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Le voyage et les participants
 Sylvie Aicardi :
}
 Elisabeth et Pascal Lahaye : } de Cuges les pins
 Amy Debliquy :
}
 Marie-Claude Cesco :
 Luc Philip :

} de Port de Bouc
}

 Anne-Marie Michel :
} de Langres
 Colette et Christiane Degand }
•
•

Trafic Renault de Pascal et Elisabeth Lahaye
Master Renault gracieusement prêté par la SEM (société des eaux de
Marseille)

La semaine précédant notre départ, une équipe du plateau de Langres est descendue sur
Marseille afin d’apporter le chargement récolté là-bas, composé essentiellement de cartons
pour l’hôpital et des colis de parrainage.
Anne-Marie, Christiane et Colette sont parties directement de Langres à bord de la voiture
personnelle d’Anne-Marie.
Les deux fourgons bien chargés, nous avons quitté Cuges vendredi 25 octobre vers 9 heures et
sommes arrivés samedi à 16 heures à Satu Mare. Un temps clément nous a accompagné tout
au long de notre séjour.

« Les amis des enfants de Satu Mare »
Cette association roumaine, jumelle de la nôtre, gère les besoins, suit les travaux, règle les
factures, signe les conventions… et travaille tout au long de l’année avec la direction de la
protection de l’enfance et les directeurs des maisons que nous parrainons.
Dès notre arrivée, Monica Palade,
présidente de cette association depuis sa
création en 1990, nous annonce que son état
de santé ne lui permet plus d’assumer ses
responsabilités. Elle nous remet sa
démission et, malgré notre insistance, sa
décision est irrévocable. Nous expliquons à
nos amis roumains qu’il nous est
impossible de travailler sans une aide
locale, ne serait-ce que pour la gestion et le
suivi des travaux. Par ailleurs, notre action
est dirigée vers leurs enfants, il est
indispensable qu’ils ne se mobilisent pas
Le nouveau bureau
pour la continuité du travail commencé et
réalisé depuis maintenant 23 ans. Tout le monde est d’accord, mais personne ne veut prendre
cette responsabilité, chacun avec des raisons personnelles valables.
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Nous enjoignons nos amis à trouver une solution, faute de quoi nous ne pourrons plus
intervenir ici au grand désespoir de tous. Mariana Racolta, la vice-présidente nous promet
qu’avant notre départ une solution sera trouvée. Effectivement, le mardi suivant, Mariana
nous annonce au téléphone qu’elle a contacté une personne qui est d’accord pour assumer
cette fonction et qui fait l’unanimité. Dès le mercredi matin nous faisons la connaissance de
Rodica Kerekes qui est professeur d’anglais et la nouvelle directrice du lycée forestier.
Monica nous dira sa satisfaction, elle connaît bien Rodica et l’apprécie beaucoup. Georges
Lenhart, notre trésorier connaît également bien Rodica, ayant enseigné avec elle. Quant à
Aurel Miron, il ne la connaît pas mais est très content que l’on puisse ainsi continuer notre
collaboration.
Rodica Kerekes avait elle-même contacté Mariana lui expliquant son intérêt pour la vie dans
les maisons d’enfants, et son désir de rejoindre l’association.
Le nouveau 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
Monica Palade ayant accepté avec plaisir d’être présidente d’honneur.

La protection de l’enfance
Suite à la grave crise politique d’avril 2012 qui s’est soldée par la destitution du Président de
la République Roumaine par le parlement, nous n’avions auprès de la protection de l’enfance,
que des interlocuteurs temporaires donc peu impliqués.
Depuis le début de l’année, quelques restructurations ont eu lieu.
Un nouveau directeur général a été nommé, monsieur Ottavian
Apan, qui gère tous les centres d’accueil du département, qu’ils
soient pour les enfants, les handicapés enfants et adultes, les
personnes âgées, les familles d’accueil, les centres sociaux, ce qui
représente une charge très importante.
Une directrice adjointe, madame Eugénia Ardelean est plus
spécialement affectée aux maisons d’enfants. Elle sera désormais
notre interlocutrice privilégiée.
Les deux directeurs nous exprimeront leur satisfaction pour le
travail effectué depuis des années et la nécessité de la poursuite
Eugénia Ardelean de cette coopération.
Eugénia Ardelean nous dira sa préférence pour notre participation
à la réalisation des travaux dans les bâtiments plutôt pour l’achat de matériel.
Marie-Claude Cesco, professeur de danse, qui nous accompagne, propose l’organisation de
stages de danse durant l’été. Cette proposition est acceptée.

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 majorité de ces enfants
est scolarisée à l’école du village, les plus grands vont au collège ou au lycée à Satu Mare, à
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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, donc tous les enfants sont présents.
L’émotion est toujours aussi forte, que ce soit pour ceux qui viennent pour la première fois ou
pour les anciens. On se congratule d’abord timidement puis passionnément et on ne se quitte
plus !
Nous visitons les modules les uns après les autres. Tous
Un dortoir
les travaux programmés en 2012 ont été réalisés :
• Dans les modules 2 et 4, le parquet a été
entièrement changé. Les gouttières tout autour de l’ancien
bâtiment sont maintenant toutes posées, ce qui a permis de
réduire l’humidité ;
• Dans le module 5, le faux-plafond de la pièce à
vivre a été remplacé et tous les murs repeints ;
• Dans le module 3, il serait nécessaire de changer
également le parquet rongé par l’humidité. Mais
auparavant, il faudrait rénover la structure porteuse
Parquet refait
dégradée qui ne pourrait supporter un tel poids ;
• Dans chaque module, cuisinière et machine à laver sont
neuves au grand plaisir des animatrices ;
• 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 làbas, 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 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 programme 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.
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Nous sommes revenus le jeudi après-midi voir les
enfants, seuls étaient présents les petits scolarisés en
primaire. Nous leur avons distribué des bonbons
Haribo.
Nous avons également finalisé avec le directeur les
besoins immédiats et urgents. Toute la robinetterie
et les pommeaux des douches de chaque module
doivent être remplacés (ce qui fut fait avant notre
départ) un des grands congélateurs de la réserve
doit également être remplacé. Il faut également
changer
du
Le goûter
mobilier
dans
les
chambres (lits, armoires et
étagères
en bois) Nous sommes bien entendu d’accord pour ces
achats.
Pour le renforcement de la structure porteuse du
plancher du module 3, le montant des travaux s’élève à
15 500 €. Des devis vont être faits, il nous faudra
trouver cette somme, peut-être en partenariat avec
d’autres associations. Les travaux seront exécutés par
les ouvriers de la protection de l’enfance ce qui réduira
Le spectacle des enfants
les frais.

Theodora la maison de Amati
Mihaéla, l’ancienne directrice a été
nommée à d’autres fonctions, elle est
maintenant directrice d’un centre social.
Nous sommes reçus par la nouvelle
directrice,
Lydia
Prinner.
Sont
également présents Eugénia Ardelean et
un adjoint au maire du village. Ce
dernier nous explique qu’un projet de
rattachement au tout-à-l’égout est prévu
pour les maisons du village. Ce
rattachement est payant, mais le conseil
municipal a voté l’adjonction au réseau
Eugénia Ardelan, l’adjoint au maire et
de la maison Alexandra gratuitement.
Aurel
Nous l’en remercions.
Il y a ici une dizaine de jeunes filles
présentant un handicap plus ou moins important. Nous avons eu le plaisir, pour la première
fois depuis que nous intervenons dans cet établissement, d’assister à un spectacle de chants
dirigé par Angélica, une jeune fille de 18 ans que nous connaissons bien. Les jeunes filles ont
mis tout leur cœur dans ce petit spectacle qui nous a beaucoup touchés. Nous leur avons
ensuite distribué leurs colis et laissé les goûters aux animatrices.
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Le récital des enfants

Puis nous avons fait le tour
de la maison et du jardin
afin d’apprécier les travaux
effectués (cloisons et fauxplafond de la remise) et les
achats réalisés (matériel de
cuisine et de bureau) Les
besoins pour l’année à
venir sont surtout matériels
(tronçonneuse, aspirateur,
congélateur, chauffe-eau,
robinetterie…)
Nous
sommes
bien
entendu
d’accord. Un projet de
réfection de la palissade
qui sépare le terrain des
voisins est envisagé. Les

travaux seront réalisés au printemps.

Alexandra la maison de Noroieni
Il y a 10 enfants présents dans cette maison dont 2 filles et 8 garçons. Plusieurs « grandes » ne
font plus partie des effectifs, on nous expliquera qu’elles ont été placées dans des centres
d’adultes handicapés. Nous espérons
qu’elles y seront aussi bien entourées
qu’elles l’étaient ici… Nous ne
pouvons décliner le café-gâteaux que
les animatrices nous proposent. Nous
en profitons pour faire plus ample
connaissance avec Lydia Prinner qui
est également directrice de cette
maison. Elle est très proche des
enfants qui lui rendent bien. Nous
avons également passé un très agréable
moment ici. Chaque enfant a reçu un
paquet et nous avons laissé en plus des
jouets que les enfants se sont partagé.
Distribution des colis
Nous avons fait le tour du jardin. La
remise alimentaire est maintenant totalement terminée, des auvents ont été placés devant les
portes pour protéger de l’humidité. Les besoins les plus urgents sont le remplacement des
chaises et tables, l’achat d’un four et d’un congélateur. Ensuite, on pourrait installer des jeux
dans le jardin (balançoires…)
Les travaux envisagés sont la modification des chambres. En effet, actuellement, il y a trois
chambres (une pour les filles et deux pour les garçons). Pour accéder aux chambres des
garçons, il faut traverser celle des filles. Il faut donc repenser la disposition des cloisons,
condamner une porte et en ouvrir une autre. Nous sommes bien entendu d’accord, des devis
seront établis.
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Les sœurs franciscaines
Voilà maintenant 8 ans que nous visitons cet
établissement, suite au placement d’une dizaine de
petites filles qui étaient auparavant à Hurezu.
Quelques-unes de ces jeunes filles sont parties étudier
ailleurs, d’autres se sont mariées ou ont regagné leur
famille. Elles sont maintenant 17 pensionnaires dont
Ouverture des colis chez les sœurs
une fratrie de 4 enfants de 3 à 9 ans. Emma, que nous
connaissons depuis fort longtemps
puisqu’elle était à Hurezu, a maintenant 19 ans et un léger handicap. Elle a
beaucoup de mal à s’intégrer à la vie sociale et n’a pas supporté le retour chez
son grand-père (…). Les sœurs l’ont donc gardé à la maison ou elle aide à la
cuisine et au ménage.
Les jeunes filles nous ont présenté un joli spectacle puis nous leur avons remis
leurs paquets. L’ambiance était chaleureuse et feutrée. La mère supérieure nous
redira son plaisir à nous recevoir et le bonheur des enfants d’être autant gâtés.

Sœur Gioia

L’hôpital
Bien que notre amie Sorina Mihalca, ancien médecin pédiatre à l’hôpital de Satu Mare soit
maintenant à la retraite, nous continuons à laisser dans son service où travaille Vali Lenhart
l’épouse de notre trésorier Georges, des jouets, de la layette, des couvertures et du matériel de
puériculture. Tout ce matériel est fort apprécié car beaucoup de familles qui viennent ici
vivent dans le plus grand dénuement.

Les anciens
•

•
•

Nous avons rencontré Laura Boldan, maintenant étudiante à
Oradea. Elle est en faculté de droit pour devenir juriste. Elle
partage une chambre avec une autre jeune-fille. Son frère,
David que nous connaissions bien également travaille dans la
restauration en Angleterre et lui envoie de l’argent pour le
loyer. Elle même travaille dans un fast-food pour se nourrir et
payer ses études.
Anton Varga qui partageait un petit logement avec son frère
Anton et son
Tobias s’est marié cet été. Il travaille pour une société
épouse
allemande qui fabrique des tuyaux en laiton.
Carmen Donca, gravement malade suite à la malnutrition infantile, travaille
toujours au lycée forestier à l’accueil. Atteinte d’ostéoporose depuis l’âge de 20
ans, elle marche de plus en plus difficilement.
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Nous leur avons remis à tous les trois une enveloppe que nous avaient confié leurs
parrains.

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 espérons pouvoir trouver les
15 5OO€ indispensables au renforcement de la
structure porteuse du plancher du module n°3
afin de pouvoir changer le parquet.

Chaque enfant rencontré a reçu un colis de
parrainage, un paquet de papillotes ou un jouet.

Dans chaque lieu de vie, nous avons laissé
des habits pour l’hiver, des couvertures, des
L’équipe roumaine et
jouets et des papillotes pour Noël.
l’équipe française

Les adultes n’ont pas été oubliés, nous
avons également laissé du café, de l’huile, de la lessive…

Réflexions
C’était la cinquantième mission ! Cela aurait pu être l’occasion de faire la fête !!! Mais
pour fêter quoi ? La misère toujours présente ? Les conditions de vie toujours très
précaires des roumains ? L’arrivée, deux jours après notre départ de deux nouveaux
enfants à Hurezu de 2 et 3 ans ?
Notre seul désir reste le même : de venir bientôt en touristes rendre visite à nos amis.
Ce jour-là n’est pas encore arrivé, il nous reste encore beaucoup de travail ici pour
l’amélioration des conditions de vie des enfants.

Remerciements
 Notre pensée va plus particulièrement à Pierre, Marcelle, Janine et Ginette qui, tous
les quatre souffrants n’ont pu nous accompagner pour cette mission. Ils ont été près de
nous par la pensée à chaque instant. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement et
comptons sur leur présence au prochain voyage.
 Merci à vous tous, parrains et marraines, 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 qui pour la troisième année consécutive nous ont
accompagné avec leur fourgon.
 Merci à nos partenaires, la Mairie de Cuges les pins, le parc d’attractions OK
CORRAL et les bonbons Haribo.
 Merci à tous les acteurs de cette 50ème mission pour leur bonne humeur et leur
participation active.
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