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2.Auto-utilitaire
Notre communauté dispose, à partir de ce mois, d’un 

nouveau instrument important de travail : une auto-utilitaire 
qui nous aidera dorénavant à livrer des meubles à domicile, à
transporter les meubles fabriqués dans notre atelier au 
magasin (aprox. 30 km), ainsi qu’à mener à bien d’autres 
activités à l’intérieur de la communauté.

La voiture utilitaire a été financée à travers de Emmaus 
Europe, par des groupes et communauté Emmaus de France:
Emmaus Villafranca, Emmaus Poitiers, Emmaus Ferrara, 
Amis Emmaus Eu, Amis Emmaus Thonon Chablais.

Merci à vous tous. Vous serez les bienvenus en octobre
2010, pour l’anniversaire de notre communauté. 

1.Anniversaire 10 ans !
Avec grande joie nous vous invitons pour feter les 10 ans de notre communauté, entre 

le 1-5 octobre 2010. Nous serons heureux de vous avoir près (comme toutes ces années) car 
c’est grace à votre soutien que nous en sommes arrivés ici et maintenant. L’invitation est 
donc lancée, pour que chacun puisse faire une place dans son agenda afin de participer à cet 
évènement.
Vous etes priés de confirmer votre présence par  e-mail à l’adresse: emmausiasi@yahoo.com

ou au tél. 0040 232 215 926 ,  0040 744 234 394 (responsable Gelu Nichitel) 

3.Magasin
Vu la récession économique, les prix sont descendus,  pourtant les clients ne nous 

manquent pas. Malheureusement, la qualité de la marchandise des derniers transports venant 
de France ainsi que le nombre de transports sont aussi descendus. Ceci se reflète dans le bilan 
économique de la communauté – factures ajournées, impots non payés, surtout dans ce 
premier semestre de l’année, lorque s’accumulent les taxes de l’année précédente. 

Les produits pour la vente proviennent de 3 directions : 
- groupes Emmaus(Emmaus Forbach,Emmaus Haguenau,Coup de Main (Paris),) 80%
- production propre – atelier de menuiserie ( 15%)
- ramassage meubles/vetements à niveau local (5%)

Il est à mentionner que de tout le volume de matériaux dont nous disposons, un 
pourcentage de aprox. 20-30 %  est offert conne don aux personnes adultes dsans abri, aux
familles pauvres, à des institutions locales publiques traivaillant dans le domaine social, à des 
O.N.G. ayant des projets sociaux permanents.

En février, Emmaus Trio Niort  nous a donné un camion de vetements, chaussures, sacs-à-
mains et chapeaux, le paiement du transport étant aussi inclus dans le don. Merci infiniment!
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5. Rubrique des compagnons
Au mois d’avril, Catalin Araritei a obtinu son permis de conduire 

(cat B); cela a valu l’effort, malgré les émotions et la nervosité. Nos 
félicitations, Catalin! Cette réussite a été possible aussi grace à Letitia 
de Blawun (Belgique), membre Scout et Ass. Mergem (cette ammée 
nous espérons initier un parteneriat) qui ont contribué le jumateate

argent .  Bien sur, ce permis de conduire n’est rien d’autre qu’un 
instrument pour la vie indépendante, pourtant arriver là n’est pas 

facile pour un compagnon.

Laurentiu Boitan – Travailleuse sociale
Amelia Andries - Secrétaire TraducteurCollectif éditorial

4.Réunion régionale - Collectif européen Roumanie
Le  29 mars 2010, s’est tenue à Montreuil, France, la réunion du Collectif européen 
Roumanie

L’ordre du jour ont été :
 Fonctionnement du Collectif Roumanie
Comme vous le savez déjà «Un Coup de Main d’Emmaus Iasi est l’unique communauté en 

Roumanie. Actuellement, divers groupes localisés dans diverses zones du pays 
désirent devenir partenaires Emmaus :une grupe à Targu Jiu , qui s’occupe des 
enfants abandonnés par les parents ; à Satu Mare – la fondation « Frères »-s’occupe 
des jeunes ayant passé par les orphelinats et des personnes handicapées . 

 Cheminement parcouru par le Collectif jusqu’à présent
Vous allez découvrir notre communauté tous seuls, en octubre, pour l’ « Anniversaire 10 

ans »
Bilan des actions/ réalisations 2009 « Un coup de Main Emmaus à Iasi »
 Financement de la solidarité du Collectif
Fonds destinés à Foeni – personne ne sait plus rien de Foieni ni de Lugos- nous n’avons 

pas les contacter en utilisant leurs coordonnés habituelles.
 Evolution du Collectif
Ces derniers temps, le collectif a connu des transformations ; de l’ancien groupe il en 

reste Emmaus Forbach, Emmaus Haugenau. Il y a encore trois groupes désireux à
se joindre à nous.

 Objectifs et perspectives de travail pour  2010-2011
 Rénovation du magasin
 Que souhaite-t-on faire en Roumanie et avec quels moyens ?
 Programme intra-européen de transport
 Chantier des compagnons juin 2010
 Salon de Paris le 20 juin 2010 .          

6.Rénovation Magasin
Cette année, les autorités nous ont sommé à démoler la halle et les annexes du magasin (qui 
occupent un 70% de la surface du magasin), puisqu’il s’agit d’une construction provisoire, 
localisée dans la zone 0 de la ville (centre ville). Le délai est de  maximum 2 ans, afin de 

réaménager. Si la halle est démolée, il ne nous reste pas de surface d’exposition de marchandise
(le local dispose rien que de 100 m2 – insuffisants pour nos besoins). L’unique solution est

amplier le magasin actuel. Notre intention est de mansarder le local actuel et de contruire une
surface d’exposition à coté du local existant. Le terrain suffit pour construire cette nouvelle 

surface; le local existent est muni d’une plaque de béton qui permet la construction d’un étaje
supérior. Le montant que nous estimons pour refaire le magasin est de 60 000- 70 000 euros.

D’autres compagnons aspirent à obtenir le permis de conduir: Daniel A., Marian. I., Catalin 
B, qui ont déjà démarré leur préparation théorique. Dans le prochain numéro de notre 
revue, nous espérons pouvoir donner de bonnes nouvelles d’eux. Bon vent, les garçons!
Catalin A. « C'était un période très spécial de ma vie ces 10 mois de préparation, et aucune pensée, 
aucun espoir un jour a d'enseigner la conduite et d'autant plus que ce qui vous permettra d'empocher »


