
 
 

 
 

 
Constituée en 1998, le siége social de la Fondation UCOS est situé dans le département de Sibiu, 
en plein cœur de la Roumanie. La Fondation UCOS travaille en étroite collaboration avec les 
autorités départementales et nationales et prioritairement avec l'Agence Nationale pour la 
Protection de l'Enfant. 
 
La Fondation est également affiliée a la Fédération Nationale des ONG de Roumanie et 
développe un certain nombre de partenariats avec des organismes non gouvernementaux 
européens. Reconnue comme l'une des ONG les plus efficaces de son département, la Fondation 
UCOS est également reconnue comme organisme d'utilité publique. Elle est agrée par le 
Gouvernement Roumain pour l'adoption nationale et internationale des enfants en difficulté. 
 
Ce sont quelques 50 personnes, employées et bénévoles, qui oeuvrent chaque jour au sein de la 
Fondation, en Roumanie et en Europe.  
La fondation UCOS développe un ensemble d’actions adressées aux enfants, aux familles et aux 
communautés en difficulté, en ayant pour objectif principal d’améliorer les conditions de vie de 
la future génération.  
Ces actions ont pour objectifs : 
- la prévention de l’abandon des jeunes enfants 
- la protection des enfants déjà abandonnés ou en situation de rupture temporaire avec leur 

famille 
- l’assistance familiale 
- la réintégration des enfants dans la famille naturelle lorsque cela est possible 
- le placement temporaire des enfants dans une famille 

 

Le CASA Surya 



Le CASA Surya est:                           

1. Un service d'accueil des enfants en situation d'urgence 

 

C'est à dire l’accueil de tous les enfants en situation de rupture familiale (abandon de fait ou 
officiel, violence familiale, fugue, etc.) qui sont confiés à la Fondation UCOS par la Direction 
Départementale de Protection de l'Enfant. Les enfants sont pris en charge par une équipe de 
médecins, psychologues, éducateurs, assistants sociaux et référents qui contribuent tous à créer
une atmosphère propice à la réparation des traumatismes vécus lors de la rupture. La vocation de 
la Maison Surya est de créer pour tous les enfants, âgés de 1 an à parfois 14 ou 15 ans, une 
grande famille qui soit pour eux à la fois une source de tendresse et de compréhension, mais 
aussi une force pour construire un avenir. 
 

2. Un service d'accueil et d'éducation spécialisée pour les enfants handicapés 
 

Dès sa création, la Fondation UCOS a été amenée à prendre en charge des enfants avec des 
besoins spéciaux. Une équipe spécialisée d'accompagnement a été mise en place pour répondre 
efficacement aux besoins de ces enfants. Toutes les formes de handicap ont été rencontrées, 
des plus légères (autisme institutionnel, retard du développement psychomoteur, trisomie 21) 
aux plus difficiles (autisme, psychose, auto agression, etc.). La grande majorité de nos enfants 
ont connu des progrès souvent qualifiés de spectaculaires, et beaucoup d'entre eux ont pu 
retrouver une famille en Roumanie ou à l'étranger.  
 

3. Un service d'accueil et de protection de la mère et de l'enfant 
 

Ce service permet aux jeunes mères en difficulté ayant des enfants en bas âge de trouver un 
foyer temporaire au sein de la Maison Surya. Elles sont logées, nourries et accompagnées par 
l'équipe de la Fondation UCOS dans leur apprentissage du rôle de mère et sur le chemin de leur 
réintégration sociale. 
 



4. Une crèche de jour 

La crèche constitue un des éléments fondamentaux dans la prévention de la rupture familiale.
Elle permet de prendre en charge les enfants dans le courant de la journée, de s'assurer qu'ils
seront correctement entourés et nourris, d'effectuer le suivi médical et psychologique
nécessaire. Dans le même temps, les familles défavorisées sont ainsi identifiées, et peuvent être
prises en charge par le service d'accompagnement social qui effectuera à son tour son travail de
prévention.  

5. Un service d'accompagnement et de protection sociale 

Ce service effectue la liaison entre les différents services. Sa mission est de prendre en charge 
chaque enfant confié à la Fondation et de lui retrouver une famille équilibrée et aimante qui soit 
en mesure de l'élever. 

ACTIONS 
 

La Fondation UCOS développe un ensemble de programmes qui s’adresse aux enfants, aux 
familles et communautés en difficulté, ayant pour but principal l'amélioration des conditions de 
vie de la future génération. Ses programmes ont pour buts: 

• la prévention de l'abandon des jeunes enfants;  
• la protection des enfants déjà abandonnés ou en situation de rupture temporaire de leur 

famille;  
• l'assistance familiale;  
• la réintégration des enfants dans la famille naturelle lorsque cela est possible;  
• le placement temporaire des enfants dans une famille;  
• l'adoption des enfants légalement abandonnés.  

Les programmes essaient de couvrir toute la diversité des difficultés des jeunes enfants dans le
but principal de redonner à chaque enfant une famille et un environnement capable de lui offrir
un développement harmonieux. Voyant la famille et la communauté comme sources de la situation
de difficultés où se trouvent les enfants, la Fondation UCOS développe aussi des programmes de
soutien des familles en difficulté sévère, aux communautés qui n'arrivent pas a assurer aux
membres une vie normale, digne d'un être humain, capable de respecter les droits fondamentaux
de l'homme et, par ceci, de l'enfant.  
 

L'ASSISTANCE SOCIALE 
 

Le service d'assistance sociale de la Fondation opère sur deux axes principaux: le placement en
famille des enfants abandonnés et l'accompagnement des familles déshéritées. Son objectif
fondamental est le maintien - ou le retour - de l'enfant au sein d'une famille disposant des
conditions de vie nécessaires à l'épanouissement de l'enfant. Il travaille en collaboration étroite
avec les services sociaux régionaux et la Direction Générale pour la Protection de l'Enfant,
contribuant par son efficacité à faire face aux nombreuses difficultés générées par la crise
socio-économique. Ce service est devenu aujourd'hui un opérateur essentiel dans le domaine de la
protection sociale dans le département de Sibiu.  

• L'analyse des situations et l'identification des besoins.  
Une équipe sociale performante est à la recherche de toutes les informations sociales et 
économiques et analyse la situation génératrice de la difficulté pour chacun des enfants. 



Elle propose des solutions adaptées, personnalisées et surveille leur mise en pratique. 

• L'assistance matérielle et la médiation sociale.  
Un service administratif compétent se charge des besoins identifiés par le service social 
dans le but d'améliorer les conditions de vie des enfants et la situation génératrice de 
rupture ou de crise familiale.  

• Le maintien et le retour en famille. 
Un service d'assistance familiale participe par ses actions au maintien et à l'évaluation 
des interventions effectuées tant pour le maintien de l'enfant en famille que pour le 
retour en famille. Il intervient chaque fois que des dysfonctionnements apparaissent, il 
est à côté de l'enfant et de sa famille jusqu'à ce que les difficultés soient résolues.  

CENTRE DE JOUR 

Un centre d'accueil socio-éducatif destinés aux enfants des quartiers les plus défavorisés.
Les difficultés économiques que traversent les familles engendrent un ensemble de phénomènes
qui concourent à la dégradation générale des conditions de vie de l'enfant. Leur santé mais
également leur scolarité s'en trouvent profondément affectées.
Une scolarité réussie est une chance capitale pour un enfant. Or à l'heure actuelle, les moyens
manquent pour permettre à ces enfants défavorisés de sortir du carcan de la misère. On estime
que près de 15% des élèves des quartiers concernés de Sibiu sont en grande difficulté, quand
moins de 5% d'entre eux bénéficient d'une bourse sociale si dérisoire que bien des parents
renoncent à la demander (les frais de dossier dépassent la somme accordée). Dans ce contexte,
la Fondation UCOS souhaite mettre en oeuvre un certain nombre de moyens pour soutenir la
scolarité et l'éveil de ces enfants, tout en accompagnant socialement leurs familles. 

LES COMMUNAUTES TSIGANES 

L'accompagnement sanitaire et social d'une communauté tsigane en milieu rural 

 

L'accompagnement depuis plus d'un an d'une communauté tsigane proche de Sibiu, les actions 
ponctuelles qui ont pu y être menées, ont motivé la Fondation UCOS pour présenter un 
programme plus large d'intervention impliquant en premier lieu l'implantation locale d'une équipe 
sanitaire et sociale à l'écoute et prête à parer les situations les plus critiques. 

Les Tsiganes vivant en milieu rural constituent sans doute les populations les plus fragiles de 
Roumanie. Elles sont frappés de plein fouet par la récession économique. Leur situation générale 
est catastrophique tant sur le plan sanitaire et alimentaire, que sur le plan de l'éducation et de la
protection sociale. La société n'ayant pas les moyens d'affronter un tel degré de crise, ces 
populations se retrouvent privées peu à peu de leurs droits les plus élémentaires : accès aux 
soins et la protection sociale minimum, accès à l'éducation et au travail.  



                                           

PREVENTION DE L'ABANDON 

 

Dans le cadre du maintien, ou du retour de l'enfant au sein d'une famille, le 
principal objectif demeure la prévention de l'abandon. Au moment où le 
nombre d'enfants institutionnalisés en Roumanie augmente de nouveau (près 
de 125 000 enfants sont officiellement placés sous la tutelle de l'état) il 
importe plus que jamais d'agir à la source même du problème en tentant de 
combattre la misère qui motive l'abandon des enfants. Dans ce but, la 
Fondation propose dans son centre d'activités, outre l'assistance et la 
médiation sociale, deux services qui doivent permettre aux parents en 
difficulté de garder leur enfant auprès d'eux:  

 
• Un centre de jour  « La maison Surya » dispose d'un service d'accueil de jour qui 

complète l'action du service d'assistance sociale. Une fois les familles en difficulté 
identifiées et prises en charge par la Fondation, les enfants sont accueillies au sein du 
centre de jour. Ils sont ainsi suivis médicalement et psychologiquement, et participent à 
un ensemble d'activités éducatives et récréatives. Un accompagnement et un soutien 
scolaires sont également dispensés. La charge des parents est ainsi allégée et ils peuvent 
se concentrer, avec l'aide des assistants sociaux de la Fondation, à la recherche de 
solutions efficaces et durables pour résoudre la situation de crise à laquelle ils sont 
confrontés. 

• Un service de protection de la mère et de l'enfant, toujours au sein de la maison Surya, 
la Fondation propose également un service d'accueil pour les jeunes mères en difficulté. 
Ces jeunes femmes seules avec des enfants en bas âge trouvent là un foyer temporaire 
et l'accompagnement humain nécessaire tant à l'apprentissage de leur rôle de mère qu'à 
leur intégration socio- professionnelle. Ce service permet d'éviter l'abandon de l'enfant 
et de donner une chance d'avenir à ces jeunes familles.  

 
LA REINTEGRATION EN FAMILLE ET L'ADOPTION 

 
Quelque soit la qualité des services offerts par une institution prenant en charge les enfants en 
difficultés, qu'il s'agisse d'une institution d'état ou d'un organisme privé, la cellule familiale 
demeure le seul environnement véritablement bénéfique à l'épanouissement d'un enfant. 
C'est pourquoi la Fondation a consacré son énergie et ses compétences au maintien - ou au 
retour, selon le cas- dans une famille des enfants qui lui sont confiés. Lorsque l'enfant est 
victime de la rupture familiale (abandon, violence et abus), la Fondation peut mettre en oeuvre 
trois modalités de retour définitif dans un milieu familial : 
 



• Le placement simple 
 
Le placement simple est une mesure de protection de l'enfant qui implique, en premier 
lieu, la famille naturelle élargie (les parents éloignés jusqu'au IVeme degré). Cette 
famille naturelle élargie est prioritaire dans la protection de l'enfant. Par le placement 
simple, les enfants retrouvent un environnement familial plus proche et plus affectif. 

• L'adoption nationale 
 
Comme le placement simple, elle concerne les familles roumaines ou résidentes sur le 
territoire roumain. L'adoption nationale prononcée juridiquement est irréversible et 
offre l'avantage de maintenir l'enfant dans sa culture d'origine. L'adoption tend à se 
développer en Roumanie, de plus en plus sensible au sort de "ses enfants". Le 
développement de l'économie offre aujourd'hui de nouvelles possibilités à un nombre 
croissant de familles qui, sensibilisées, hésitent de moins en moins à adopter un enfant. 

 
• L'adoption internationale 

 
Autorisée par le gouvernement et le Comité Roumain pour l'Adoption, la Fondation gère 
l'adoption internationale des enfants qui lui sont confiés, telle qu'elle est définie par la 
loi, c'est à dire comme l'ultime mesure de protection de l'enfant. L'adoption 
internationale n'intervient que lorsque les autres possibilités de réinsertion dans le 
milieu familial se sont révélées inefficaces ou inadéquates. L'adoption internationale est 
aujourd'hui particulièrement encadrée sur le plan juridique et se développe 
obligatoirement par une collaboration d'Etat à l'Etat. Une procédure d'adoption 
nécessite aujourd'hui de 3 à 8 mois de démarches administratives en Roumanie.  

NOS PARTENAIRES ET SPONSORS 

Les autorités et entreprises roumaines partenaires : 
La Fondation UCOS travaille en partenariat avec le Ministère du Travail, le Conseil Général, la 
Mairie, l'inspection  scolaire de la ville de Sibiu. Elle oeuvre également en étroite collaboration 
avec l'Agence Nationale pour la Protection de l'Enfant dont elle dépend, ainsi qu'avec le Comité 
Roumain pour l'Adoption. Elle est soutenue également par un certain nombre d'entreprises 
roumaines : Banca Romana de Dezvoltare, LR International Romania, AlfasoftRomania, etc.  

Des partenariats et des financeurs étrangers:  
La Fondation UCOS travaille en collaboration avec de nombreux pays européens au travers de 
personnes privées et d'associations : en France (association Franche-Comte Carpates, IFAID 
Aquitaine, Université de Bordeaux II – Réseau Girondin Petite Enfance...), en Autriche (Mairie 
de Vienne, ), en Belgique (Groupe Saquadia), en Allemagne (Wenglor Sensonic), en Hollande 
(association Diaconeen), entre autres. 

Ministère du Travail  
Grupul Saquadia - Belgia  
Wenglor sensoric gmbh - Germania 
LR International - Romania 
Biserica reunita romana - Viena 
Diaconeen Olanda  
Banca Romana de Dezvoltare  



Fundatia Sibiu-Deventer  
VDa - Germania 
Fundatia Austria - Germania 
Alfasoft Ro  

PROJETS 

Pour l'année 2002-2003, s'adaptant aux nouvelles demandes générées par l'évolution de la 
situation de l'enfance en difficulté en Roumanie, la Fondation UCOS s'est donnée un certain 
nombre d'objectifs prioritaires dont la création de : 

• Un centre d'accueil socio- éducatif  
• Un service d'éveil et d'éducation spécialisée destiné aux enfants handicapés  
• L'accompagnement sanitaire et social d'une communauté tsigane.  

 


