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BULLETIN DE LIAISON DES ADHÉRENTS

LA DEGAZETTE
CASA DE COPII
Le mot du président

.

Chers amis ,
Voici les premiers jours de 2017 , cette année est une année d'anniversaires.
Voilà 10 ans la Roumanie a rejoint le club Europe, elle vient de se doter d'un
nouveau gouvernement au personnel politique plus jeune et décidé à oeuvrer
pour le bien du pays. Déjà près de 25 ans que Francine Durieux, notre Vice
Présidente, œuvre en Roumanie auprès des orphelins et des enfants nécessiteux ;
et … notre association Casa de Copii fête cette année ses 20 ans d'existence .
Que vous tous : adhérents, donateurs, sympathisants, membres actifs en charge
de responsabilité ou pas, vous qui nous aidez … trouviez ici, à cette occasion, de
très sincères remerciements et de la reconnaissance pour toutes vos actions et
tous vos eﬀorts.
Le temps passe et ne s’arrête pas, notre environnement change, l'Europe, le
Proche-Orient sont en proie aux violences, aux intolérances, aux incertitudes :
cela ne doit pas nous détourner de notre action pour aider à la scolarisation des
jeunes roumains (nos compatriotes européens), leur donner un peu d'amour, cela
est plus que jamais nécessaire et toujours justifié. Soyons sûrs que c'est en
unifiant nos forces et nos volontés que nous réussissons comme nous le disent les
témoignages des jeunes et des adultes (venus plus nombreux cette année ) dans la
maison de Francine en Roumanie. En cet année anniversaire, au delà des
obstacles de tous ordres, osons nous les acteurs, vous les donateurs (sans qui
rien ne serait possible), décuplons nos actions, cherchons autour de nous d'autres
bonnes volontés et tous ensemble agissons … les enfants nous attendent !
Très bonne année 2017, une excellente santé à toutes et tous , « la Multi ani !
Multà sànatàte ! »
Bon anniversaire à Casa de Copii !! ... n'oubliez pas de réserver votre soirée du
25 novembre à Baziège … nous vous y attendons .
JeanPierre Pépouey

Le parrainage ça vaut le coup !
Un exemple parmi d’autres …

D

e véritables retrouvailles entre
Francine et une de nos jeunes
roumaines parrainée par
l’association.
Élisabeth a obtenu son diplôme
après trois ans d’études à l’école
d’infirmières d’Huneduara, grâce au

oir
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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
institutrice : 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 parrainage de ces enfants.
Actuellement une vingtaine de ces
enfants sont parrainés par vos
dons.

500 €

parrainage de 100 € par mois pour
aider aux études et à la location
d’une chambre … tout en travaillant
à l’usine de câblage.
Elle est aujourd’hui employée dans
un établissement de santé en Allemagne et a obtenu l’équivalence de son diplôme
grâce à ses eﬀorts pour maîtriser cette langue.
Bravo à Elisabeth et merci à ses parrains !!!

Et si, vous aussi , vous nous aidiez pour d’autres parrainages ?
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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 bénéficier du soutien scolaire par une
institutrice spécialisée.
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Nos fidèles partenaires de l’ouest
à qui nous avons rendu visite cette année
SÉVREUROPE À BRESSUIRE (79)
uinze ans déjà que deux étudiantes toulousaines de l’institut de
Limayrac de Toulouse, parties en stage en Roumanie après une
présentation de l’association par Francine, ont incité leurs amis de
Bressuire à faire de même. Depuis ce jour le partenariat continue
dans la fidélité : stagiaires, visites d’enseignants …

Q

L’INSTITUT CATHOLIQUE SUPÉRIEUR ST-ANDRÉ DE NIORT (79)

I

l était une fois … Matthieu, jeune scout de Niort, parti pour un campservice chez Francine pour les animations d’été auprès des enfants
défavorisés. Or la maman de Matthieu est professeur d’économie
dans cet établissement. L’enthousiasme du fils a convaincu la maman.
Depuis, chaque année, l’école envoie des jeunes en stage là-bas chez
Francine.

Sévreurope :
présentation de Casa De Copii
auprès des jeunes étudiants.

LE LYCÉE PROFESSIONNEL ST-MARTIN DE MACHECOUL (44)
n véritable conte !!!
Il était une fois … un certain Jean-Baptiste ermite en Roumanie et
ex-enseignant du Lycée St-Martin, qui connaissait Sœur Éliane
une autre ermite roumaine (au milieu des ours !), qui elle-même
connaissait Francine. Et la voici donc chargée, lors d’un de ses voyages, de
l’ancienne cloche du lycée St-Martin et d’un panneau solaire pour les
besoins de l’ermite

U

http://www.sevreurope.eu/

http://www.lycee-saintandre-niort.com/

Et voilà comment depuis ce jour,
chaque année des élèves du lycée StMartin se retrouvent stagiaires en
Ro u m a n i e , g r â ce à u n e s o l i d e
coopération.

http://www.saintmartin-machecoul.fr/

Un nouveau partenariat, cette fois … du côté de la Méditerranée.
ichard, un enseignant au Lycée Maurice Clavel
de Frontignan, soucieux d’ouverture sur l’Europe
pour ses étudiants, entame un projet de partenariat
avec Casa De Copii, dans le cadre d’Erasmus. En octobre
2016 il est venu en visite personnellement pendant une
semaine afin de mieux connaître l’association et son
environnement de fonctionnement.
Les premiers stagiaires arrivent le 20 janvier 2017.

R

Ci-contre : Richard et notre chère Bouclette, devant le "mur des enfants"
(maison de Francine)
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Un coup de chapeau à Machecoul pour …
…l’accueil et la formation
polyvalente de Rodica, une
éducatrice de Huneduara.

… le voyage de Mado et Isabelle
"Parties de St Cyr à 10 h nous arrivons à 23 h 55 à Cluj et à Baïa de Cris
à 18 h15 le lendemain après avoir changé 12 fois de transports.
Nous allons visiter au cours de ces jours de nombreuses familles :
M.Radsa, Bella, la grand-mère d’Antonio, Yolande …
Distributions de pansements, de vêtements, règlements de loyers, de
taxes, paiement de la cantine, des salaires de la casa de copii, du
soutien scolaire, passages à la banque pour le virement des parrainages
aux étudiants, dons à certaines familles : Francine, aidée par Mlle
Bouclette est sur tous les fronts !
Un grand merci à Francine qui nous a accueillies et qui a accepté de
partager ces quelques jours avec nous."

En eﬀet durant quatre semaines ils ont
organisé l’accueil par les familles des
adhérents et la formation dans divers
établissements :
• première semaine à l’école St-Honoré
• seconde semaine dans une crèche
• la troisième en tournée de suivi des
jeunes mères avec Isabelle (sage-femme)
• la dernière au collège St-Martin.
Un grand merci à toutes les familles
accueillantes !

Quand d’anciennes stagiaires ont envie de revenir
e m’appelle Audrey, j’ai 24 ans et je viens de La Rochelle.
Animatrice socio-culturelle de formation, j’ai eu la chance
d’eﬀectuer mon stage de dernière année au centre de
placement de Brad il y a un an et demi. Suite à cette
expérience gratifiante autour d’un projet cirque avec les
enfants, la rencontre des familles parrainées, la découverte de
la Roumanie et les instants partagés avec Francine, j’ai eu
l’envie de revenir en octobre 2016.

J

Après le projet cirque, j’ai décidé de mettre en place un
projet Halloween avec les enfants du centre ! J’embarque
alors avec moi Camille, éducatrice spécialisée de Toulouse,
avec qui j’ai partagé de forts moments au cours de l’année
2015 en Roumanie. Accompagnées par les stagiaires déjà
présents sur place avant notre arrivée, nous avons eu la
chance de pouvoir bénéficier de la confiance de la direction
et du soutien de Francine, nous laissant alors une grande
marge de manœuvre pour ce nouveau projet. Pendant une
semaine entière nous avons pu préparer une soirée spéciale
Halloween, en organisant diﬀérents ateliers avec les petits et
les grands : préparation de décorations diverses (guirlandes,
posters, lanternes, citrouilles creusées, etc), sorties achats
pour la préparation des goûters, atelier cuisine et tant
d’autres.
Le 31 octobre a été une journée particulièrement chargée ! Il
a notamment fallu faire la cuisine avec les enfants, décorer la
salle avec les grands, terminer la playlist, maquiller les petits,
afin de finalement pouvoir profiter de la soirée . La salle était
superbe ! Les petits comme les grands ont pris plaisir à se
retrouver dans une ambiance festive et chaleureuse, à coup de
Macarena collective, de chansons roumaines actuelles, de
bonbons et de lumières aux lanternes. La soirée s’est ensuite
terminée dans le calme, en visionnant un film pour enfants
sur le même thème, avant d’aller se mettre au lit.
Les enfants restent toujours aussi mignons et motivés à
prendre part à des moments d’échanges . C’était un réel
plaisir de pouvoir célébrer Halloween avec eux, et c’est cela le
plus important. Merci encore une fois à Francine et à Lili de
m’avoir laissé la chance de revenir ? À très bientôt !
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Un premier chef d’œuvre …

…d’autres encore …

… pour la plus grande joie des enfants !
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Anniversaire !!!
Les 20 ans de Casa De Copii
est en eﬀet, dans une ambiance de joie et de musique
que nous fêterons cet anniversaire le samedi 25
novembre prochain , en soirée , dans la grand halle
de Baziège par un repas/concert ouvert à tous nos amis
de Casa de Copii .

C’

L'orchestre de jazz connu des toulousains « JazzCats » nous
oﬀrira :

« un concert nourri de ses plus belles mélodies dans l'esprit des
années 20 et 30, un jazz puisé aux sources de la Nouvelle Orléans
(New Orleans), dans une ambiance des meilleurs cabarets de l'âge
d'or du swing »
N'oubliez pas cette date, réservez votre soirée sur votre agenda
samedi 25 novembre
et préparez-vous à réserver votre table ..., venez nombreux,
nous vous y attendons !
En cas d’empêchement ( absence,maladie, trop loin…) :
Vous pouvez toujours participer en envoyant votre don à…
Casa de Copii " Spécial 20 ans "
30, Grand rue
31450 BAZIÈGE

Remerciements
Que ceux qui nous aident dans nos actions, de près ou de loin,
un peu ou beaucoup, trouvent ici nos remerciements et la
reconnaissance attendue :
• La Mairie de Baziège pour son aide
• Les membres de l'association, tous les donateurs et tous les
parrains
• Nos amis roumains qui participent à nos actions, les membres
de l'association Spreranta 31(RO),
• L'association Amitié /Machecoul/Roumanie (44) pour son aide
constante
• Tous les Établissements de Formation français qui nous
confient des stagiaires
• Les « tricoteuses » qu'elles soient de Machecoul (44) ou de
Couﬃgnal près de Revel (81), elles ont confectionné de chauds
tricots pour l'hiver des jeunes enfants roumains
• Les sœurs dominicaines pour leur soutien moral et financier
• Toutes les personnes bénévoles (jeunes et adultes)qui ont
participé pendant leurs vacances aux diverses actions
humanitaires
• L'Institut Sèvreurope , l'ICSSA de Niort, le Lycée Professionnel
St Martin de Machecoul, l'Université de Bordeaux ,
l'Université de Tours
• L'Association Ioana Vittel-Metz
• L'École St Thomas d'Aquin de Toulouse
• La Communauté de la Présentation et le foyer de étudiants de
la rue Joly à Toulouse.
Si vous souhaitez lire les numéros précédents de « La Gazette », vous pouvez les trouver
sur notre site www.casadecopii.com ou nous les demander (adresse ci-contre).
( Cette revue a été entièrement conçue et réalisée par nos soins )
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Notre o
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
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