
Nous leur avons remis des produits d’hygiène, des friandises pour Noël, des vêtements et un
peu d’argent.
Une autre jeune fille, Laura Boldan, 18 ans, prépare un concours d’assistante médicale et
travaille en même temps dans un bar afin de payer son loyer dans un foyer de jeunes filles.

Les parrainages

Les enfants du module n° 5 à Hurezu

Il est difficile pour nous
de vous assurer de la
présence constante des
enfants. En effet, à
chacun de nos voyages,
une liste des enfants
présents
nous
est
communiquée.
La
protection de l’enfance
procède au rapprochement familial chaque
fois que cela est
possible. Nous voulons
croire que cela est fait
pour le bien-être des
enfants, et nous sommes
dans l’incapacité de
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connaître leur nouveau lieu de résidence. Notre aide commence à l’entrée de l’enfant à
l’orphelinat et s’arrête à sa sortie. Mais sachez que tous les colis que nous recevons
sont distribués, qu’il en manque souvent et que nous comptons de plus en plus sur
vous pour en réaliser davantage chaque année pour le bonheur d’un enfant. Cette
année, c’est une trentaine de colis supplémentaires que nous avons réalisés afin que
tous reçoivent quelque chose.

La protection de l’enfance
Lors de notre dernier voyage, nous avions
rencontré le nouveau directeur de la protection
de l’enfance du département monsieur Bartos,
qui nous avait expliqué de façon assez
autoritaire qu’aucune décision, aucun achat ni
travaux ne devait avoir lieu sans son accord
préalable, ni sans l’établissement d’une
convention de partenariat. La crise politique
L’état des cuisinières l’ayant destitué, nos amis roumains et nousmêmes étions un peu inquiets de rencontrer la personne qui le remplaçait.
Nous avons été accueillis par une dame, madame Marcella Pop, fort charmante, qui nous a
écoutés, approuvés et félicités pour notre travail, ce qui nous a rassurés pour nos actions à
venir. Madame Pop nous a cependant expliqué
L’humidité
que, jusqu’à nouvel ordre, plus aucune
subvention ne lui sera accordée mais que, par
contre, du personnel pourra être mis à la
disposition des directeurs des maisons pour la
réalisation de travaux, ce qui nous a paru très
intéressant. Elle a également accepté toutes les
demandes des deux directeurs… mais sans
aucun moyen pour nous aider.
Les gouttières
Le parquet

Pour Hurezu : → Parquets dans les modules 2-3 et 4
… 4 120.00 €
→ Cuisinières et machines à laver le linge … 1 240.00 €
→ Gouttières
… 1 545.00 €
Pour Amati : → Achat de matériel pour les deux cuisines …
Et Noroiéni

250.00 €

→ Achat d’un ordinateur, scanner et imprimante 500.00 €
→ Faux-plafond de la remise d’Amati
850.00 €

Soit un montant total de 8 505.00 €. Nous avons déposé 5 000.00 € à la banque et la
différence sera transférée au fur et à mesure des besoins.
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Impression et expression
Nous avons donné la parole à nos amis le l’association roumaine « Les amis des
enfants de Satu Mare »
Quels sont pour vous, les réussites, les points négatifs de l’association ?
Monica Palade, présidente, psychologue :
« Tout ce qui a été réalisé pour l’amélioration de la vie des enfants
(matériel et amitié), pour moi, c’est absolument nécessaire.
Le système de vie en petits modules à Hurezu permet de mieux
percevoir les besoins des enfants. Je préfère le système des maisons
à petit effectif comme à Amati ou Noroiéni. Là, nous pouvons mieux
intervenir à l’occasion des fêtes, comme prochainement à Noël.
Les points négatifs, c’est la communication entre nous, les membres de
l’association roumaine et parfois même avec les membres de
l’association française
La collaboration est également parfois difficile avec les directeurs des différentes maisons.
En tant que psychologue, je mets en évidence la rencontre individuelle et je sens que le côté
festif des rencontres annuelles avec l’association française donne une part importante au
dialogue adulte-enfant. »

Quelles ont été vos motivations pour vous impliquer dans l’association ?
Mariana Racolta, vice-présidente, professeur de mathématique :
« Je suis professeur et je travaille beaucoup avec les élèves. Je suis
souvent au cœur des problèmes des jeunes. J’aime les enfants et j’aime
leur faire plaisir.
Ma collaboration avec les Français est agréable, j’y retrouve mon idéal :
construire un véritable avenir aux enfants défavorisés. Faire le bien est
ma devise. En ce moment de ma vie, donner est plus important pour moi
que de recevoir.
Chers amis français, vous m’avez appris l’aide humanitaire, merci, c’est un
véritable plaisir que de travailler avec vous tous ! »

Quels sont, d’après vous, les points positifs de l’association ? Que pensez-vous
du lien France-Roumanie ?
Georges Lenhart, trésorier, professeur de français :
« Le volontariat est un moteur dynamique dans ce genre de structure. La
solidarité sans frontières est une belle initiative qui aide les Roumains à
relever la tête. Les parrainages matérialisent les projets utiles à
l’amélioration de l’habitat et de la vie des enfants.
Depuis toujours, les Roumains sont francophones et collaborent à «
l’organisation mondiale de la francophonie ». Ce lien est traditionnel entre
les deux pays.
La création de l’association roumaine il y a 22 ans au service de l’enfance
blessée a été un acte courageux, dans un contexte politique peu habitué à ce
genre de structure. Je remercie beaucoup l’association française pour son
implication dans le secteur social roumain. »
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Quelles ont été vos motivations pour rentrer en lien avec l’association « Les
enfants de Satu Mare » ?
Aurel Miron, secrétaire et translateur, professeur de dessin :
« J’ai connu l’association en 1991, grâce à Monica Palade avec qui je
travaillais à l’institut des enfants sourds et muets de Satu Mare.
Jacqueline Anglade était alors présidente. J’y ai joué le rôle de
traducteur auprès des instances décisionnelles du pays. Le travail a
été formidable, transport de nourriture, de mobilier, construction de
bâtiments, distribution de jouets, de produits d’hygiène, de matériel
scolaire. Les enfants abandonnés ressentaient intensément l’amitié
franco-roumaine. Les visites les motivaient dans leurs études. Eux qui
avaient été laissés pour compte se prenaient à rêver d’un avenir meilleur.
Les liens entre les «humanitaires » et les « intellectuels » de la ville de Satu Mare ont permis
une évolution positive des conditions de vie des enfants. Le changement de présidence avec
Sylvie Aicardi a permis de plus accentuer le côté festif des rencontres avec, en plus de la
distribution des colis, l’organisation de goûters, lotos et kermesse, des moments de bonheur
intenses entre adultes et enfants. Les nombreuses réunions avec la protection de l’enfance
ont permis de planifier les projets matériels et la mise aux normes européennes des locaux,
et ainsi de maintenir ouverts ces lieux d’accueil. L’évolution vers une association humanitaire
roumaine est une grande avancée, et le parrainage des enfants par les Roumains montre
tout l’intérêt porté à l’enfance en danger dans son propre pays. Après être sortie de la
dictature, la Roumanie essaie d’en finir avec les placements d’enfants, puis l’économie, la
pauvreté l’oblige à faire face à de nouveaux abandons d’enfants… Quelques éclaircies : la
réussite des études de certains enfants qui arrivent à trouver une profession et à sortir de
l’engrenage de l’alcoolisme ou de la prostitution qu’ont connu leurs parents. »

Remerciements
Un grand merci à tous ceux, Français ou Roumains, qui de près ou de loin ont permis, par
leur implication ou leur don, à la réussite de cette mission et plus particulièrement :

♥ Pascal et Élisabeth Lahaye et Emmanuel Girard pour le prêt des fourgons
♥ Le parc de loisir « Ok Corral »
♥ Le secours populaire de Cuges
♥ L’association « l’Arche de Noël »
♥ La mairie de Cuges-les-Pins
♥ Les tricoteuses de Cuges, de Marseille, d’Ollioules et de Haute-Marne
♥ Et surtout à tous les parrains, marraines et généreux donateurs
Il est encore temps de nous faire parvenir votre adhésion ou votre don pour l’année 2012.
Toute somme reçue avant le 31 décembre fera l’objet d’une déduction fiscale pour votre
impôt 2012 de 66% de votre don.

☺ Adhésion :
☺ Parrainage :
☺ Don au-delà de :

16 € pour l’année
10 € par mois (soit 120 € pour l’année)
16 €
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Aider un enfant, c’est s’aider soi-même !
Merci pour eux… et joyeuses fêtes à vous !
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