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Le mot du Président  
VICE-PRESIDENTE  
Francine DURIEUX Chers amis, 

  
TRESORIER Le temps passe très vite! Cette 7ème gazette arrive 

tardivement. Nous vous avons laissés pratiquement sans 
nouvelles de notre Association depuis une année, aussi je vous 
demande de bien vouloir nous pardonner pour ce retard bien 
regrettable. Pour cette nouvelle année 2004 outre cette 
Gazette, vous pourrez consulter en ligne notre nouveau  site 
Internet: www.casadecopii.com 

Dominique LARRIE 
 

SECRETAIRE 
Marie Alice MULLER 

 
SECRETAIRE ADJOINTE 

Geneviève RENARD 
Vous découvrirez tout au long de cette Gazette le travail 
remarquable réalisé en Roumanie sous la responsabilité de 
Francine Durieux, aidée d’une trentaine de  jeunes 
volontaires français, qui n'hésitent pas à consacrer leur temps 
de vacances au service des enfants roumains défavorisés.  

 
 

Adresse du siège : Association Casa de Copii 
6 place de la Volaille 

31450 Baziège 
Tel : 05 61 81 80 15 Nous n'oublierons pas dans nos remerciements les bénévoles 

qui oeuvrent en France, discrètement mais efficacement pour 
récolter des fonds nécessaires pour mener à bien nos actions.   

info@casadecopii.com              www.casadecopii.com 
 

En Roumanie: Il est très important pour nous de savoir que nous sommes 
soutenus moralement, mais aussi financièrement. 

Francine DURIEUX 
STR. TRIBUNULUI – NR. 13 – 2784 BAIA DE CRIS 

Que ferions-nous sans votre soutien, moteur indispensable 
pour nous aider dans nos actions ? 

 JUD HUNEDOARA – ROMANIA 
Tel : 00 40 254 682 309 E.Mail: speranta31@wanadoo.fr 
 Au nom de Casa De Copii je vous souhaite une très bonne 

année 2004  Indicateurs économiques 
  
Bonne année, Bonna annada, La multi ani 1 € = 41 117 lei  
 Taux de chômage  août 2003: 6.6%   
Bernard Dagou Salaire net moyen : 4 957 108 lei (soit 122 €)  
 Inflation en 12 mois : 14.5%  
NOUVEAU: création du site WEB Casa De Copii  

Bon à savoir…  
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du site web 
de Casa De Copii créé aimablement par Jacques Lamarche 
que nous remercions sincèrement. Vous pourrez à loisir 
consulter en ligne nos activités sur :   

 
• 80 € par mois c'est le salaire charges comprises 

d'une institutrice de notre soutien scolaire 
• 40 €  par mois cela permet d'offrir 4 sandwichs 

avec 4 fruits pour 40 enfants du soutien scolaire www.casadecopii.com 
 • 232 € par mois permettent d'offrir un panier 

Notre organisation au 01 janvier 2004 constitué de produits alimentaires de base pour 40 
familles les plus défavorisées  

•  25 € par mois permettent de parrainer des 
familles vraiment très démunies, dépourvues de 
toute ressource. 

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.  •  

Compte rendu des actions menées en Roumanie  
Juillet /août / septembre 2003 réalisé par Karine PRESIDENT 

 Bernard DAGOU 
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Le camion de vêtements 
 
Le jeudi 4 septembre 2003, nous avons reçu environ 200 sacs 
de vêtements de seconde main, en provenance du nord de la 
Roumanie. Une collecte avait été réalisée par les anciens 
paroissiens du Père Joseph au profit des plus démunis. Le père 
Joseph n’étant pas intéressé, il a orienté ses amis vers la 
Fondation Speranta. Pensez bien que nous avons accepté avec  
grand plaisir cet arrivage qui tombe à point nommé, compte 
tenu du brusque changement de temps en Roumanie ! 
Afin de trier tous ces paquets, qui occupent une bonne partie 
du garage, nous avons fait appel aux 4 institutrices du soutien 
scolaire ainsi qu’à Bouclette… 
Armées de notre courage à deux mains, nous avons déballé et 
trié une centaine de paquets, destinés aux familles de l’école 
de BRAD ainsi qu’aux familles de BAIA DE CRIS. 
Nous avons proposé le reste à une association française de 
PODELE ( 10 sacs) ainsi qu'à La Croix Rouge Roumaine de 
BRAD ( 97 sacs). Pour cette dernière, l’arrivée de ces 
vêtements était vraiment nécessaire puisqu’en ce moment les 
dons se font très rares alors que l’hiver arrive à grands 
pas…Ce don de vêtements est le signe d’un réel début de 
changement des mentalités roumaines…Aider son prochain et 
non plus vivre pour soi sans se préoccuper des 
autres…conséquences d’un Communisme encore bien ancré 
dans les mentalités… 

 
Réorganisation à la protection de l'enfance 

 
Fin août 2003, les services de la PDE (Protection des 
Droits de l’Enfant) ont été réorganisés. En effet, en vertu 
d’une nouvelle loi ministérielle, toute personne en poste 
dans ces services et n’ayant pas un bagage universitaire 
nécessaire ( BAC +5 ou 6), est reléguée au second plan. A 
Déva, Mme SAV, professeur de Langue roumaine de 
formation, après avoir été Directrice de la PDE, puis 
Adjointe, s’est vu attribuer un poste de simple assistante 
sociale. Nous n’aurons donc plus de contacts directs avec 
elle. Lors de notre visite à la PDE, elle nous a présenté à la 
nouvelle Directrice Adjointe : Mme POPESCU. Elle 
semble très active et consciente des lacunes à combler 
dans les services sociaux. Les projets d’une cantine 
sociale, d’un centre de jour et de classes spécialisées ont 
été abordés, en partenariat avec la PDE, la Mairie de 
BRAD et la Fondation SPERANTA. Dossier à suivre… 

 
Le tour du monde de "Théo" 

 
Début juillet, nous avons reçu le mail d’un groupe d’étudiants 
nantais, qui souhaitaient, lors de leur passage en Roumanie, 
proposer aux enfants un spectacle de cirque ainsi que des 
ateliers d’apprentissage de jonglerie, de magie ou de mimes… 
Leur projet initial était de se rendre au Kazakstan, dans un 
quartier où travaille une équipe de Point Cœur. Pour des 
raisons de sécurité et d’autorisations, leur projet n’a pas pu 
aboutir. Ils ont donc décidé d’organiser le tour de l’Europe 
centrale. Nous avons bien sûr accepté leur proposition avec 
enthousiasme. Quelle opportunité pour les enfants roumains 
de découvrir les joies du cirque ! 

 
Colonie à Eforie Nord 

 
Pour la quatrième année consécutive, l’Association a 
financé un séjour sur les Bords de la Mer Noire, à EFORIE 
NORD. Encadrés par Lili et Calin, deux éducateurs 
roumains ainsi que par Karine, éducatrice française, 12 
enfants de la Maison d’Enfants de BRAD ont passé 8 jours 
au Complexe Touristique " Marea Neagra".En pension 
complète, ils ont pu profiter des joies de la Mer. 
Contrairement à BAIA DE CRIS, le temps y a été clément. 
Les enfants qui ont participé à ce séjour ont été choisis en 
fonction de leurs résultats scolaires ainsi que de leurs 
efforts durant l’année. C’est une récompense bien méritée. 
Après 12 heures de voyage en minibus et seulement 500 
kms, nous voilà enfin arrivés. Le cadre du Complexe 
Touristique est plutôt agréable : grands espaces de jeux 
aménagés pour les enfants. Le logement qui nous était 
destiné n’étant d’aucun confort, Lili et Calin sont allés 
s’entretenir avec la Directrice du Centre afin d’en obtenir 
un autre. Elle leur a répondu que pour le prix que nous 
avions payé, nous ne pouvions espérer mieux ! Après 
discussion, elle a cédé et nous en a attribué un bien meilleur 
: 6 chambres, avec 2 salles de bain Ensuite, premier petit 
déjeuner roumain : tomates, poivrons, concombres, 
saucisson, crème de fromage, pain…les enfants se 
proposent gentiment de me faire des sandwichs…merci, un 
c'est suffisant ! Les enfants étant fatigués, ils ont fait une 
sieste tout l’après-midi. En fin de journée, nous sommes 
allés faire une petite ballade sur la plage. Les rues piétonnes 
sont noires de monde. Comme chez nous, on y trouve des 

Le dimanche 3 août, nous avons donc accueilli cette joyeuse 
petite troupe, pleine d’énergie : Charles, Ludovic, Christophe,  
Anne-Jennifer, Caroline et Solenne. Dès le lendemain, ils ont 
pris contact avec les enfants de BRAD et ont fait leur 
spectacle en fin de journée. Nous y avions convié les enfants 
de La Croix Rouge, les enfants du quartier ainsi que ceux de la 
Maison d’Enfants…Les parents étaient aussi au RDV.Les 
jours suivants, l’équipe du « Tour du Monde de Théo » a 
proposé des ateliers aux enfants de BAIA DE CRIS, le matin,  
puis à ceux de BRAD, l’après-midi. 
Le vendredi 8 août, les enfants ont présenté eux-mêmes leur 
spectacle aux personnes présentes. A BRAD, ce RDV a réuni 
une centaine de personnes au grand plaisir de nos petits 
artistes en herbe. Nous avons eu une démonstration de 
jonglerie, de clownerie, de danse, de mime et de magie… A la 
fin, l’équipe de Théo a distribué des nez rouges aux enfants en 
signe de remerciements pour leur magnifique spectacle. 
Toutes les personnes présentes étaient enchantées et en 
redemandaient… 
Après ces moments magiques, les enfants ont pressenti venir 
le douloureux moment des adieux, accompagnés des questions 
habituelles : «Reviendrez-vous l’année prochaine ?»,  
«Pourrez-vous nous envoyer les photos ?». Aucune 
promesse…juste un grand merci… 
Merci aux « Tour du Monde de Théo »…bonne route… 
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boutiques de souvenirs, des magasins de vêtements. Les 
enfants sont émerveillés: "regarde tous ces marchands de 
glaces!" La plage est très propre et les enfants trempent leurs 
pieds dans l’eau. Pour certains, c’est la première fois qu'ils 
voient la mer! Au moment du coucher, je suis très surprise de 
l’attitude des enfants. Tous se mettent en pyjama, se brossent 
les dents et se couchent en silence, sans que les éducateurs le 
leur demandent. Le lendemain et les autres jours, le petit 
déjeuner est servi vers 8H30 : fromage aux poivrons, 
saucissons, saucisses, salade de choux et de tomates, thé…(à 
mon grand plaisir) Chaque jour, nous sommes allés sur la 
plage. Les enfants se sont baignés, ont joué dans le sable. Nous 
avons acheté beaucoup de fruits car à BRAD, les enfants n’en 
mangent pas faute de moyens suffisants. Nous avons assisté à 
un « spectacle d’été » où des vedettes célèbres ont chanté dans 
un amphithéâtre. Les jeunes étaient tous excités. Ils ont pu voir 
des chanteurs dans le style de Lorie et Alizée. Au début, ils 
étaient bien sages dans les tribunes. Au bout d’une demi-heure, 
les filles commençaient à danser sur leur siège alors je leur ai 
proposé de descendre dans la fosse, petits regards à leurs 
éducateurs qui acquiescent…c’est parti! Aucun service de 
sécurité, les enfants saisissent l’opportunité et montent sur 
scène comme tous les autres enfants afin que je les prenne en 
photo avec leurs stars ! Tout le monde oublie ses problèmes et 
profite du moment présent. N’est-ce pas ça le plus important ? 
Le reste de la semaine, nous avons profité de la plage, des 
glaces et des « GOGOS » (beignets). Nous avons visité un 
Monastère Orthodoxe, à quelques kilomètres du Centre. Le 
soir, nous n’avons pas échappé à la traditionnelle « sortie 
discothèque ». Petits et grands en ont profité. Les enfants ont 
aussi participé à des concours de danses organisés par la 
Directrice du Complexe Touristique. C’était très amusant de 
les voir s’entraîner pour des valses, des tangos, des tcha-tcha. 
Ils ont pris ces concours très à cœur et ont été récompensés 
pour leur prestation de qualité : bonbons, gâteaux, boissons… 
La fin du séjour est arrivée trop vite, tant pour les enfants que 
pour moi. Durant ces 8 jours, ils ont fait beaucoup d’efforts 
pour se faire comprendre, ils ont parlé lentement et ont tenté 
quelques phrases en Français. Je garderai de ce séjour un 
souvenir exceptionnel. J’ai été confrontée à des enfants qui ont 
vécu en seulement quelques années ce que jamais nous ne 
vivrons dans toute une vie…mensonges, violences, abus, 
abandons…Malgré ça, ils gardent une grande joie de vivre et 
savent profiter de chaque moment important… 
Grande leçon de courage ! Merci à eux.   

 
Des nouvelles de Florin 

 
Vous souvenez-vous de Florin: ce jeune de 24 ans, qui a sa 
majorité s’est vu obligé de quitter la Maison d’Enfants où il 
avait toujours vécu depuis son plus jeune âge. Abandonné, il 
n’a aucun renseignement sur ses origines. Il a  vécu plusieurs 
mois dans la rue puis dans une ferme, chez une femme qu'il a 
aidé aux champs. En juillet 2003, par l’intermédiaire des 
relations de Lenutea Angalita, la responsable d’une fondation 
qui s’occupe de femmes battues, Florin a pu intégrer la « 
Ferme Espérance », à ERSIG. Le projet de cette association 
consiste à créer une ferme agricole et zootechnique afin 
d’insérer de jeunes orphelins dans la vie économique et 
sociale et d’obtenir des moyens pour une cantine sociale, 
destinée aux personnes âgées. Nous avons régulièrement 
Florin au téléphone et lui avons rendu visite début août. Nous 
avons été très bien accueillies par l’équipe de bénévoles. Ils 
nous ont montré leur travail : l’exploitation des champs, la 
rénovation d’un ancien corps de ferme. Ils ont le projet 
d’acheter des animaux (vaches, cochons, poules…). Les 

responsables de ce projet ne font que des éloges du travail 
effectué par Florin. Il prend de nombreuses initiatives 
judicieuses qui participent au bon fonctionnement de la 
ferme. Il semble y avoir trouvé sa place. 
 
Visite de Monsieur L'Ambassadeur de France 
 

 
 
Fin juillet, Francine a reçu à BAIA DE CRIS, la visite de 
Philippe Etienne Ambassadeur de France en Roumanie. Ils 
avaient eu un premier contact en avril 2003 par 
l’intermédiaire d’une religieuse de Lourdes qui est la sœur 
de Mr Etienne. Il est donc arrivé avec son chauffeur en fin 
de journée, sous un gros orage. Nous avions prévu de 
prendre l’apéritif dehors, c’est raté ! Nous étions une 
vingtaine à table. Rodica et Bunica avaient préparé le repas 
traditionnel: tomates farcies au caviar d’aubergines, soupe, 
sarmales et gâteaux. Après une soirée très agréable et un 
repas animé, chacun a rejoint son lit…Francine dans sa 
cuisine et monsieur l'Ambassadeur dans le bureau. Le 
lendemain matin, escortés par la Police, nous avons visité 
la Maison d’Enfants de BRAD. Etaient présents le 
Directeur de la Protection des Enfants, le vice-Président de 
la Région ainsi que la Directrice de la Maison d’Enfants, 
Mme Veronica. Cette dernière était très impressionnée de 
cette visite. Mr Etienne lui a offert des fleurs que nous 
avons achetées au marché. Francine l’a ensuite convié à 
rendre visite aux familles Ratza et Gaspart. 
Nous le remercions chaleureusement de sa visite à Baia de 
Cris où il trouvera toujours porte ouverte chez Francine. 
 

Partenariat avec la Croix Rouge Roumaine 
  
Depuis juillet 2003, nous sommes en contact avec les 
bénévoles et l’assistant social d’une filiale de La Croix 
Rouge, à BRAD.Dana, une des jeunes bénévoles nous a 
expliqué les différentes actions menées par le Centre : 
soutien alimentaire, dons de vêtements, ateliers pour les 
enfants et club du 3ème âge. Ils ont pour projet 
d’intervenir dans les écoles et de faire de la prévention sur 
les maladies sexuellement transmissibles, sur les dangers 
du tabac, de la drogue et de l’alcool. J’ai participé avec 
Dana aux activités proposées aux jeunes ainsi qu’à la 
préparation d’une maquette de présentation de La Croix 
Rouge Roumaine. En ce moment, nous menons auprès des 
commerçants et des particuliers, une action visant à 
récupérer des fournitures scolaires pour les enfants de 
familles défavorisées. Les débuts sont peu prometteurs car 
les gens ne font pas la démarche de donner puisque eux 
aussi sont dans le besoin. Pour le moment, l’action la plus 
importante va consister à trier et distribuer les vêtements 
que nous leur avons donnés. Une action en rapport avec la 
Journée Mondiale du Sida le 1er décembre est en 
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préparation. Un partenariat avec La Croix Rouge et la 
Municipalité pourrait peut-être voir le jour afin de monter une 
cantine sociale. Projet à étudier dans les années à venir… 

Animation de rue à Baia De Cris 

 

 
Pensée pour Samuel 

 
Lundi 29 septembre 2003, un petit garçon de 11 ans, Samuel 
dit «Sami» a été victime d’un grave accident. Alors qu’il 
jouait dans la cour de l’école en fin de soirée avec ses copains 
et son frère, une cage de football lui est tombée dessus. 
Transporté d’urgence à l’hôpital de DEVA, il a succombé à 
ses blessures. Sami faisait partie des enfants du soutien 
scolaire depuis deux ans et travaillait très bien à l'école. Sa 
maman, Lili, atteinte d’une Hépatite C ne peut plus se soigner 
depuis 3 ans car le coût des médicaments est trop élevé. Elle 
est bénévole à La Croix Rouge. Tout le quartier est en deuil… 
Une solidarité se met en place, une fois de plus, cette famille 
est frappée par le destin…que lui dire à part que nous sommes 
désolés ? Aucun mot ne peut apaiser la souffrance d’une mère 
qui perd son enfant. 

 
C'est la première fois que nos bénévoles participent à 
l'animation à Baia de Cris. Matin et soir ils assurent les 
animations à l'école publique de Baia aimablement mise à 
notre disposition par madame la directrice. Cette 
animation, sans grande publicité, a attiré de nombreux 
enfants du village à la satisfaction générale des enfants et 
parents, trop heureux de trouver une petite structure 
d'accueil dans leur village pendant les vacances. 

 
Calendrier 2004   

Animation de rue à BRAD 30 janvier : dîner convivial offert aux jeunes bénévoles  
 7 février : loto annuel de Casa de Copii à Baziège (31450) 

 

16 février : Assemblée générale de Casa De Copii. 
19 février : Départ de Francine en Roumanie. 
Mars: départ du camion humanitaire direction Cluj. 
Avril : projet de mission à Baia De Cris d’un groupe de 
membres de l’association. 
Juin/juillet/août: participation active de bénévoles en 
Roumanie 
 
Une association de danse soutient Casa De Copii 

 
Lors du gala de l’école de danse de Ramonville (31) le 
bénéfice de la buvette a été attribué à notre association. Merci 
aux parents d’élèves et à Madame Serafino pour leur  
confiance. Cette contribution nous permettra de financer des 
actions auprès des enfants. 
 Dans l'enceinte de l'école publique de Brad, nos 5 élèves 

éducateurs spécialisés ont mis en place un programme 
d'animation: Le matin essentiellement consacré aux 
travaux manuels et l'après midi réservé aux jeux collectifs 
en extérieur. Un grand merci à ces futurs éducateurs pour 
le travail accompli pendant ces vacances  scolaires. Merci 
aussi à la directrice de l'école publique de Brad pour son 
soutien. 

Soutien scolaire 
 

 

 
Remerciements 

 
- La Paroisse et la Mairie de Baziège pour leur soutien 
moral et matériel. 
- L'IREO pour l'engagement des jeunes étudiants, leur 
implication en Roumanie mais aussi en France. 

 - Les 30 jeunes gens bénévoles qui ont participé pendant 
leurs vacances aux diverses actions humanitaires. Actuellement, 40 enfants suivent le soutien scolaire installé 

dans l’école publique de Brad. Ils sont encadrés par 4 
enseignantes et une animatrice. Une fois par semaine, nous 
leur offrons un petit goûter (sandwich et un fruit). La plupart 
de leurs parents particulièrement démunis reçoivent un panier 
alimentaire par mois. 

- Le personnel roumain en charge du soutien scolaire. 
- La directrice et le personnel du centre de placement de 
Brad 
-Les membres de notre association et ses donateurs. 
- Karine qui a passé plusieurs mois en Roumanie aux côtés 
de Francine. 
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