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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 .

Des chiffres roumains.

Revenu moyen d'un retraité : 100 € ; 
d'un agriculteur 90 € ; salaire 
minimum : 165 € ; salaire moyen 
d'un ouvrier : 300 € ; celui d'une 
inst i tu t r ice : 430 € (26 ans 
d’ancienneté). Prix du gasoil : 1,46 
€/l ; celui d'un pain (700G) : 0,75 € ; 
des pommes de terre : 0,50 €/kg.


50 € par mois  
suffisent à un parrain pour aider un 
enfant dans sa scolarité.


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


100 € 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.


500 € 
cela permet d’offrir un panier 
d’alimentation à 40 familles en 
décembre, et un deuxième panier 
au moment de Pâques.


600 € par mois 
permettent à 40 enfants de béné- 
ficier du soutien scolaire par une 
institutrice spécialisée.


Bon à savoir Bonjour à toutes et à tous, amis, adhérents, sympathisants, donateurs,
 

Cette année 2015 est passée, horrible pour nous en France avec les drames 
de début et fin d'année, mais aussi en Roumanie qui a eu sa part d'horreurs, de 
souffrances et d'espoirs. En effet (les médias français l'ont peu relayé) ce 30 
octobre à Bucarest l'incendie d'une discothèque a fait plus de 60 morts et de 
nombreux jeunes blessés.  

L'année 2016 s'annonce peut être délicate et difficile pour nous, les défis 
seront encore certainement très nombreux, mais je tiens à dire et à redire quel 
réconfort nous tirons du soutien de nos donateurs qui restent nombreux à nos 
côtés et dont la générosité ne faiblit pas ; une petite aide, une simple parole : 
c'est  un  réconfort  et  un  encouragement  à  poursuivre.  Je  vois  en  cela  une 
marque de confiance pour l'action que nous menons en Roumanie en appui et 
en aide à Francine qui lutte sans relâche pour la scolarisation et le bonheur des 
enfants et jeunes roumains, contre l'exclusion sous toutes ses formes. 

C'est  très  sincèrement  que  je  vous  remercie  aujourd'hui  de  cette 
confiance, fondement de notre action, qui, conjuguée à la volonté, à l'aide et la 
collaboration  des  membres,  des  stagiaires,  des  bénévoles  nous  permet 
d'envisager et construire ensemble un avenir meilleur pour ces jeunes.

Malgré les peurs, les soucis politiques, la crise, osons, soyons acteurs de 
fraternité et de solidarité ….

En ce début 2016 , à vous tous très bonne année et une excellente santé ! 
La multi ani ! Multà sànàtàte !! 

Jean-Pierre Pépouey  

out au long de cette année 2015, ce sont pas moins de 57 personnes qui 
ont été accueillies à Baïa de Cris.
Une enrichissante diversité, puisque sont venus :

• deux groupes d’éducateurs E.T.S.T. du Nord et du Pas de Calais
• des élèves moniteurs-éducateurs de Rennes
• des étudiantes en Éducation Sociale et Familiale de Niort ou de Lyon
• des étudiants en BTS du lycée Sévreurope (Bressuire)
• des scouts d’Angoulême
• des élèves éducateurs de jeunes enfants (EJE) du Pôle Saint-Simon de Toulouse 
• et d’autres bénévoles : un ancien commerçant, un médecin, un professeur etc.

T

Qui sont ces stagiaires et bénévoles ?

Ils sont volontaires pour servir en Roumanie
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2015 : ÉCHANGES AVEC NOS PARTENAIRES 

MACHECOUL, UN PARTENARIAT FIDÈLE

On s’active beaucoup à Machecoul :
soit c’est le Loto …

ette année encore Amitié Machecoul-Roumanie et Casa de Copii se 
sont rencontrés à plusieurs reprises.
Dès septembre une délégation est très chaleureusement accueillie à 

Machecoul en pays de Retz pour une rencontre de partage et d’amitié ; puis 
le 11 novembre pour leur traditionnel grand loto, avec, en prime, une bien 
agréable visite de l’île de Noirmoutier.
Pour nous consoler de notre départ Gaby et ses « tricoteuses » remplissent 
notre voiture de gros ballots de pulls de laine tricotés avec amour pour nos 
amis roumains de 0 à 77 ans !

C

L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF DE SAINT LÔ

« Sous la pluie,  sous la grêle,  les six adolescents de l’Institut Médico-
Éducatif Maurice Marie ont tenu bon.Au mois de juin ils ont parcouru la 
Manche en diverses étapes, afin de venir en aide aux enfants défavorisés 
roms  et  tziganes  de  Roumanie  via  l’association  Casa  de  Copii.  Une 
marche  solidaire  de  100  km.  Nous  avons  axé  notre  démarche  sur  l’aspect 
solidaire  avec  la  volonté  que  les  jeunes  en  situation  de  handicap  puissent  être 
acteurs  et  au  service  des  autres,  a  exposé  l’éducateur  Florent  Leroy »                                                 
Résultat : un chèque de 2951 € !                     (Manche Libre, le 18/09/2015)

a  Roumanie   reste  secouée  par  de  nombreux 
scandales de corruption au sein notamment de la 
classe  politique.  Un  nouveau  gouvernement 
nommé  le  17  novembre  est  arrivé  dans  un 

contexte  particulièrement  tendu  :  ce  30  octobre  à 
Bucarest l'incendie d'une discothèque a fauché la vie de 
61 jeunes de la génération 80 c.à.d.  des trentenaires !  
Ce drame a déclenché une véritable tempête de colère et 
d'indignation entraînant  la  chute  du gouvernement  de 
Victor  Ponta  dans  lequel  régnait  la  corruption .La 
colère  s'est  aussi  portée  contre  l'Église  orthodoxe 
(majoritaire  dans  le  pays)   restée  silencieuse  sinon 
méprisante  devant  ce  drame.  Des  manifestations  de 
dizaines  de  milliers  de  personnes  ont  eu  lieu  dans  les 
grandes  villes  :  Timisoara,  Iasi,  Cluj,  Sibiu,  Bacau  ou 
Galati .  
Actuellement  la  Roumanie  pourrait  entrer  dans  une 
période plus calme et peut-être plus studieuse du fait de 
l'arrivée  au  poste  de  premier  ministre  d'un  ancien 
commissaire européen Dacian Ciolos, accompagné de 11 
ministres  (sur  22)  ayant  travaillé  avec  les  institutions 
européennes ; les autres proviennent du secteur privé ou 

de la société civile, ils sont tous apolitiques et ont tous 
signé  une  déclaration  d’intégrité  ;  ce  gouvernement 
compte pour la première fois 1/3 de femmes ! 
La Roumanie reste le 2ème pays le plus pauvre d'Europe 
après la Bulgarie avec un salaire moyen de 380 €/mois. 
Elle consacre seulement 4% de son PIB à la santé et le 
système de soins reste dans un état déplorable. Son taux 
de mortalité infantile de 9 ‰  est le plus élevé des Pays 
Européens.  Elle  souffre  aussi  d'une  insuffisance  des 
infrastructures  de  transports  et  a  du  mal  à  attirer  les 
investissements étrangers malgré des atouts certains. 
Une  bonne  nouvelle :  le  nouveau   gouvernement  a 
décidé  que  les  Églises  roumaines  seraient  privées 
d'argent public, au profit de l'éducation et de la santé. 
La Roumanie  dispose de nombreux atouts.  Elle  a  une 
forte tradition industrielle, une main d'oeuvre instruite 
et qualifiée dont le coût est parmi le plus bas d'Europe et 
des terres agricoles riches. Notre coopération culturelle, 
intellectuelle  et  scientifique  reste  très  importante.  La 
France reçoit plus de 5000 étudiants et la Roumanie plus 
de  1000  étudiants  notamment  dans  les  filières  de 
médecine.        (Sources : diverses dont Les Nouvelles de Roumanie) 

L

soit le tricot …

soit la pèche à la palourde.

Le contexte actuel roumain
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Une semaine en colonie pour 14 enfants roumains 

L’été 2015, Casa de Copii a organisé une colonie pour des jeunes roumains dans les locaux de l’ancien monastère de Baïa de Cris.

armi les enfants présents on compte 6 garçons et 
8 filles. Le plus petit a 4 ans et le plus grand 14 
ans.  Nous  comptons  également  la  présence 

d'une  maman  tzigane,  dont  les  4  enfants  sont  à  la 
colonie.  Cette maman est payée par l'association pour 
s'occuper de faire la cuisine ainsi que le ménage durant 
ces cinq jours.Quant à nous, nous sommes 7 stagiaires. 
Nous sommes également épaulés par Bouclette qui nous 
aidera  notamment lorsque la  barrière  du langage nous 
posera problème. […] 
 Concernant le cadre de vie, il est différent de chez 
eux.  Nous  avons  instauré  des  règles  concernant  les 
horaires mais aussi les habitudes. Ainsi tout les enfants 
mangent  assis  et  en  même  temps.  […]Nous  ne 
trouverons  aucune  difficulté  concernant  la  douche. 
Pourtant  on  sait  qu'à  cet  âge-là,  souvent  les  enfants 
tentent d'éviter la douche et préfèrent jouer. Nous avons 
pu observer un comportement totalement différent chez 
ces  enfants  tziganes  qui  étaient  ravis  de  prendre  leur 
douche, certains en demandant même plusieurs fois par 
jour.  Nous devions d'ailleurs  parfois  leur  demander au 

bout de 15 minutes de sortir de la douche pour laisser la 
place  aux  camarades !  C'est  pour  eux  un  moment 
agréable, un moment de bonheur sous une eau chaude 
avec du savon et sa bonne odeur. Un moment qu'ils ne 
connaissent  pas  ou connaissent  très  peu chez eux (du 
moins pas de la même façon). Il faut voir ces moments 
pour  le  croire.  Nous  aidions  le  petit  de  4  ans  à  se 
doucher  afin  de  lui  montrer  comment  il  fallait  faire. 
Nous  prenions  des  précautions  comme pour  tous  les 
enfants, comme ne pas lui mettre de l'eau dans les yeux 
par  exemple.  Et  c'est  lui  qui  finalement  prenait  le 
pommeau de douche et s'en mettait plein la figure en 
rigolant. Une douche pleine d'éclats de rire pour un petit 
enfant de 4 ans qui découvre la douche. Les autres règles 
de la journée sont respectées, comme le lavage des mains 
avant de manger, ranger les jouets, rester à table tant que 
l'on mange.[...] 
Les  moments  que  nous  avons  partagés  tous  ensemble 
resteront dans nos cœurs et nous remercions Francine 
de nous avoir permis de vivre d'aussi belles choses.

Amandine.

P

‘est entourée de nombreux amis que Francine a fêté 
ses 75 ans, dont 25 consacrés à la Roumanie.

Le jour  J,  nous  sommes 
quelques  uns  à  ouvrir  les 
festivités chez Francine. Il y a 
des jeunes à la découverte de 
l a  Roumanie  e t  de 
l’association  Casa  de  Copii 
(dont  Cosmina ,  be lge 
d’origine  roumaine),  mais 
aus s i  des  membres  de 
l’association  ou  des  amis 
venus  pour  l ’occasion  de 
France  (des  environs  de 
Baziège),  de  Suisse  ou  de 
Hongrie.  Le  lendemain,  de 
nombreux roumains,  parmi  lesquels  quelques  tziganes, 
ainsi que les filles de Point Cœur nous rejoignent à la 
messe concélébrée par le père Georges, curé de Brad, le 

père Joseph, ami de Francine, et les pères dominicains 
Matthieu, hongrois, et Philippe.

 A la fin de la messe et après la 
remise  de  nombreux  cadeaux, 
nous  prenons  tous  la  direction 
de Brad où nous sommes invités 
au repas offert par Francine dans 
une  grande  salle  spécialement 
décorée .  C ’e s t  l ’ occa s ion 
d’engager  des  conversations 
avec  des  personnes  d’origines 
très  diverses.  Merci  à  Helena, 
d ite  Bouclette ,  qui  fa isa it 
l ’ interprète.  L’ambiance  est 
joyeuse et la fête se termine par 
une  chorégraphie  sur  des 

chansons  de  Dalida.  Merci  Francine  pour  cette  belle 
journée et toutes les rencontres que tu permets !

Juillet 2015, Francine fête son anniversaire à Baïa de Cris 

C
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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-Pierre PEPOUEY 
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 12 25 89 86


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

En Roumanie : 
Francine DURIEUX 
STR. TRIBUNULUI  NR.15 - 337005 BAIA DE CRIS 
JD HUNEDUARA - ROMANIA


Tel : 0040 254 682 309 (fixe) 0040 724 100 954 (port) 
Email : speranta31@laposte.net


• La Mairie de Baziège.
• «  Sèvreurope  »  pour  l'engagement  des  jeunes  étudiants,  leur 

implication en France mais aussi en Roumanie.
• Les 57 personnes bénévoles (jeunes et adultes) qui ont participé 

pendant leurs vacances aux diverses actions humanitaires, en 
particulier les Compagnons d’Angoulême.

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

• Monsieur le directeur de l’usine de sucre de Ludus (Roumanie)
• 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.
• Le lycée professionnel de Machecoul.
• L’Institut Saint-Simon de Toulouse et Albi.
• L'association Ioana, Vittel-Metz.
• L'Institut Catholique Supérieur Saint André de Niort.
• L’école Saint Thomas d’Aquin à Toulouse.
• L’ESTS (école supérieure en travail social) de Maubeuge.
• La revue bimestrielle « Les Nouvelles de Roumanie ».
(Pour s’abonner au  journal bimestriel « Les Nouvelles de Roumanie » : 
ADICA ,  8 chemin de la Sècherie  44300 NANTES)

Notre organisation

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

Remerciements 

l’heure du tour de France, Antoine reliait en six 
semaines Lyon à Baïa de Cris, pour rejoindre son 
amie stagiaire à Casa de Copii. 

Il a par la suite animé une activité autour du vélo avec 
les jeunes de Baïa de Cris.

En Roumanie à vélo Visite d’enseignants 

A Trois  enseignants  de  la  Maison  Familiale  et   Rurale 
Sévreurope de Bressuire (Deux-Sèvres) sont venus à Baia 
de  Cris  pour  connaître  l’association  et  visiter  trois 
stagiaires.
A cette occasion ils se sont rendus :
• au  Centre  d'éducation  scolaire  récuperative  à 

Hunedoara (70 enfants handicapés qui proviennent de 
2  centres,  de  familles  et  de  familles  d'accueil)  .  Le 
directeur Mr Ormisan qui les a reçu a été très recon- 
naissant  à  l'égard  des  stagiaires  français  les  jugeant 
« courageux et généreux » dans la démarche qui les a 
conduit en Roumanie.

• au Centre de placement d'enfants à Brad (28 enfants 
de 4 à 18 ans) équivalent à la DASS française. Un lien 
fort existe avec la Fondation Speranta.

• à la Fondation Saint François pour enfants à Deva. qui 
se consacre à la  protection et à la  socialisation  des 
enfants de la rue, des enfants abandonnés, des enfants 
placés,  des  enfants  dont  les  parents  vivent  à  la 
campagne et qui envisagent pour eux une éducation 
dans la culture hongroise.

Ils ont alors pu réaliser le rôle fondamental de l’impli-
cation de Francine tant sur le plan humain que sur les 
plans organisation et encadrement. 

http://www.casadecopii.com
mailto:speranta31@laposte.net
http://www.casadecopii.com
mailto:speranta31@laposte.net

