
RENOVATION MAISON
Le reve de toute notre communauté

est maintenant une réalité palpable. L’opération

« réparer et consolider» la maison a été possible

grace au soutien financier de Emmaus Europe (15.500 euros) et au soutien humain de la part du Collectif (5

compagnons français durant 2 semaines, qui nous ont aidé au démarrage des travaux). Les compagnons ont

participé activement, à coté des deux spécialistes. Nous avons commencé par changer les fenetres et les portes,

nettoyé les murs jusqu’aux briques, placé le matériel pour consolidation et le ciment, quelques bons centimètres.

Puisque le temps a mis du sien, aussi, nous avons réussi à peindre la moitié de la surface, nous avons refait la

muraille-cloture, qui tenait à peine, et avons changé le portail. Ce printemps est prévu appliquer de la peinture sur la

surface restante, refaire le couloir d’entrée, les escaliers extérieurs et la cour.

Le travail de l’équipe française a été plus que bienvenu : pendant deux semaines nous avons partagé la joie,

l’enthousiasme et ... la fatigue. Comme toujours, ces missions organisées par le Collectif jouent un role importants en

ce qui concerne les liaisons d’amitié qui s’établissent entre les compagnons roumains et français, ainsi que les

résultats des missions (chacune d ‘entre elles ayant un but précis

– former une équipe de travail pour une activité

concrète proposé par notre communauté).

Merci, Gérard, Rachel, Guy, Michel, Dominique

ainsi qu’à tout le Collectif pour ces merveilleuses 

rencontres
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CHANGEMENT DU PRESIDENT
L’année 2009 apporte des changements dans la direction de notre communauté. Conformément aux statuts,

un nouveau président a été élu. Pendant la présidence de M. Juan Rodriguez notre communauté s’est fortifiée sur le

plan local, national et international, a accumulé un patrimoine très solide ( la maison de Iasi, l’appartement de Iasi, la

maison de Sarca, 20 ha de terrain, magasin formé de 2 batiments). Juan a été le moteur des actions sociales

démarrées à Iasi, depuis 1997. Avec Jack Loch – Emmaus Liberte, Henri- Marie le Boursicaud, Anne Magdalene,

Iustina Zaharia, Gelu Nichitel (responsable Emmaus Iasi et délégué national Emmaus), Florin Sabie, il a jeté les

fondements d’une communauté ayant un poids dans le paysage des activités sociales de notre région. Rappelons

qu’en Roumanie, très peu de personnes connaissent le mouvement Emmaus. S’il existe quelque chose qui

contribue à le faire connaitre, c’est justement la constance de nos actions sociales.

Merci, Juan pour ta sagesse, pour ta pacience, pour avoir construit notre équipe et nous avoir aidé à dépasser les

obstacles, dans ces années difficiles, comme un bon père de

famille. Tu restes dans nos coeurs – compagnons et responsables.

Nous avons besoin de ton expérience.

Durant la Reunion Extraordinaire du Conseil d’Administration du 

3.02.2009 Mme Aneta Onu – censeur et  membre du Conseil 

d’Administration- a été élue en tant que Présidente

Bon vent!

REPARATIONS –INVESTISSEMENTS
Pour 2009 nous avons en plan réorganiser le magasin, dans le sens de le rénover et l’aggrandir. Il s’agit d’un

réel besoin, puisque les murs sont écaillés. En plus, lorqu’il pleut ou que la neige fond, il y a de l’eau dedans.

L’agrandissement du magasin conditionne aussi l’obtention des autorisations (annuelles) de fonctionnement. Les 

autorités affirment qu’il y a trop de produits, certains mal exposés, dans un local trop petit. Nous avons pensé à la 

séparation du magasin de vétéments, en édifiant un pavillon à coté du batiment déjà existant.



LA DYNAMIQUE DES COMPAGNONS
Dans notre communauté, il y a constamment à peu près 17

compagnons: il est naturel que des personnes frappent à notre porte et

que, en échange, d’autres s’en aillent de chez nous, pour former leur

propre famille ou suivre une vie indépendante, sans oublier la famile

Emmaus. Rappelons que les compagnons sont des jeunes provenant des

anciens orphelinats, et la plupart ne connaissent meme pas leurs parents.

Nous avons des compagnons nouveaux: Elena (maison de Iasi),

Ionela (maison Boursicaud), Florin (maison Boursicaud), Nelutu (maison

Popesti).

EDUCATION  ET  FORMATION
Le programme d’éducation élémentaire des compagnons continue: maths, langue roumaine, géographie, histoire,

langues étrangères proposées par les étudiants, ainsi que les cours de formation sanctionnés par des diplomes reconnus

par l’Etat. Mihaela C. a finalisé un cours qui lui permettra d’avoir une activité économique indépendante; dans le meme

projet, elle suivra un cours de cuisine. Pour sa part, Oana E. a fini un cours dans le métier de relieur (pour travailer dans

une typographie ou avoir sa propre activité economique)

2 de nos garçons font la cour au manuel de législation auto et se préparent pour commencer les cours pour obtenir le 

carnet de conduire.

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

Elena, Florin et Ionela proviennent des orphelinats. Ionela était exploitée par une famille; elle nous avait demandé

l’aide après avoir été battue. A notre tour, nous avons sollicité l’intervention de la Police, puisque la jeune fille a été

enlevé de notre maison. Maintenant les choses avancent bien, Ionela bénéficie des memes égards que les autres

compagnons.

Nelutu (39 ans) a déjà visité plusiurs communautés Emmaus - de France; c’est comme cela qu’il a appris qu’en

Roumanie il existe aussi une Emmaus (il provient d’una autre zone du pays); il reste chez nous quelques mois;

ensuite, il compte rentrer en France.

L’ATELIER
Notre tout récent atelier de menuiserie commence à donner ses premiers fruits et à découvrir aux compagnons

impliqués dans les activités les premières notions du métier. Nous avons déjà livré les premières armoires pour une

mansarde, le premier lit qui, en toute sincérité (sans fausses louanges) nous a étonné par l’exactitude de l’éxécution.

Les objets nécessaires à la rénovation de la maison de Iasi ont été fabriqués toujours dans l’atelier, ainsi que les

objets pour la maison de Popesti. Toutes ces activités de début ont le role de lier d’amitié la matière – le bois – et

celui qui le travaille. Félicitations au maitre Ioan, qui s’occupe de l’atelier et se charge de dévoiler les secrets de ce

beau métier.

Merci encore à Emmaus International, qui a financé ce projet en 2008.

CETTE MAUDITE CRISE
Comme partout dans le monde, la crise a affecté la population à bas revenus; le nombre de

chomeurs est en hausse. La Roumanie ressent fortement les effets de la crise, et il y a de plus en plus de personnes

qui nous demandent de l’aide. Tous les jours, presque, nous préparons des colis contenant vetements, chaussures,

meubles, aliments, qui vont chez les plus nécessiteux. Les aliments envoyés en décembre par Coup de Main –

Pantin ont fait bien l’affaire, mais se sont terminés déjà. Avant, il nous suffisait pour en fournir aux Centres pour

personnes agées ou pour enfants, mais cette fois toutes les réserves sont parties vers ceux qui frappaient à notre

porte.

Notre communauté aussi ressent la crise, non pas en ce qui concerne les ventes au magasin – qui restent

constantes -, mais à cause de la dépréciation de la monnaie nationale – le leu : le montant des factures est en

hausse. Le transport des marchandises provenant de France est payé en euros; cette monnaie s’est apprécié d’un.

¼ depuis l’été, en complicant encore plus nos comptes. Les aliments et le gaz ont monté de 20%.

La crise vous joue à vous aussi de mauvais tours, nous en sommes surs, mais nous espérons échapper au 

plus vite à cette  peste économique.


