
 
 

Création  de la Fondation UCOS “Un copil o speranta”  
 

La  fondation “Un enfant une espérance” a  été créée  en  juin 1998 par l’initiative de l’unique 
membre fondateur et directrice générale, madame Elena Miruna Tudorache avec la coopération  
d’un groupe de français au grand coeur, préoccupés par  le  destin des enfants roumains 
abandonnés. Les activités de la fondation ont commencées par l’ouverture du centre d’accueil et 
de placement  familial -  Casa Surya – le 24 décembre 1998.  Dès 1999, la fondation a commencé  
ses  activités  d’aide aux familles défavorisées de la municipalité de Sibiu par l’intermédiaire du 
Programme  d’aide sociale et  de prévention de l’abandon.  

 
Projets de la fondation jusqu’a  2001 
 
Casa Surya  “ Centre d’accueil et de placement familial” a été en fonction jusqu’au mois de 
décembre 2001. Le  but était d’offrir  une meilleure condition de vie et d’éducation aux enfants 
en difficulté durant leur séjour au centre. L’objectif  principal de ce programme était de 
résoudre différentes  situations de  crise : rupture familiale, abandon, violence etc. soit par la 
réintégration de l’enfant dans  sa  famille naturelle ou dans une famille d’accueil, d’assistance  
maternelle ou d’adoption. Les objectifs principaux, qui sont demeurés la base de fonctionnement 
pour compléter la structure étaient : la réintégration  dans la famille naturelle ( avec soutien 
matériel pour une période de 6 mois) le placement familial soit par l’assistance maternelle 
professionnelle ou dans une famille non spécialisée en ce sens.  

Le réseau d’assistance maternelle  vient répondre au besoin d’intégration des enfants dans un  
cadre familial. La fondation a analysé les possibilités, a préparé et développé  depuis 1999 un 
réseau d’assistance maternelle prêt à recevoir des enfants de tous âges avec différentes 
caractéristiques socio-psychologiques. Jusqu’à la  prise en charge du réseau par la Direction 
générale pour la protection de l’enfance de Sibiu au mois d’août 2001, la  fondation a préparé et 
soutenu 32 familles d’assistance maternelle.  

Le Programme  d’entraide sociale et de prévention de l’abandon a débuté en juin 1999 avec le but 
de soutenir à la fois matériellement et par l’aide de  conseillers spécialisés, les familles en 
difficulté. Les objectifs sont : la prévention de l’abandon des enfants  en bas âge en accordant le 
soutien dans le but de maintenir ce dernier dans sa famille et la réintégration des enfants 
institutionnalisés dans leur famille naturelle en poursuivant l’aide à celle-ci durant la  
réintroduction de l’enfant.  

Le Projet de soutien à la communauté de Roms de Vurpar a démarré en 2000 en ouvrant sur une 
étude plus profonde en ce qui concerne sa population et sa  dynamique, les problèmes sociaux et  
économiques ainsi que sur les problèmes éducatifs et de  santé  de la communauté.  



Les  principales  caractéristiques  du plan d’intervention jusqu’en 2001 

 

Casa Surya – structure d’accueil pour les enfants : centre d’accueil et de placement  familial, 
centre de jour, centre  d’accueil d’urgence, module maternel et centre pour les  enfants avec 
besoins spéciaux.  

• Le centre d’accueil et de placement familial a fonctionné sous forme de foyer d’hébergement 
temporaire (en moyenne 4 mois) où l’enfant pouvait bénéficier d’un entourage adapté à sa 
situation en attendant que la meilleure solution d’intervention soit identifiée. Une fois le bilan de 
la situation de rupture familiale réalisé et l’équilibre physique et psychologique retrouvés, nous 
pouvions passer à la prochaine  étape. 

• Le  centre de jour a fonctionné sous forme de  jardin d’enfants gratuit.  
• Le module d’hébergement maternel, a reçu des mères accompagnées  de leurs  enfants pour une 

période pouvant aller jusqu’à 6 mois, soit le temps nécessaire pour trouver des solutions telles 
que ; de l’emploi pour la mère, un logement, la prolongation de l’aide matérielle et psycho-
relationnelle.  

 

• Le  Programme d’entraide sociale et de prévention de l’abandon a deux composantes :  
 

- Soutien  matériel pour une période de 3 à 6 mois.  
- Conciliation pour les familles en difficulté par l’intermédiaire de l’équipe d’assistants 

sociaux  et de psychologues.  
 

• Réseau d’assistance maternelle 
En adoptant deux  formes de protection, soit le  placement simple et l’assistance maternelle 
professionnelle, la Fondation UCOS a ainsi été capable de comparer l’évolution entre deux 
théories fondamentales à  travers la pratique et un éventail de problèmes.  Ainsi, nous sommes  
arrivés à la conclusion que la première  forme est supérieure à la  deuxième :  

- L’assistance  maternelle professionnelle a un caractère formel duquel découle un certain 
nombre d’inconvénients telle qu’une dynamique qui implique moins les  membres de la  
famille de placement.  

- Le placement  simple,  c’est-à-dire dans une famille qui désire prendre soin d’un seul 
enfant, comporte davantage de stabilité; la famille est complètement impliquée et les 
résultats sont ainsi plus concrets.  

 

Le Projet de  soutien à la communauté Rom de Vurpar - a débuté en 2000 avec une vaste 
étude terrain. À la base, il  y avait un problème social urgent : un  tiers des bénéficiaires des 
services offerts par Casa Surya provenaient de cette communauté sibienne. Pour une 
intervention pertinente, la fondation a  réussi à établir un partenariat entre l’Association 
Franche Comté-Carpates de France, l’administration municipale de Vurpar et la Fondation UCOS 
à travers lequel s’est réalisé la modernisation et l’établissement d’un dispensaire communautaire 
pour soutenir les familles les plus en besoin avec l’aide de vêtements, un service médical gratuit 
et des médicaments prioritairement pour les enfants. Le but principal du projet est la relance 
socio-économique de la communauté par la réintégration socio-professionnelle, le renforcement 
des activités agricoles et autres occupations ainsi que la facilitation de l’accès à l’éducation et 
aux services de  santé.  

 



PROJETS  SOCIAUX 

Réorientation des activités en fonction d’une problématique socio-économique 

 

• Contexte économique, politique et social en 2001.  
 

Pour l’analyse de la situation en 2001, nous proposons de continuer en abordant le programme 
d’intervention de la fondation durant cette période.  

Au niveau de Casa Surya, la fondation se retrouve dans une situation de gestion et  
d’administration d’une structure grande et diversifiée de personnel, d’un grand espace d’activités  
et de  coûts administratifs élevés.  
Au plan des politiques sociales  de l’État, l’intervention pour le secteur de la population visée par 
les services offerts par la fondation  commence à se  développer de plus en plus. Ce mouvement 
est conséquent du plan européen pour le développement et  l’intégration d’un État préalablement 
communiste.  
Du point de vue des interventions sur le territoire, les Autorités de  l’État s’impliquent  de plus  
en plus et de façon plus responsable en gérant le programme de décentralisation du système  de  
protection des enfants institutionnalisés.  
 

• L’adaptation des services au contexte  
 

L’objectif principal de la fondation consiste à s’adapter, tout en s’efforçant de ne pas léser le 
processus d’intervention en ce qui concerne la problématique des  bénéficiaires dans les nouveaux 
besoins du territoire et  dans  les nouveaux besoins d’une société en transformation.  

 
Au mois d’août 2001, le réseau d’assistance maternelle de la  fondation a été pris en charge par la  
Direction pour la protection des droits de l’enfant de Sibiu (DGPDC). Cette étape constituait un 
premier à suivre dans cette  direction  jusqu’en 2002.  
Durant une année entière, s’est analysée dans un effort commun et  soutenu, autant de la  
Direction pour la protection des  droits  de l’enfant de Sibiu que de la Fondation UCOS, la 
possibilité de résoudre la  situation des  bénéficiaires qui étaient dans le centre de la fondation à 
ce  moment.  
Le bureau social de la  fondation a démarré un vaste programme d’analyse sociale et de  
conception de projets pour présenter des demandes de financement aux principaux organismes 
concernés. La démarche a impliqué l’analyse du contexte social  soit : au niveau du quartier où est 
situé le siège des activités de la fondation, au niveau de la communauté sibienne en générale  et 
spécialement au niveau de la  communauté rurale. Par ailleurs, la fondation a effectué 
l’actualisation de la base de données en ce qui concerne les principaux bailleurs de fonds, 
particulièrement en ce qui concerne les critères d’éligibilité et les conditions imposées. Ceux qui 
étaient visés, étaient autant les organismes internationaux que nationaux.  
En 2001, ont été conçues, rédigées et présentées deux demandes de financement : une vers le 
Fond roumain de  développement social pour le Centre socio-éducatif de jour Hipodrom  et l’autre 
vers la Délégation de la commission européenne en Roumanie pour le Programme d’assistance 
sociale et d’entraide pour la communauté défavorisée de Roms de Vurpar.  
Les deux demandes ont reçu du financement.  
 

 



CENTRE   SOCIO-ÉDUCATIF DE JOUR HIPODROM 

 

CONTEXTE  D’IMPLANTATION 

 

Le contexte socio-éducatif dans lequel se retrouvent actuellement les institutions 
d’enseignement est caractérisé  par un déséquilibre, plus ou moins accentué, qui se manifeste : 
par la croissance de la fréquence du redoublement scolaire et de l’abandon  scolaire, la  réduction 
graduelle de l’implication de l’élève dans le processus éducatif, le fréquent changement du cadre 
législatif  et actionnel, situation dans  laquelle pour l’enfant aspirant à s’intégrer dans le 
processus d’éducation, les conseils et l’aide  extra-scolaire deviennent nécessaires même s’ils  ne 
sont pas impérieux. En  plus de ce contexte, viennent s’additionner les caractéristiques  socio-
économiques des familles du quartier Hipodrom de Sibiu. Tout cela vient déterminer le 
développement de quelques projets au caractère instructif et éducatif comme étant les 
principaux objectifs dans la stratégie de développement et de déroulement de programme de 
plusieurs organismes communautaires. La pauvreté, accompagnée du manque de conditions 
décentes de vie notamment, le manque  de  nourriture et  de vêtements ainsi que les conditions 
et relations familiales d’une certaine partie de la  population, constituent un nouvel obstacle dans 
l’intégration maximum de l’enfant dans le processus éducatif. En ce sens, le développement des 
programmes et  structures qui offrent des services pour passer le temps libre des jeunes 
devient prioritaire.  
 

OBJECTIFS 

• La croissance  de la  participation des élèves dans le processus éducatif accompagnée  de la 
croissance de la qualité des résultats scolaires  par le  biais de l’aide aux devoirs et d’éducation  
interactive  -  soit de l’éducation non formelle.  

• La conscientisation de l’élève à l’importance du processus éducatif ainsi que sa responsabilisation 
en ce qui concerne l’intégration sociale par l’intermédiaire d’éducation et de conseils  psycho-
relationnels et familiaux.  

• La  compensation de l’effort intellectuel par l’amélioration de l’alimentation en offrant des repas 
gratuits pour les 40  bénéficiaires.  
 

ACTIVITÉS ENTREPRISES  

• Aide aux devoirs sous la  direction de  psychopédagogues. 
• Conseils  en ce qui concerne les problèmes personnels et  familiaux  de  l’élève et l’orientation par 

le cabinet de conseils psychologiques.  
• Activités pour la conscientisation des élèves de la valeur scolaire par son orientation et  la 

valorisation de ses qualités personnelles, discussions et de classes interactives ainsi qu’activités 
de  travail manuel à l’intérieur de mini-atelier de création.  

• Déploiement d’activités récréatives à caractère éducatif telles que : le visionnement de films 
éducatifs, lecture de livres informatifs, organisation d’évènements artistiques et de distraction 
dans le but d’occuper le temps libre de façon utile et agréable.  

• Repas offerts gratuitement sous forme  de  cantine.  
 

 

 



RESULTATS OBTENUS 

• Amélioration qualitative de la préparation scolaire démontrée  par la  croissance  de la moyenne 
semestrielle, principalement dans les matières scolaires.  

• Conscientisation des valeurs scolaires et croissance qualitative des  résultats scolaires et  bonne 
réponse du corps enseignant en ce  qui concerne l’évolution des élèves participants.  

• Éducation informelle  et croissance au niveau de la culture générale de même qu’au niveau des 
séances de travail manuel et des classes de  culture générale.  

• Développement du sentiment d’appartenance au groupe, évaluation individuelle et séances de 
groupe sous la direction d’un psychologue.  

• Croissance au niveau de la satisfaction  personnelle  et implication de la famille dans les 
problèmes de  l’enfant, démontrée par  la réponse de 70% des parents, sollicités par 
l’enseignante, psycho-pédagogue du centre de jour.  

• Amélioration qualitative et quantitative de l’alimentation quotidienne des bénéficiaires de notre 
cantine.  

• L’évaluation trimestrielle (qualitative-quantitative) ainsi qu’éducative, s’est  réalisée par des 
tests sur la matière parcourue et  récapitulée et par des questionnaires auxquels les 
bénéficiaires ont répondu qu’ils étaient contents.  

 

CENTRE DE JOUR DE STIMULATION ET DE RÉCUPÉRATION DES ENFANTS AVEC 
HANDICAP PSYCHOMOTEUR (CRESC) 

 

CONTEXTE D’IMPLANTATION 

 

• Une assistance spécialisée limitée ainsi  que le manque d’information et d’éducation aux parents 
sont les prémisses de l’implantation du projet qui offre des services de récupération, stimulation, 
éducation et  de conseils destinés aux enfants et à leur famille. Le but du projet est d’être un 
catalyseur d’intéraction pour les enfants avec handicap psycho-moteur avec le groupe (enfants et 
adultes) et d’être un espace pour l’apprentissage de compétences sociales en favorisant 
l’autonomie personnelle et sociale. En outre la socialisation, le programme inclus un supplément  
nutritif en accordant un repas aux 20 enfants bénéficiaires des services du centre.  Le projet 
désire être un premier  pas en avant en ce qui concerne l’établissement  de services alternatifs 
pour les  enfants handicapés et leur famille.  En  ce sens, le Centre se veut être à la fois une 
solution préventive à l’hospitalisation  prolongée, à l’isolement de l’enfant handicapé, de 
l’institutionalisation ou encore de l’abandon de l’enfant en  incluant des activités  de récréation et  
de stimulation tout  en accordant à la fois support et répits aux parents.  Le Centre met à la 
disposition des bénéficiaires un personnel compétent et formé pour le développement  d’activités 
d’éducation spécialisée, de  récupération et de  conseils, d’activités de récupération et de 
stimulation. Ces activités sont réalisées autour de quatre facettes de développement soit : le 
développement moteur, perceptif, intellectuel ainsi que personnel et social.  
 

• OBJECTIFS 
 

- Intervenu précocement pour permettre la réhabilitation de l’enfant. 
- Prévenir l’institutionnalisation ou l’abandon de l’enfant avec handicap psychomoteur par 

l’intermédiaire de services de conseillers.  
 



 
 
 

- Instruire  les parents en ce qui concerne les besoins  spécifiques de l’enfant  avec 
handicap  psychomoteur.  

- Développer les capacités de communication et de relation de l’enfant.  
 

• ACTIVITÉS  ENTREPRISES 
 

- Intervention précoce avec l’aide de personnel spécialisé : orthophoniste, 
physiothérapeute, éducateur spécialisé, psycho-pédagogue et travailleur social.  

- Prévention de l’institutionnalisation ou de l’abandon de l’enfant par l’intermédiaire du 
service de conseillers et du soutien de l’entraide sociale.  

- Création de possibilités d’interaction entre les enfants et les adultes dans le but 
d’accroître les capacités de  communication et de relation de l’enfant avec handicap 
psychomoteur.  

- Création d’un groupe de  soutien pour les parents dans un cadre où les  parents sont 
encouragés à partager leur expérience  avec les autres membres du groupe. Les parents 
sont informés pour qu’ils puissent développer le potentiel d’apprentissage de leur propre 
enfant tout en acceptant les limites du handicap et reçoivent un soutien dans ce sens. 

 

RÉSULTATS OBTENUS  (ESTIMÉS) 

 

• Le  projet est offert sans discrimination  sexuelle, ethnique ou religieuse dans ses critères de 
sélection. En premier lieu, le projet est offert aux familles en besoin  avec la possibilité de 
bénéficier des services spécialisés gratuitement pour leur enfant.  

• À travers ses activités, le projet ouvre l’accès aux enfants avec handicap psychomoteur à des 
services spécialisés et prévient la séparation de l’enfant avec besoins spéciaux de  ses parents 
comme c’est souvent le cas lors d’hospitalisation prolongée ou dans les hôpitaux spécialisés 
dans ce type de prise en charge.  

• Le  Centre est un  endroit où les enfants bénéficient d’un  espace ludique stimulant,  récréatif, 
de croissance et de développement où ils apprennent ensemble et sont entourés d’un personnel 
qui les traite différemment, non plus comme des patients mais bien  comme des enfants.  

• La qualité de vie de l’enfant et de sa famille est améliorée par l’intermédiaire d’activités de  
conseil, d’information et de soutien aux parents.  

• Le projet est un catalyseur d’interaction entre l’enfant aux besoins spéciaux et  le groupe, ce 
qui est déterminant pour l’apprentissage des compétences sociales et qui favorise l’autonomie 
personnelle et sociale de l’enfant avec handicap psychomoteur.  

• Le résultat le plus important est sans doute la diminution  du  handicap de l’enfant.  
 

 

 

 

 



PROGRAMME D’ASSISTANCE SOCIALE ET D’ENTRAIDE POUR LA COMMUNAUTÉ 
DÉFAVORISÉE ROM DE VURPAR 

 

• CONTEXTE D’IMPLANTATION 
 

Ayant un taux d’abandons à la hausse confronté aux problèmes sociaux et économiques,  
culturels  et sanitaires comme résultat d’une multitude de difficultés par lesquelles la  
société roumaine, en transition, traverse. La communauté Rom de la localité de Vurpar a  
attiré l’attention du bureau social de la  fondation en 1999. La constitution du bureau social  
de la fondation dans cette communauté répondait aux besoins spécifiques autant socio- 
économiques qu’éducatifs. La communauté démunie  de Vurpar compte 1100 membres   
desquels 500 sont d’âge compris entre 0 et  17 ans. Ayant en tête les caractéristiques de  
cette communauté et les problèmes auxquels elle se confronte, la  création du bureau social a  
démarré un ample processus d’enquêtes sociales dans chacune des familles de cette  
communauté démunie. Les problèmes de cette communauté étaient graves  et  devaient  se  
résoudre dans  un  ordre de priorité : santé, éducation, soutien matériel d’urgence et soutien  
relationnel. Les principaux bénéficiaires sont des  enfants et des jeunes jusqu’à l’âge de 17  
ans. La  priorité est accordée aux  familles plus nombreuses (de  4 à 9 enfants) dont l’état de  
santé est précaire et dont les conditions de logement sont extrêmement pauvres.  

 

• OBJECTIFS 
 

- Créer un bureau permanent d’assistance sociale dans la communauté. 
- Mettre en place une assistance et une médiation sociale pour les  familles en difficulté.  
- Assurer un soutien scolaire et une poursuite du  processus éducatif.  
- Promouvoir et soutenir des initiatives avec but lucratif et non lucratif. 
- Créer un stock d’urgence.  

 

• ACTIVITÉS ENTREPRISES 
 

- Assistance et médiation sociale pour les familles en difficulté accompagnées d’éducation 
aux parents et  aux citoyens.  

- Soutien  scolaire, poursuite du processus éducatif et stimulation du développement  
psycho-affectif  de l’enfant de bas et moyen âge par des activités éducatives à l’école et 
dans la communauté.  

- Services de supervision et d’éducation formelle et informelle dans le cadre de camps 
d’été.  

- Stimulation et soutien (offre de soutien informatif, consultation et soutien matériel) 
d’initiatives avec but lucratif et non lucratif qui permettent l’amélioration  des conditions 
de vie des familles et de la communauté.  

- Octroi de nourriture par portion quotidienne après l’offre  de repas chauds dans le cadre 
d’une cantine rénovée dans la localité pour 100 enfants en besoin.  

- Soutien matériel par l’intermédiaire  d’un stock d’urgence. (contribution de la mairie 
locale) 

 

 



 

• RESULTATS OBTENUS  
 

- Intervention professionnelle en réponse à la sollicitation du territoire, assistance sociale 
pour les  familles en difficulté accompagnée d’éducation parentale, stimulation et soutien 
des initiatives à but lucratif et non lucratif qui ont permis d’améliorer les conditions de  
vie des  familles et de la communauté. 

- Création  d’un  camp d’été et ouverture  d’une cantine pour les enfants, soutien scolaire et 
continuation du processus éducatif. Stimulation du développement psycho-affectif des 
enfants de  bas et moyenne âge, développement d’activités éducatives  avec les 
éducateurs de la fondation et volontaires du lycée pédagogique de  Sibiu  ainsi 
qu’étrangers, notamment français.  

- Facilitation  de  l’accès à l’assistance médicale de  base et du contrôle de la santé, 
information  et  éducation des couples en ce qui concerne la planification familiale depuis 
2000, soit lorsque la fondation a réussi à se doter d’un cabinet médical communautaire 
avec le mobilier et l’équipement nécessaires à son bon  fonctionnement.  

- Dons  de vêtements et de nourriture, de matériel médical et éducatif. 
- Sur le plan médical, se continue la distribution de médicaments suivant les  

recommandations du médecin du dispensaire. 
- Sur le plan de l’accès au travail, nous avons réussis à encadrer 6 travailleurs dans le 

domaine de la  construction et à démarrer un plan d’action suivant l’initiative de la 
compagnie Dana Cofex SRL qui a développé une  section de production pour 30 
travailleurs de la communauté de Vurpar. 

 

PROGRAMME D’ENTRAIDE SOCIALE ET DE PRÉVENTION DE L’ABANDON 

 

CONTEXTE D’IMPLANTATION 

 

C’est un programme qui a débuté au mois de  juin 1999, ayant comme but de supporter 
matériellement et de conseiller les familles en  difficulté. L’objectif est de prévenir l’abandon 
des enfants en bas âge et la réintégration des enfants  institutionnalisés dans leur famille 
naturelle. La fondation accorde un support matériel en ce qui concerne les vêtements, la 
nourriture, les produits d’hygiène personnelle  et dans certains cas offre un soutien monétaire. 
Parallèlement, les  familles  ont été soutenues par l’aide à la recherche d’emploi et d’un  logement 
plus approprié. Le projet fonctionne toujours sur une base annuel et accorde un service mensuel 
aux 35 à 50 bénéficiaires. 
 

• OBJECTIFS ET ACTIVITÉS  ENTREPRISES 
 

- Prévenir l’abandon et favoriser la réintégration de l’enfant dans sa famille naturelle par le 
soutien matériel soit : nourriture, vêtements, accessoires et autres sur une période de 6  
mois.   

- Assurer un soutien familial dans la recherche d’emploi. 
• Pour atteindre ces objectifs nous avons mis en place un travail d’évaluation sociale, une 

supervision de la réintégration de l’enfant dans sa famille naturelle et de l’utilisation des 



biens reçus. Des conseillers familiaux accompagnaient les familles tant à la fondation qu’à 
domicile.  

 

• RÉSULTATS OBTENUS 
 

• Prévention de l’abandon pour les bénéficiaires dans le cadre du projet ainsi que l’aide d’un 
conseiller familial pour la réintégration et l’acceptation de l’enfant  dans le cas ou ce dernier 
était institutionnalisé. 

• Implication de la  famille dans la  problématique de l’enfant et renforcement des relations 
familiales. (autant entre les membres adultes qu’avec les enfants). 

• Maintient d’un contact permanent entre les  familles impliquées par le programme  
d’évaluation et  suivi des bénéficiaires. 

• Attention  accordée  au niveau du contexte familial c’est-à-dire, s’assurer que le milieu  soit  
sécuritaire et harmonieux, propice au développement de l’enfant avec soutien matériel pour 
son entretien. 

• Identification de solutions pour les  familles en difficulté : recherche d’emploi, habitation 
provisoire ou location de logement, soutien familial dans les rapports intergénérationnels.  

 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS  D’ACTION 
 

• CONTEXTE D’IMPLANTATION 
 

- Le développement des organismes  communautaires est conditionné par une série de 
facteurs que le bureau de gestion des programmes sociaux doit tenir compte. En 
commençant par la coopération volontaire et en terminant par les plus complexes 
procédés de relations publiques. À chaque année, est analysé et mis en pratique un  
ensemble de principes et de pratiques d’action pour l’ouverture et le développement de la 
fondation.  

- Les relations  avec les institutions, privées ou d’état, avec des agents économiques et 
bailleurs de fonds,  avec la communauté locale et internationale constituent le principal 
moteur de développement des capacités d’action. 

 

• FONCTIONS 
 

- La coopération volontaire est  un ample processus qui a  débuté en 1998 avec la création 
de la fondation quand une équipe de volontaires hollandais ont rénové l’ensemble de 
l’espace d’activités (Centre de placement nommé Casa Surya). Durant les années suivantes 
le  programme de  volontariat s’est étendu comprenant des volontaires  lycéens, de 
bacheliers au profil social, venant d’écoles spécialisées ainsi que d’associations nationales  
et internationales. La coopération avec des collaborateurs du territoire s’est matérialisée 
par le partenariat fructueux avec les principaux agents économiques de Sibiu de même 
que de la Roumanie.  

- L’information de la communauté et le contact direct se sont effectués à travers des 
campagnes de collecte de fonds, d’information et  d’études terrain.  

- Les  relations avec le secteur des organismes  à but non lucratif de  même que d’État se 
déroulent  par   l’intermédiaire de  séminaires locaux de  relations  et  de diversification 
de techniques de  gestion  dans  le  domaine  humanitaire 



- La  rédaction de demandes de financement a à la base l’expérience du personnel du 
bureau gestion et  sa formation continue  par différent moyens de communication : 
séminaires locaux et internationaux, cours, contacts permanents par des moyens  de 
communication électronique (courriel, WEB, etc.) 

- La communauté est fréquemment tenue  au courant par des représentants des médias : 
principaux quotidiens de Sibiu, les postes de radio et chaînes  de télévision.  

- Les médias locaux soutiennent  en permanence  le  secteur communautaire.  
- La communauté internationale est  contactée par les  moyens déjà mentionnés de même 

que par le déplacement (de l’étranger et  à l’étranger)  des représentants locaux  ou des 
étrangers (volontaires, délégués et représentants européens  d’organismes à but non 
lucratif).  

 

• PRINCIPES 
 

- Le respect des  bénéficiaires, du travail effectué et  des partenaires. 
- Rendre  les rapports annuels à  un standard  de transparence maximum. 
- Ponctualité et respect en  ce qui concerne les promesses et les termes de collaboration 

avec le  secteur privé et  d’État.  
- Information continue sur les dynamiques  de  la société civile roumaine. 
- Assurance d’un cadre articulé de  communication interne et externe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

„Lire avec les jeunes enfants, c’est apprendre à apprendre 
c’est lutter contre les exclusions” 

C’est construire la citoyenneté européenne 
 
 

Objectifs : 
 

- sensibiliser les adultes auprès de la lecture-plaisir 
- promouvoir la lecture-plaisir pour combattre les différences culturelles et les exclusions 
- inciter les enseignants pour la création des moyens d’enseignement moderne 
- impliquer les adultes et les familles dans des activités qui se  déroulent  à l’école 
- développer le sentiment d’appartenance européenne à travers une approche de la pratique 

de lire avec les jeunes enfants en impliquant les personnel de l’enfance, de la culture et 
les familles 

 
3. Equipe de projet de la Casa Corpului Didactic Sibiu: 

Prof. PUPEZĂ Gheorghe, directeur de la CCD Sibiu 
Instit. STĂNILĂ Corina-Maria, documentaliste Şcoala Şeica Mare 
Prof. PARASCHIVOIU Cosmina-Elena, professeur associé de la CCD Sibiu 
Instit. HODOŞ Claudia, professeur associé de la CCD Sibiu 
Prof. TIPURIŢĂ Claudiu-Dan, documentalist CCD Sibiu 

 
4. Etablissements scolaires, ONG et personnes impliques dans le projet: 

Ecole maternelle no. 8 Sibiu, Maria Tohati - éducatrice 
Ecole maternelle no. 14 Sibiu, Ana-Maria Andrei - éducatrice 
Ecole maternelle no. 44 Sibiu, Dorina Urcan - éducatrice 
Ecole maternelle  Roşia, Andreea Stănilă – éducatrice 
Ecole  no. 2 Sibiu, Elke Dengel – institutrice 
Ecole nr. 6 Sibiu, Hildegard Falk – institutrice 
Ecole nr. 15 Sibiu, Claudia Hodoş - institutrice 
Ecole Şeica Mare, Corina Stănilă – institutrice 
Ecole Păuca, Natea Monica – documentaliste, Natea Ionela – éducatrice 
Ecole Orlat, Jurju Maria – institutrice, Mariana Cristea – documentaliste 
Group Ecolier Mârşa, Rotărescu Rodica – institutrice, Marcela Dinu - institutrice, Ioana 
Cotoarbă, documentaliste 
Fondation „Un copil, o speranţă” Sibiu, Lorena Zamfir, institutrice, assistante maternelle 

 
5. Institutions partenaires dans le projet: 

Inspection Scolaire du Département de Sibiu 
Group Ecolier „Independenţa” Sibiu 
Maison d’édition et Librairie Polsib Sibiu 
Théâtre „Gong” Sibiu, par BALDEA Monica, actrice 
Ecole Normale de Sibiu, par BRATE Rodica, professeur et auteur de littérature jeunesse 

 
 
 
 
 



 
6. Réunions de projet avec les partenaires européens, où nous avons participés: 

a. Saint-Hubert, Belgique,  
b. Bordeaux, France,  

 
7. Activités prévues et accomplis: 

- rencontres de projet au niveau départemental  
- création d’un guide d’activités pour promouvoir la lecture-plaisir, intitulé „Un livre, 

plusieurs enfants,… une monde!”  
- rencontres avec les parents et le personnel non-enseignant  
- constitution et distribution des mallettes pédagogiques  
- distribution des matériaux  
- intervention sur lecture-plaisir de l’actrice dans chaque établissement scolaire impliqué  
- organisation des expositions dans chaque établissement scolaire impliqué 
- organisation d’une exposition finale du projet à la Librairie Polsib Sibiu  
- promotion dans les médias (pendant le déroulement du projet) 
- élaboration et analyse du questionnaire d’évaluation  
- élaboration des rapports d’activités  
- réalisation des matériaux informatives: dépliant, affiche  
- réalisation du film du projet  
- réalisation du site Internet du projet  
- édition de la version finale du guide d’activités et sa distribution gratuite dans tous les 

établissements scolaires du département de Sibiu  
 
8. Auteurs du guide „Un livre, plusieurs enfants,… une monde!”: 

Instit. STĂNILĂ Corina-Maria, documentaliste Şcoala Şeica Mare 
Prof. PARASCHIVOIU Cosmina-Elena, professeur associé de la CCD Sibiu 
Instit. HODOŞ Claudia, professeur associé de la CCD Sibiu 
Prof. TIPURIŢĂ Claudiu-Dan, documentalist CCD Sibiu 
Educ. TOHATI Maria, Ecole maternelle no. 8 Sibiu 

 
9. Produits du projet: 

- Une mallette pédagogique, comprenant des livres pour les jeunes enfants et le guide 
d’activités autour de  lecture-plaisir 

- Le guide d’activités pour promouvoir la lecture-plaisir, intitulé „Un livre, plusieurs 
enfants,… une monde!” 

- Les produits réalisés par les élèves, les parents et le personnel non-enseignant 
- L’affiche du projet 
- Le dépliant du projet 
- Le film du projet 
- Les expositions dans les établissements scolaires et à la Librairie Polsib Sibiu 

 
10. Participants au projet: 

enseignants : 15 
élèves : 311 
parents : 64 
bibliothécaires/documentaliste s: 4 
personnel non-enseignant : 3 

 


