
Rencontre Emmaus Europe et Collectif Roumanie

Ont été présents: Letitia Amorin Emmaus Europe, Vincent Gall trésorier 

Emmaus Europe. Jean – Pierre  Emmaus Haguenau, Isabelle Delorge

Collectif de l’Est, Aneta Onu, Gelu Nichitel, Laurentiu Boitan, Paul Matel,

Amelia Sandu-Andries, Iustina Zaharia,, Florin Sabie, Iustinian Condrat.

Ordre du jour:

Présentation des activités des associations de Roumanie

Les retraités de Prahova (visite du 14 mars) – conclusion: les responsables

n’ont pas fait preuve de sérieux ; en plus, leurs activités ne coincident pas

avec les valeurs Emmaus;

L’Association de Lugoj manque en ce moment de siège et n’a pas pu être

contactée, faute de téléphone;

La Fondation Un Coup de Main d’Emmaus fonctionne dans la ville de Iasi  (10 compagnons), dans le village de 

Sarca (3 compagnons), dans le village de Popesti (4 compagnons), dans l’appartement de Iasi (3 compagnons 

externes), au magasin (1 famille Emmaus). La fondation est coordonée par 5 responsables et déroule des activités 

sociales ayant comme groupe-cible les personnes adultes sans abri de la ville de Iasi.

Emmaus Europe prétend la création d’un collectif Roumanie réorganisé et actif. Le secrétariat est à la recherche 

d’informations concernat des groupes Emmaus qui appuient des associations de Roumanie (s’ils existent).

On nous demande une présentation de Emmaus Iasi en 2 pages, avec des photos et un résumé des actions 

concrètes menées a terme pour le salon de Paris du juin 2008 (résumé différent de InfoIasi, qui contient 

exclusivement des nouveautés).

Emmaus Europe propose une chronologie des activités réalisées à partir de 2000, année de la fondation de la 

communauté (y inclure les différents groupes qui sont venus et participé dans la réalisation des différents objectifs, 

des financements, les bénévoles, les stagiaires internationaux, les partenariats, les échanges, les visites, etc.)

Les discussions ont tourné autour du fonctionemment de notre communauté:

le président: il a est élu par vote par le conseil d’administration jusqu’en 2009. Puisque cette question a été posée à 

maintes reprises auparavent, dans différentes réunions, nous pensons  que cette fois les explications ont été claires. 

Par conséquent, de notre point de vue il s’agit là d’ une question tranchée,  dont on ne discutera plus  jusqu’aux  

prochaines         

- éléctions.

- des salaires correctes;

- le développement de la partie économique; afin d’assurer l’autonomie future

- la dynamique de la solidarité dans le temps;

- les stratégies de développement pour 2008 – 2009;

- une meilleure information entre EE, collectif Roumanie, les communautés Emmaus 

partenaires, à travers le mail et la circulation de notre feulille InfoIasi;

- les projets pour l’avenir.

La Comission de solidarité

Le soutien fourni par la Comission de solidarité doit pensé de manière à ce que d’ici 2-3 ans, les résultats en ce qui 

concerne l’autonomie de fonctionnement de la communauté soient visibles;de pregatit pentru comisia de solidaritate 

un raport contabil pentru fiecare sprijin financiar primit;

EE finance en 2008 un projet contre le Trafique de personnes – et recherche de nouveaux partenaires ;

Les financements pour Ploiesti et Lugoj ne seront pas accordés ;

Pour Iasi atelier de menuiserie. Total 18600 euros. 13500 euros sont déjà dans nos comptes, la somme restante sera 

envoyée après la présentation des justificatifs et du budget; nous mentionnons la réception d’una avance de 8500 

euros venant de Emmaus Haguenau par le Collectif Est; cet argent sera remboursé. Emmaus Haguenau a envoyé 

déjà à Iasi 3 outils pour l’atelier de menuiserie, en valeur de 2500 euros. La moitié de cette valeur sera couverte par 

notre communauté, tandis que l’autre moitié sera supportée par Emmaus Haguenau.

Toujours pour l’atelier sont disponibles 1500 euros, envoyés par la communauté Emmaus St. Claude ( autres 

dépenses pour formation: instructeur, matières premières)

Financement réparations pour 2008 : la maison de Iasi - 15500 euros, de Amis Thanau, Emmaus Angers, Amis 

d’Eu ;Financement 5000 euros pour Iasi pour le fonctionnement(salaires,impôts,etc.)

Stratégies de développement du Comité Roumanie

Gelu Nichitel es le délégué national.

Consolidation des relations traditionnelles;

Liaisons avec de nouveaux groupes à l’esprit Emmaus en Roumanie ;

Suivante réunion à Paris en juin, à l’occasion du Salon;

La 3-ème réunion en automne, début octobre, en Roumanie.
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Dynamique de la communauté/ Activités 

sociales et éducatives

Cet hiver, notre communauté a offert du 

soutien pour approximativement  450 personnes 

sans abri et familles défavorisées de Iasi et 

alentours (dons d’aliments, vêtements, chaussures, 

lits, couvertures, meubles); médiation avec les 

services sociaux/médicaux d’état/autres O.N.G / 

entreprises pour emploi; support émotionnel.

Sont entrés dans notre communauté 7  

nouveaux compagnons (Andreea 19 ans - élève, 

Florentina 20 ans, Daniel 32 ans, Petrica 30 ans, 

Catalin P-24 ans, Catalin N- 25 ans , Oana 18 ans) 

et en sont partis  4: Petronel et Razvan ont finalisé 

leurs cours de formation en construction et ont 

trouvé du travail; Corina s’est embauchée, tantis 

que Florentina  n’a pas pu s’adapter.

Nous avons inclu un programme éducatif plus 

rigoureux, avec la présence des bénévoles – des 

étudiants de différentes facultés; ils proposent aux 

compagnons des cours d’histoire, géographie, 

anglais, français,informatique, danse de socieété, 

peinture sur vitre, matémathiques élémentaires, 

éducation pour santé. Ces cours ont comme 

objectif suppléer les manques éducatifs de ces 

jeunes qui, vivant dans des orphelinats jusqu’à 18 

ans, n’ont pas bénéficié d’une éducation efficace.

Aménagement  atelier de menuiserie

A l’heure qu’il est, le local destine à l’atelier est aménagé (murs refaits et peints, 

fenêtres neuves, électricité) ; il reste à installer les outillages. Puisque Emmaus 

International a déjà avancé la première tranche de financement en février ( 13500 euros), 

ce mois-ci  nous allons continuer à acquérir les outils et outillages nécessaires. Nous 

trouve une bonne menuisier qui amenage l’atelier.

Activité au magasin

Le programme organize avec le Collectif de l’Est continue à fonctionner, de manière que les camions de 

marchandises arrivent tous les mois à Iasi grâce aux communautés Emmaus partenaires, organisées par le Collectif de 

l’Est, et grâce aussi à Coup de Main. A commencer par 2008, un représentatn de notre communauté participe au 

chargement de ces camions, à coté de l’équipe Coup de Main et des compagnons des communautés qui chargent –

Forbach, Sarralb, Haguenau, Lion, Pantin. 

Cette année, les revenus de notre communauté ont augmenté, ce qui nous a permis faire quelques investissements 

(changer la clôture à la Maison Boursicaud, continuer l’aménagement d’une nouvele chambre, aménagement des 

espaces intérieurs à Popesti, changer les fenêtres à la maison  Horia de Iasi).

Les Fruits du jumellage Iasi - Poitiers

Au mois de mars 22  élèves de Poitiers sont venus à Iasi, pour une semaine, 

dans divers programmes. Ils ont visité quelques lycées et  institutions sociales 

non-gouvernementales. Les occasions n’ont pas manqué pour eux, de goûter 

aux joies et tristesses quotidiennes de cette ville et de ses habitants. Patricia 

Sa lzert, de Emmaus Poitiers, les a accompagnés et a fait plus 

fluide la communication entre nos compagnons et ces élèves français. A la 

prochaine ...

Colectivul de redactie : Amelia Andries – secretaire,traductrice
Laurentiu Boitan- asistent social

Séance CREE

La séance a eu lieu à Paris, entre 28 - 30 mars, avec la participation du délégué national pour la Roumanie Gelu 

Nichitel (responsable Emmaus Iasi).  Les personnes intéressées vont sûrement lire le rapport CREE issu de cette 

réunion, de manière que nous allons présenter ici juste les aspects liés à Emmaus, ainsi qu’aux partenaires 

Emmaus en Roumanie; ceux-ci sont localisés en trois villes: Iasi – communauté Emmaus, Lugoj - Caritas, Ploiesti –

Association de retraités. En ce qui concerne Emmaus Iasi, Gelu a présenté un historique de la communauté; pour 

Lugoj – le contact est perdu et il n’existe pas d’informations, malgré notre effort et celui de E. E. (lors d’une visite en 

Roumanie); pour Ploiesti la décision a été prise de mettre fin à la collaboration, en raison du manque d’esprit  

Emmaus chez cette association.

En ce qui concerne Lugoj, il nous parvient une information récente, à savoir que toute activité sociale y a cessé 

et que l’association ne fonctionne, malheureusement, plus


