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Nouveaux compagnons chez nous
Cet hiver, la communauté s’est aggrandie de deux nouveaux: 

Razvan.Sanda et Ionel. Sanda était logée à l’Asile de Nuit de la Mairie, 
tandis que Ionel avait été évacué d’une maison qui avait changé de 
proprietaire. Razvan ete  du copmagnon a Ass.Gregory& Didier.Depuis 
tout petits,  les deux ont vécu dans divers Orphelinats. Ils ont maintenant 
une bonne occasion de berner le passé et de changer de peau – oh, pardon: de 
vie. Bienvenue parmi les caméléons !

Atelier de menuiserie
Tout le monde se réjouit dans notre communauté, car nous allons 

commencer une activité dont on rêvait depuis longtemps.  Double but là-dessus: 1. 

autonomie – puisqu’il s’agit d’une activité émminement propre et locale; 2. 

formation – l’atelier va former des menuisiers, choisis parmi les compagnons et 

parmi les sans abri.

OU ?

- dans un local mis à disposition par l’Association Gregory & Didier, entité suisse 

qui vient de boucler son activité en Roumanie. Le local comprend  des places de 

logement pour 10 personnes, ainsi que de grandes surfaces - ateliers. La maison se 

trouve dans  la localité de Popesti, à 32 km de Iasi (ceux qui sont déjà venus à  

Belvedere peuvent s’aventurer 8 km encore!)

COMMENT?

ü Nous avons signé un contrat de collaboration avec l’association Gregory&Didier; 

celle-ci nous a  „offert”  la maison et le terrain pour  3 ans; une fois 

cette période écoulée, il existe la possibilité du don. Les chambres 

pour logement sont impécables, les halles prévues pour  ateliers 

manquent  par contre du nécessaire et il faudra y mettre la dernière 

main. Autonomie alimentaire:le terrain et l’élevage d’animaux 

produiront la  nourriture ;

ü De nouveaux  compagnons y seront les bienvenus ;

ü Un maître menuisier expérimenté va coordonner l’activité de l’atelier;

ü Les conseils des amis de Cartitas Iasi vont nous être utiles: ils ont un 

atelier de menuiserie où des jeunes sortant des  Centres d’Orphelins 

apprennent le métier. Un de nos compagnons s’est formé dans le 

cadre de leur projet, d’ailleurs. (Vous vous en rappellez?)

ü Des  fonds et équipements pour le finissage et dotation de 

l’atelier de menuiserie

ü La matière première nécessaire –le bois- se trouve à 16 km ;

QUAND ?

Au mois de mai 2006 nous voudrions fere l’atelier (évidemment, si 
nous réussissons y apporter les outillages et aménager les ateliers);

QUEL BUT ?

1. autonomie à partir d’une activité locale;

2. apprentissage d’un métier pour les personnes adultes sans abri et les compagnons;

3. accueil de nouveaux compagnons ;

POURQUOI ?

1. Nous avons notre  magasin propre; les produits de Popesti pourront y être vendus;

2. La matière première est à proximité;

3. Les locaux sont bien proportionnés, seuls le finissage et la dotation restent à faire;

COMBIEN ?

Pour aménager cet atelier nous demandons votre aide. Si vous avez dans vos  communautés des outillages de menuiserie en 

bon état qui ne vous font plus défaut, prière de nous contacter.
Bonne chance dans votre travail, de toutes façons!
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Collaboration avec les autorités locales: objectif – les personnes adultes sans abri
Les autorités locales de Iasi ont modifié leurs  structures  en ce qui concerne le domaine social. 

Ainsi avons-nous été contactés, comme étant l’unique fondation à s’occuper constamment des personnes adultes 
sans abri.  Suite aux visites mutuelles, nous avons détecté les éléments de priorité : tout d’abord, l’Abri de Nuit, 
là où habitent à cette heure-ci  136  personnes; il s’agit d’une  location mise à disposition par la Mairie de Iasi 
depuis 2 ans déjà, mais, hélas, sans  conditions fameuses de logement et sans  assistance d’aucune sorte. Pour ces 
personnes, la  communauté Emmaus Iasi offre un repas chaud deux fois par semaine et du thé quatre fois par 

semaine, des lits, des vêtements, des chaussures, de petits meubles.
Les services de la Mairie ont l’intention d’aménager et de rendre fonctionnel ledit local, afin 

d’améliorer les conditions de vie et d’offrir une alternative aux personnes hébergées. Nous sommes contents de 
pouvoir partager notre expérience et de voir que la société assume, enfin, une responsabilité qui est la sienne 
depuis longtemps: la faute n’est pas aux  gens de la rue.

La Direction d’Assistance Sociale a l’intention de créer un abri pour les  personnes qui n’en ont 
pas un. Elle  aussi nous a sollicité pour offrir des modèles de bonne pratique. C’est ce qu’on va faire, et de tout 

coeur: notre expérience peut servir ...
Nous espérons continuer la série de bonnes nouvelles pour les personnes sans abri: l’essentiel est que les 

institutions de l’Etat s’impliquent véritablement.

Les revenants
Puisqu’on parlait de stages... Cinq hauts -

privilégiés viennent d’arriver de la 

douce France. Leur expérience est 

encore toute fraîche, nous 

attendons un moment de calme 

pour qu’ils nous racontent les mille 

et une merveilles, les milles et un 

soucis de leur séjour

BESOINS

Votre
soutien  matériel et 

financier pour la 

dotation de l’atelier de 

menuiserie

•Votre  

encouragement. Merci!

Soupe chaude

Pendant l’hiver, nous avons préparé de la soupe chaude et du thé pour 

toutes les  personnes logées dans l’Abri de Nuit - environ 120 personnes, 

deux fois par semaine. (Le thé, c’était quatre fois, à l’époque des grands 

froids.) 

Nos compagnons cuisinent dans un grand récipient et mettent le thé dans 

des pets en plastique, pour toutes ces personnes.  Leur joie est 

indescriptible, puisque les conditions de l’Asile sont mauvaises – comme 

on l’a déjà dit -. Un 70% d’entre eux ne travaillent pas. Nous avons 

rencontré bien des jeunes ayant une histoire identique à celle de nos 

compagnons, ils ont même été collègues dans les orphelinats. Il y a aussi 

des enfants ou des femmes enceintes, des vieux, certains avec de gros 

ennuis de santé (dialyse, sonde urinaire, handicaps phyisiques). Chaque  

personne a reçu des vêtements, des lits, même des sucreries, lorsque 

nous avons pu. Leur  problème de fond reste néanmoins non résolu: trop 

peu de firmes veulent les embaucher.

Notre espoir est que, cette année, les institutions de 

l’Etat se centrent réellement sur les aspects importants et qu’elles 

s’efforcent d’y trouver une solution (intégration sociale et professionnelle 

par le biais d’un logement décent et la sensibilisation des entreprises: 

Embauchez-les! Ceux-ci valent ceux-là!

Incident désagréable
La dernière neige de cet hiver nous a fait cadeau d’un …. outillage à

enlever la neige. La distraction du chauffeur aidant, le dinausaure est

monté sur le trottoir et a heurté violemment le mur de notre maison

qui donnait sur la rue. Résultat: 70 % du mur est tombé. Heuresement

personne n’a été touché, seules des pertes matérielles sont à déplorer.

Nous avons tout de suite appelé la police, les journaux sont venus. La

conclusion: l’outillage présenterait des déréglages au système de

direction. La Societé propriétaire a évalué les dégâts et est en train

de refaire le mur dommagé. Maintes fois nous avons envoyées à la

Mairie des notes officiellles, en sollicitant le montage de poteaux de

protectie (courbe dangereuse); après l’incident, la Mairie vient de

nous demander une autre note: va-t-elle l’honorer? Promettre c’est

noble ...

Emotions, tergiversations, du temps perdu à cause de ces

choses „qui arrivent” (sic!). Une histoire qu’on voudrait en

exemplaire unique et à fin rapide (il fait froid, en plus).


