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Le voyage et les participants
 Sylvie Aicardi
 Elisabeth et Pascal Lahaye
 Amy Debliquy

)
) de Cuges les pins
)

 Pierre Hermann

) de Istres

 Anne-Marie Michel
 Daniel Cousin

) du plateau de Langres
)

 Trafic Renault de Pascal et Elisabeth Lahaye au départ de Cuges
 Master Renault gracieusement prêté par la SEM (Société des Eaux de
Marseille) au départ de Cuges également.
 Trafic Renault de Patrice et Danielle Quentin au départ de Langres.
Anne-Marie et Daniel sont partis directement de Langres, leur fourgon
chargé des colis de parrainage haut-marnais, ainsi que de nombreux dons en
layette, matériel scolaire, produits d’hygiène, jouets, vêtements, friandises qui
ont fait l’objet d’une collecte menée, entre autre, par l’aumônerie du collège de
Bourbonne les Bains.
Au départ de Cuges, les deux autres fourgons étaient également bien
chargés de dons et de colis récoltés pour les différents lieux de vie que nous
parrainons et pour l’hôpital.
Les trajets aller et retour se sont déroulés sans difficulté particulière.
Nous avons modifié notre parcours, en évitant les Alpes autrichiennes et
en passant par la Slovénie. Nous avons pris l’autoroute à Marseille pour la quitter
à Debrecen en Hongrie, à 1h30 de Satu Mare, ce qui nous a permis de gagner 3
heures de route et de fatigue, à l’aller comme au retour.

Les participants
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Avant-propos
Depuis notre dernier voyage, deux personnalités de notre association nous
ont quittées. Le 7 décembre 2013, Jacqueline Anglade s’est éteinte. Nous lui
avions rendu hommage lors de notre dernière assemblée générale :

« Co-fondatrice et présidente de l’association, Jacqueline la quitte en
2002. C’était une femme très dévouée, convaincue de l’utilité et de la nécessité
de faire ce qu’elle fait, c’est à dire d’aider l’autre partout où elle se trouvait Un
comportement exemplaire de dévouement et d’assiduité dans sa mission d’aide
aux autres. Tout cela sans réserve et toujours prête à en faire plus. Pas
toujours facile à suivre, caractère cru et direct, sa manière personnelle de voir
les choses, les enfants étaient sa priorité. Son parlé direct et sans compromis,
très souvent intransigeante, mais toujours au service de l’autre, unanimement
reconnue de tous, pour ses actions, son bénévolat et sa force de caractère pour
mener à bien ce qu’elle entreprenait. Du bien, elle en a fait, pour ne citer que
son emprise en Roumanie pour aider les enfants dans le désarroi, abandonnés
par les parents. Nous pensons souvent à elle, surtout lors de nos séjours. Un
grand merci à celle qui se dévouait pour les autres. »
Puis, le 16 août 2014, ce fût au tour de notre ami Alain Mallochet :

« Depuis 20 ans, tu étais parmi nous pratiquement à toutes les missions
en Roumanie. Tu aimais les enfants de ce pays et tu étais très dévoué et
disponible pour leur porter aide et chaleur humaine. Tu étais devenu
indispensable à l’association, toujours présent à toutes les manifestations pour
apporter un peu plus de réconfort à ces enfants
qui en ont tant besoin. Plus encore, ton calme, ta
réflexion et ton expérience de la vie faisaient que
tu étais pour nous un ami et compagnon apprécié
de tous. A la dernière mission que nous avons
faite ensemble, j’espérais que l’inexorable
diagnostic de ton état de santé aurait un démenti
et que tu serais encore longtemps parmi nous. Ce
n’est pas le cas, telle est la vie, on t’appréciait
tous, tu nous as manqué en octobre lors de notre
dernier voyage et tu nous manqueras longtemps
encore.
Alain était à l’association depuis 1994,
représentant EMMAUS, très efficace pour l’aide
qu’’il apportait : véhicule, électroménager,
vêtements et divers matériel pour les maisons
d’enfants. Il venait d’avoir 68 ans. »
Ton ami, Pierre Hermann.
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« Les amis des enfants de Satu Mare »
C’est avec joie que nous retrouvons nos amis dès notre première soirée. Tout le
monde se connait bien maintenant. Nous regrettons l’absence d’Aurel Miron,
retenu par ailleurs pour raison de santé. Nous élaborons ensemble le programme,
bien chargé, de la semaine autour du verre de l’amitié:
Dimanche 19 octobre : Visite à Hurezu, colis et goûter.
Lundi 20 octobre
: Visite à Amati et chez les sœurs, colis et goûter
Mardi 21 octobre
: Rendez-vous à la protection de l’enfance
Visite à Noroieni, colis et goûter
Mercredi 22 octobre : Visite au monastère de San Marius à Pomi
Jeudi 23 octobre
: Visite à l’hôpital, réunion à Hurezu et bilan de la semaine.
Vendredi 24 octobre : Départ vers le France
Le bureau de l’association « Les Amis des Enfants de Satu Mare » est ainsi
composé :
Présidente :
Rodica Kerekes
Vice-présidente :
Mariana Racolta
Trésorier :
Georges Lenhart
Secrétaire :
Aurel Miron
Présidente d’honneur : Monica Palade

La protection de l’enfance
Nous avons le plaisir de constater que les deux personnes responsables
rencontrées l’an passé sont toujours en poste. Cela nous permet de ne pas
expliquer à nouveau notre travail sur le terrain. Monsieur Ottavian Apan gère
tous les centres sociaux du département (enfance, handicap, personnes âgées,
familles d’accueil …) il est aidé dans sa charge par des directeurs adjoints. En ce
qui nous concerne, il s’agit de Madame Eugénia Ardelean.
Le 1er juin, en Roumanie, c’est la fête des enfants. A cette occasion,
madame Ardelean a organisé à Satu Mare, une grande kermesse ainsi qu’un
pique-nique qui a réuni plus de 400 enfants logés dans les maisons d’enfants et
les familles d’accueil. Cette kermesse était ouverte à tous. Mariana Racolta y a
participé avec ses petits enfants, ce qui leur a permis de rencontrer et de
partager avec des enfants venus d’autres horizons. Cette expérience a été très
enrichissante et sera renouvelée l’an prochain. Madame Ardelean a aussi comme
projet de réunir toutes les associations caritatives de toutes nationalités qui
interviennent dans le département auprès des maisons d’enfants. Affaire à
suivre …
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Roua diminetii (la rosée du matin) la maison de Hurezu
Ils sont 48 enfants de 3 à 21 ans répartis dans 4 modules
familiaux. La moyenne d’âge est de 10 ans. La majorité de
ces enfants est scolarisée à l’école du village, les tout
petits restent au centre la journée, les plus grands vont au
collège ou au lycée à Satu Mare, à Cluj ou à Oradea suivant
la formation qu’ils ont choisi. Ils sont logés à l’internat des
lycées la semaine et reviennent le week-end et les vacances
scolaires à la maison familiale.
La dotation de l’état est de 2€70 par jour et par enfant … Les enfants
scolarisés à l’extérieur reçoivent en
plus un petit pécule mensuel.
Nous sommes accueillis très
chaleureusement par le directeur,
monsieur Liviu Matioc et par
madame Gaby, gestionnaire et
économe. C’est dimanche, tous les
enfants sont présents. Les
retrouvailles sont chaleureuses,
l’émotion est toujours intense de
part et d’autre. Daniel rencontrera
son filleul pour la première fois,
nous n’avons pu dire lequel des deux était le
plus intimidé.Certains enfants ont rejoint
leur famille, d’autres petits nouveaux sont
arrivés. On se congratule d’abord timidement
puis passionnément et on ne se quitte plus !
Nous visitons les modules les uns après
les autres. Les achats et travaux prévus l’an
passé ont été réalisés ou bien sont en cours.
Le module 1 n’est plus habité, il est réservé
pour les visites ce qui permet une réelle
économie de chauffage l’hiver.
Après les visites, vient le moment tant attendu par les enfants : la
distribution des colis. Chacun aura le sien. La joie de ces enfants est alors
indescriptible. Savoir que quelqu’un là-bas, en France, a confectionné un colis rien
que pour lui, représente quelque chose d’inimaginable, de fantastique.
Pendant que les enfants découvrent le contenu de leur paquet, nous ne
pouvons décliner le repas d’accueil que nous a préparé le personnel. Ce moment
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convivial est très important pour nos amis, il est pour eux le témoignage de leur
affection et de leur attachement à notre action.
Les enfants nous présenteront ensuite un spectacle fait de danses, de
chants et de poèmes récités. Du plus petit au plus grand, chacun s’appliquera du
mieux qu’il peut. Un gros goûter clôturera cette journée qui restera gravée dans
la mémoire de chacun, petit ou grand, français ou roumain.
Nous sommes revenus le jeudi après-midi voir les enfants, seuls étaient
présents les petits scolarisés en primaire. Nous leur avons distribué des bonbons
et des chocolats ainsi que de petits cadeaux concoctés par chacun d’entre nous.
Nous avons également finalisé avec le directeur, les besoins et les travaux à
réaliser :
* Seule une partie de la palissade entourant le centre avait été remplacée
suite à la chute d’un arbre il y a deux ans. Il faut donc procéder au remplacement
total de cette clôture.
* Les peintures anti-humidité doivent être refaites dans plusieurs
modules.
* Le bâtiment abritant l’infirmerie héberge également quelques étudiants
pendant les vacances. Les portes et fenêtres défectueuses doivent être
changées afin de réaliser de substantielles économies d’énergie.
* Le programme de renouvellement du mobilier des modules commencé l’an
dernier est en cours, il doit être continué.
Nous sommes bien entendu d’accord pour l’ensemble de ces achats et
réalisations, dans la limite de nos moyens.
En août dernier, notre amie Marie-Claude Cesco a organisé sur une
semaine, un stage de danse auquel ont participé dix jeunes filles de Hurezu.
Cette expérience a été très appréciée de tous.
Au programme :
- Matin, danse
- Après-midi : piscine, visite de
musée, promenade, pique-nique
- Elle a été aidée dans cette
expérience par Aurel et Rodica.
Mariana et Rodica nous exprimeront
leur désir de renouveler cette
expérience de stages d’été chaque
année, avec des thèmes différents.
Les jeunes filles ayant participé à ce
stage nous ont présenté un ballet tout
à fait remarquable.
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Teodora la maison de Amati

Il y a dans cette maison 11 jeunes filles de 7 à 21 ans et
un jeune garçon de 11 ans fraîchement arrivé.

Lydia Prinner, directrice des deux maisons depuis l’an dernier est très
présente et efficace. L’ambiance est feutrée, les chambres bien tenues.
La palissade mitoyenne est terminée. La directrice n’ayant pas de bureau, elle a
investi une partie de la remise alimentaire. Nous lui avons dit notre étonnement,
mais apparemment, il n’y a pas d’autre solution.

La palissade
La maison est maintenant rattachée au tout à l’égout, cette adjonction a
été réalisée comme promis gratuitement par la municipalité.
Les travaux demandés sont importants :
 Isolation des façades des remises à terminer (indispensable)
 Peintures anti-humidité dans les chambres
 Construction d’un auvent pour abriter le bois et l’étendage à la place d’un
ancien bâtiment qui tombe en ruine.
 Remplacement de la télévision (achat réalisé avant notre départ)
Pour les gros travaux des devis nous ont été remis ils seront réalisés par les
ouvriers de la protection de l’enfance, nous n’aurons que les matériaux à payer.
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Alexandra la maison de Noroieni

Il y a ici 10 jeunes garçons de 9 à 17 ans. Les travaux de
modification des cloisons intérieures sont terminés. Chaque chambre a une
entrée indépendante, ce qui permettra la mixité en vue de rapprochements
familiaux, prévus très prochainement.

Il faut prévoir le remplacement d’une partie du toit. Les travaux seront réalisés
au printemps.
Un jeune homme, Stefan, devenu majeur, a désiré rejoindre un monastère.
Nous sommes allés le rencontrer au monastère orthodoxe de San Marius, à une
quarantaine de kilomètre de Satu Mare, où il est employé comme factotum
(cuisine, jardin, entretien …). Stefan est dyspraxique, il ne sait pas lire mais
apprend des liturgies par cœur. Il nous a beaucoup émus, nous avons rencontré
un jeune homme épanoui. Toujours très attaché aux enfants de la casa
Alexandra, il nous a demandé d’acheter une grande table où tous les enfants
pourraient prendre leur repas ensemble. Nous lui avons bien entendu promis cet
achat.

Avec Stefan (en pull blanc) devant le monastère
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Les sœurs franciscaines

Quatorze jeunes filles de 4 à 19 ans résident dans cet établissement tenu d’une
main de maître par mère Gioia, dont une fratrie de 4 sœurs.
.

Depuis notre dernier voyage, 6 jeunes filles sont parties. Quatre d’entres elles
poursuivent des études, une cinquième est novice et Emma est retournée dans sa
famille. L’ambiance est, comme à l’accoutumée, très chaleureuse. Elles nous
remercieront en nous offrant un spectacle de danse et de chants.

L’hôpital
Nous avons décidé de partager la dotation de puériculture entre l’hôpital
et le service des familles d’accueil de la protection de l’enfance. Nous avons ainsi
partagé la layette, les couvertures, les jouets et le matériel de puériculture.
Dans ces deux lieux, de nombreuses familles extrêmement pauvres et
vivant dans le plus grand dénuement viennent chercher de quoi vivre, et parfois
même survivre. Notre dotation a été très appréciée.

Les anciens








Laura Boldan, est toujours étudiante à Oradea pour devenir juriste. Elle
s’autogère en effectuant de « petits boulots »
Anton Varga travaille à présent en Autriche. Il a rendu visite cet été aux
enfants de Hurezu où il a passé son enfance. Il les a comblés de friandises.
Carmen Donca travaille maintenant à la cuisine du lycée Forestier. Sa santé,
quoique toujours fragile, semble s’améliorer.
Nous avons eu également des nouvelles de Gaby, elle habite maintenant à
Milan où elle est remariée et a un enfant.
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La dotation
Nous avons laissé sur le compte en banque roumain l’argent nécessaire à la
réalisation des travaux prévus et à l’achat du matériel à remplacer. Nous
effectuerons régulièrement des virements sur notre compte roumain, dans
la mesure de nos possibilités et en comptant sur votre générosité.
 Chaque enfant rencontré a reçu un colis de parrainage et des friandises.
 Dans chaque lieu de vie, nous avons laissé des habits pour l’hiver, des
couvertures, des jouets et des papillotes pour Noël.
 Les adultes n’ont pas été oubliés, nous avons également laissé du café, de
l’huile, de la lessive …

Remerciements
 Merci à vous tous, parrains et marraines, et généreux donateurs, sans qui
toutes nos actions ne pourraient aboutir.
 Merci aux tricoteuses de Cuges, Marseille, Ollioules et de Haute-Marne
qui réalisent de magnifiques ouvrages qui font la joie des petits et des
grands.
 Merci à monsieur Loic Fauchon, PDG de la SEM pour le prêt de fourgon.
 Merci à Pascal et Elisabeth, Patrice et Danielle également pour le prêt de
leur fourgon.
 Merci à nos partenaires, la Mairie de Cuges les pins, le parc d’attractions
OK CORRAL.
 Merci à tous les acteurs de cette 51ème mission pour tout l’amour qu’ils ont
distribué.

Nous vous rappelons qu’aucune de nos actions ne serait possible sans votre
aide indispensable.
 Cotisation annuelle 16 €
 Parrainage mensuel 10 € (120 €/an) payable à votre rythme
 Donateur au-delà de 16 €

Un reçu fiscal vous sera établi annuellement, il vous permettra de déduire de vos
impôts 66% de votre don.

Toute l’équipe de l’association vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2015
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