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Rénovation de la maison–point final
Joie et sourires sur les visages des membres de notre

communauté – car la maison est aujourd’hui beacoup plus 
accueillante, après quelques mois de travail rendu possible par l’appui
financier de Emmaus Europe.

Merci encore une fois Emmaus Europe pour ce financement, 
merci au groupe de compagnons des communautés françaises
présents à Iasi grace à l’organisation du District de l’Est. Pendant deux
semaines, ils ont travaillé à nos cotés afin de consolider la structure de 
la maison. 

Merci aussi à Emmaus International pour avoir financé l’atelier de 
menuiserie. A l’heure qu’il est, cet atelier fournit un 30% 
d’autofinancement, suite à la vente locale des produits qui y sont
fabriqués.

Compagnons qui ont
quitté la 
communauté:
Petonel Buruiana
Iulian Galca
Laur Constantin
Oana Erghizi

Nouveaux compagnans:

Qui souffre réellement pendant la crise?
Depuis des mois, beaucoup d’entre nous, partout dans le monde, parlons de la crise et de ses

effets. Les gens se plaignent de la raréfaction de l’argent dans leurs poches, d’autres affirment que cela
leur va de pis en pis… Nous constatons comment une partie de notre travail s’en va en eau de boudin. Les 
anciens compagnons, qui sont partis de la communauté, se voient attrapés dans une situation difficile. La 
plupart sont renvoyés. Les plus veinards travaillent à programme réduit, et donc à salaire réduit. Trouver
un boulot suppose des mois de quete et d’attente. C’est tous les jours que nous prenons les journaux, à
la recherche d’un boulot quelconque. 
Ces personnes sans formation solide, sans expérience effective dans les métiers sont les premières 
victimes de la crise.

Bien des familles pauvres frappent à notre porte. Chacune arrive avec des histoires terribles de 
vie. Les uns viennent parce que d’autres leurs ont parlé de nous, d’autres nous sont envoyés par diverses
institutions publiques qui connaissent notre implication sociale.  L’aide immédiate se matérialise en 
vetements, nourriture, conseils. 

Mirela Sandu 19 ans
Mariana Pruia 30 ans

Mihai Potop 22 ans
Nita Anca 23 ans

Liviu Grumeza 24 ans
NicoletaRotariu 22 ans

Suceveanu Ionut 23 ans
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Magasin et camions
Les ventes de notre magasin sont légèrement descendues, dans le contexte général de crise, pourtant

nous nous maintenons sur une trajectoire raisonnable. 
Nous exposons maintenant des articles reconditionés / exécutés dans l’atelier de menuiserie de 

Popesti. Il s’agit d’objets suivant des modèles roumains, appreciés par les clients (des chaises, des tables 
pliantes).  

Le rythme des camions reste d’un par mois, chargés en principal dans les communautés de 
Forbach, Emmaus Haguenau et Coup de Main. 

Un grand Merci à ceux qui soutiennent cette action, pour la disponibilité dont ils font preuve
lorsque nous sollicitons les meubles. Un merci affectueux à l’Association Coup de Main, pour son aide mensuel, 

consistant en véhicule de transport et personnel  qui participe au chargement du camion pour Iasi

Bénévoles Emmaus Iasi
Une équipe solide de bénévoles est déjà forméé, sourtout en ce qui concerne le volet

éducation des compagnons – il s’agit d’étudiants de diverses facultés. Selon un programme établi en 
commun, ils organisent des cours sur différents thèmes. Ces cours se proposent comme objectif diminuer les 

carences éducatives, et visent les informations et habilités primaires (en maths – apprendre à faire des 
calculs, en langue roumaine – apprendre à lire et écrire, etc.)

Nous bénéficions aussi de la présence de jeunes Français qui viennent à Iasi en tant que
stagiaires et qui s’Impliquent chez nous dans des activités soit éducatives (cours de langue francaiçe), soit

lucratives (ils travaillent avec les membres de notre communauté).
Cette année, nous avons reçu:

Simon (il se présente lui-meme dans un article à lire dans ce numéro) – étudiant de sciences sociales – a 
organisé des cours hebdomadaires de français. La communication a été facilitée, en grande partie, par le fait 
que Simon est un bon connaisseur de la langue roumaine ainsi qu’un animateur inégalable. Sa présence a 

donc attiré l’attention des compagnons non pas seulement pour les cours de français, tous les rencontres se 
sont déroulés sous le signe de l’amitié.

Jan – qui vient de Bretagne – spécialisé dans le travail du bois (menuiserie) a participé pendant deux
semaines aux activités déroulées dans notre atelier. Son sérieux, sa dextérité, son implication constante, a 

représenté un exemple-surprise pour le maitre-menuisier et les compagnons.
La formation personnelle, les histoires vécues et racontées, les opinions partagées de Simon et de Jan 

demeurent parmi les compagnons comme autant d’exemples à suivre.

la connaissance dans les deux sens, dans une atmosphère détendue, les moments de loisirs (chansons, danses, 
jeux, sport, randonées, une sortie en groupe dand le nord de la Moldavie) ont constitué une rencontre privilégiée

Stage à Paris
Les mois de aout–septembre, 2 personnes (Florin et Mihaela) sont restées à Paris,  Association Coup de  

Main, pour un stage de travail, formation, ainsi que pour le chargement des camions à meubles destinés au 
magasin de Iasi. 

Un évèniment à part ce fut la participation de Florin, avec l’équipe Coup de Main, à la rénovation du
local de vente de Emmaus Charenton. Pendant quelques semaines, tous ensemble ils ont poussé à la roue

avec Emmaus Liberté, une communauté ayant cheminé à notre coté dès le début.
Pour Mihaela, un reve personnel commence à se contourer. Coup de Main participera pour l’opération dont

elle a absolument besoin, afin de remédier une malformation innée. 
Les deux stagiaires se sont aussi impliqués dans les projets déroulés par l’Association Coup de Main, en 

faveur des tziganes roumains.   C’est bon à redire: Coup de Main est toujours avec nous !

Laurentiu Boitan – Travailleuse sociale
Amelia Andries - Secrétaire Traducteur

Les Scouts belges
Le mois de juin 2009 nous avons reçu la visite d’un groupe de 25 Scouts 

venant de Belgique. Ils ont été hébergé pendant une semaine à Popesti. Pour 
les compagnons cette visite a constitué une expérience inédite, dans le sens
qu’ils ont pu voir comment vivent, comment passent leurs vacances, comment 
s’entendent et s’organisent des jeunes de leur age venant d’un tout autre
univers culturel.  La communication s’est vite ouverte, et a été réciproque; les 
jeunes belges ont assumé des roles et ont participé aux activités quotidiennes
de la communauté de Popesti, tandis que nos compagnons roumains ont été
entraines dans le programme des. Le travail proprement dit, les workshop visant

Collectif éditorial


