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LA GAZETTE
DE CASA DE COPII

B U L L E T I N  D E  L I A I S O N  D E S  A D H É R E N T S
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L e  m o t  d u  p r é s i d e n t .

Mieux qu’un long discours, la lettre de la Direction Générale de 
l’Assistance Sociale et de la Protection de l’Enfant de Huneduara, 
témoigne de l’action de Casa de Copii auprès du Centre de Placement de 
Brad. Le mot de Caroline Arnault qui suit, avec  les divers témoignages 
rapportés dans ce numéro, nous disent l’importance de l’accueil des 
jeunes bénévoles en Roumanie. Notre aide ne s’arrête pas au centre de 
placement de Brad mais s’étend à toutes ces familles dans le dénuement, 
grâce aux parrainages et aussi par le soutien scolaire, les paniers repas, la 
scolarisation de roms. A vous tous parrains et donateurs sans qui rien ne 
serait possible, je souhaite une bonne et heureuse année 2012 ! Et à nos 
amis roumains « la multi ani » !

Jean-Louis Dulot

(A l'attention de Mme Francine Durieux,   
vice-présidente de la FONDATION 
SPERANTA * BAIA DE CRIS )

e centre de placement de 
Brad es t un se r v ice 
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 ' in tégra t ion f ami l i a l e e t 
socioprofessionnelle". Entre la 
D.G.A.S.P.E. Hunedoara et l a 
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 , 
cha i ses , l i t s e t mate la s ) , l e 
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 
excurs ions et des colonies de 
vacances inoubliables à Costesti, 
Dorulet (Retezat), ainsi que des 
sorties à la piscine de Brad, tous les 
f r a i s ayant é té rég lé s par l a 
Fondation "Speranta" Baia de Cris.

Dans l'intérêt des enfants du centre, 
la fondation "Speranta" Baia de Cris 
o f f re une a ide impor tante en 
dispensant des cours particuliers 
pour améliorer la réussite aux 
examens, et ce par le bénévolat de 
deux professeurs (mathématiques et 
l angue roumaine ) , a ins i que 
l ' embauche d 'un éducateur 
spécialisé. A savoir que de mars 2010 
à février 2011, la Fondation . . .  

600 € par mois
permettent à 30 enfants de béné- 
ficier du soutien scolaire par une 
institutrice spécialisée.

420 €
cela permet d’offrir un panier 
d’alimentation à 30 familles en 
décembre,  et un deuxième panier 
au moment de Pâques.

100 € par mois
permet d’aider un étudiant en 
grande difficulté, isolé et sans 
ressources (pour l’achat de livres et 
la location de la chambre).

75 € par mois
c’est le minimum pour parrainer une 
famille vraiment très démunie.  Des 
jeunes français,  après un séjour à 
Baïa de Cris, sont bouleversés par 
la misère des enfants vraiment 
malnutris,  et participent au par-
rainage de ces enfants.
Actuellement une vingtaine de ces 
enfants sont parrainés par vos 
dons.

Des chiffres roumains.
Revenu moyen d'un retraité : 100 € ; 
d'un agriculteur 60 € ;  salaire 
minimum : 150 € ; salaire moyen 
d'un ouvrier : 190 € ; celui d'une 
inst i tu t r ice :  400 € (26 ans 
d'ancienneté).

Prix du gasoil : 1,37 €/l ; celui d'un 
pain (700G) : 0,50 € ;  des pommes 
de terre : 0,25 €/kg.

Lettre de la  Directrice de l'Assistance 
Sociale de la Protection de l'Enfant.

Témoignage de l'action de Casa de Copii.

L

Bon à savoir 
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epuis juin 2003, un total de 
26 j eunes de notre 
é tab l i s sement ont é té 

accueillis en stage au sein de Casa 
de Copii, à Brad ; ceci afin de 
s’investir auprès de Mme Francine 
Durieux ; parmi tous ces jeunes : 
4 élèves de Bac Pro SMR* (stage de 
3 semaines) et 22 étudiants en BTS 
SER ** (stage de 4 semaines en 
cours de BTS pour 17 d’entre eux et 
pour 5 autres, stage d’un à plusieurs 
mois dans le cadre d’un parcours 
post-BTS).
Tous souhaitaient s’impliquer dans 
les activités d’aide aux personnes 
démunies, orchestrées de façon 
experte et généreuse par Mme 
Francine Durieux. Tous sont 
revenus ravis et aussi marqués par 
cette expérience roumaine. 

C e n’e s t p a s l a l u n e , e t 
pourtant ...  Si la Roumanie est si 
proche géographiquement, elle est 
encore cependant bien éloignée, 
socio-économiquement. C’est un 
choc pour tous nos jeunes stagiaires 
de se confronter au quotidien, à la 
précarité que certains, jeunes ou 
âgés, vivent encore de nos jours, en 
Roumanie ; le joug politique s’est 
effacé au profit de la démocratie, 
des choses bougent ma i s au 
quotidien, tout semble si lent à 
changer … et c ’ e s t s i long 
d’attendre pour ceux qui souffrent. 
Voilà ce que l’on ressent quand nos 

jeunes témoignent de leur vécu sur 
place. Ils sont aussi plein d’espoir 
après avoir rencontré des acteurs 
locaux qui se mobilisent, qui 
apportent conforts multiples 
(équ ipement médica l , a ide 
pédagogique et culturelle …) et 
réconfort aux personnes démunies, 
sans oublier le suivi individuel de 
ces dernières, dans le temps.  

Développer la citoyenneté 
européenne et la solidarité. 
Partir hors de l’Hexagone, sur un 
te r r i to i re européen inconnu 
jusqu ’ a lor s , c ’ e s t aus s i ce l a 
l’apprentissage de la citoyenneté 
européenne : mesurer la diversité 
de nos réalités, par l’observation et 
l’échange avec la population puis 
comprendre, devenir certain même, 
que l’on peut faire mieux, mais 
ensemble, unis. 

L’expérience auprès de Mme 
Durieux est une véritable étape de 
formation intellectuelle et humaine 
pour les jeunes adultes de notre 
école. Au nom de tous ceux qu’elle 
a déjà accueillis, de tous ceux qui 
iront lui prêter main forte un jour 
prochain  : MERCI Madame 
Durieux. Merci de partager avec 
eux votre connaissance de la 
Roumanie et votre démarche d’aide 
et d’ouverture à l’Autre, notre 
semblable, au-delà de l’espace nous 
séparant.

* Bacca lauréat Profess ionnel  
Services en Milieu Rural       

** BTS Services en Espace Rural  

L’expérience de stage à Casa de Copii en Roumanie.
Un petit pas pour … l’étudiant, un grand bond pour l’humanité.

D
Caroline Arnault (formatrice en 
BTS), pour les équipes pédagogiques BAC 
PRO SMR et BTS SER, ainsi que pour 
Mme Lucie Guérineau (Directrice) de la 
MFR SEVREUROPE de Bressuire (Deux-
Sèvres)

"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 
l eur o f f rant 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.

(Conseil général de Huneduara
Direction générale de l’assistance sociale 
et de la protection de l’enfant

N° 27804 / 07.11.2011)

* voir page 4

Pierre, entouré de Quentin et 
Simon.

Animations d’été.
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J'espère qu'on ne laisse pas seulement deux traces noires au fond de votre 

jardin, là où nous avons planté nos tentes pour seulement trois semaines ; 

car en retour de ce que nous avons reçu ce serait bien peu … Mais tandis 

que l'herbe repoussera pour tout effacer, que la nature se renouvelle en son 

cycle, cette courte saison en Roumanie portera des « fruits éternels ».

Merci pour la place que vous avez partagée avec nous à la Casa de 

Francine, à l'église, chez Ioska, dans votre voiture et un peu dans votre 

cœur.
Je n'oublierai ni la mayo, ni les missels qui vous tombent sur la tête dans 

les virages serrés, ni la sauce sucre-cannelle, ni vos soins maternels …

Clémence.
JUSTINE

Quatre semaines de découverte
s, de rencontres … Quatre semaines toutes diffé

rentes 

les unes des autres : les anima
tions au centre de placement, à l’école

, la colonie et les 

visites des familles. Mais au
ssi tous les moments en colle

ctivité avec des personnes 

qui vont, qui viennent et qu
i sen vont ! Beaucoup de momen

ts forts qui furent 

possibles grâce à ton accuei
l, à ta disponibilité et à ton

 attachement à ce pays ! 

Alors, merci pour tout , Fra
ncine : merci de ne m’avoir a

cceptée qu’un mois alors 

que je devais en faire trois, m
erci pour les explications, ton 

aide pour nos excursions 

le week-end et merci pour tes
 coups de gueule, qui au débu

t sont surprenants mais 

qui sur la fin nous font beaucoup beaucou
p rire : ils font partie de toi 

! A bientôt 

en France ou en Roumanie !

Justine, IME Poitiers, en Roumanie du 30
/06/2011 au 27/07/2011.

PIERREChère Francine,Comme à mon habitude, je t'écris à la dernière minute !
Six mois sont passés depuis mon arrivée et je peux dire que j'ai vu 

des choses de toutes les couleurs. C'est difficile d'avoir du recul 

sur ce temps passé. Les choses sont encore brûlantes. Mais je 

crois que cette expérience m'a donné un nouveau regard sur le monde, 

les gens et la réalité. Ces six mois ont été pour moi un pas vers 
l'Autre, une découverte entière de l'Autre. C'est maintenant difficile de 
partir ; de quitter les copains, le village, les enfants et puis les 
habitudes, la maison et puis notre vie commune aussi. Je suis 
tellement heureux de ces mois passés ensemble ! Je crois bien qu'on 

se reverra vite. J'ai pas du tout l'impression de te dire adieu, mais 

plutôt à bientôt ! Je t'embrasse fort,                                                       (janvier à juillet 2011 )

Quelques pages du livre d’or, chez 
Francine, là-bas en Roumanie .. .

Sourires de bénévoles ...

Joies de la vaisselle ou de la 
peinture !

Des Compagnons heureux ...

Bonheur auprès des enfants ...
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Nos activités de toujours

Le soutien scolaire 
pour les enfants défavorisés de Brad, ainsi que pour 
ceux du centre de placement de Brad.

Le parrainage 
des familles, ainsi que celui des jeunes dont nous 
suivons les études.

Une colonie de vacances et des animations
tout l’été pour tous les enfants et les adolescents 
défavorisés du quartier.

Les paniers alimentaires 
pour Noël et Pâques aux familles en difficulté.

Les plus récentes

Les enfants Roms
inscrits à l’école maternelle ou à l’école primaire : ils 
bénéficient également de la cantine.

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.

Président : Jean-Louis DULOT
Vice-présidente : Francine DURIEUX
Trésorier : Dominique LARRIE
Secrétaire : Monique GIRONCE
Secrétaire adjointe : Françoise LAMARCHE

Adresse du siège 
Association Casa de Copii
30 Grand Rue
31450 BAZIEGE
Tel : 06 09 49 44 43

Email : info@casadecopii.com
site web : www.casadecopii.com

En Roumanie :
Francine DURIEUX
STR. TRIBUNULUI  NR.13 - 2784 BAIA DE CRIS
JD HUNEDUARA - ROMANIA

Tel : 0040 254 682 309 (fixe) 0040 724 100 954 (port)

L’utilisation de vos dons

Remerciements

• La paroisse et la Mairie de Baziège pour leur soutien moral et 
matériel

• « Sèvreurope » pour l'engagement des jeunes étudiants, leur 
implication en France mais aussi en Roumanie.

• Les 48 personnes bénévoles (jeunes et adultes) qui ont 
participé pendant leurs vacances aux diverses actions 
humanitaires, en particulier les Compagnons d’Abbeville.

• Tous nos amis roumains participant à la réalisation de nos 
actions.

• Les membres de notre association et ses donateurs.
• Les soeurs dominicaines pour leur soutien moral et financier.
• « Compassion sans frontières » pour leur soutien moral et 

financier.
• L'association O.M.D. 59 Le Doulieu.
• L'association Amitiés Machecoul Roumanie 44 Machecoul.
• L'association Ioana, Vittel-Metz.
• L'Institut Catholique Supérieur Saint André de Niort.
• L’association Un Guidon Pour l’Espoir.
• Le Centre des Catalpas 31 Fenouillet.
• La revue bimestrielle « Les Nouvelles de Roumanie »

Notre organisation

Nos activités
 Pour permettre certaines formalités administratives roumaines, 
comme l’emploi de professeurs, de personnel pour le centre de 
placement de Brad, Casa de Copii crée le 22 septembre 1999 la 
Fondat ion Espoir , "FUNDATIA SPERANTA", notre 
représentante officielle auprès de l’administration roumaine. Elle 
est reconnue par le Ministère de l’Education Nationale, le 
Ministère du Travail ou encore celui de la Protection de l’Enfance.
Toutes les sommes versées sur le compte de Speranţa sont 
employées exclusivement au financement de nos actions en 
Roumanie : salaire de l’éducatrice spécialisée, soutien scolaire, 
paniers repas, cantine et frais de scolarisation, colonies de 
vacances, parrainages …
Le diagramme ci-dessous vous donne la répartition des dépenses 
de l’association Casa de Copii en 2011 : nous veillons à ce que le 
poste «frais généraux» soit réduit au strict nécessaire ...

85,2 %

3,3 %
9,8 %
1,6 %

Frais généraux Frais de mission
Accueil des bénévoles Speranta

( Cette revue a été entièrement conçue et réalisée par nos soins )

http://www.casadecopii.com
http://www.casadecopii.com

