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La fondation UCOS existe depuis 1998 et a comme toile de fond la protection de l’enfance. Au
quotidien, cela signifie que nous mettons tous nos efforts en commun, dans le but que les enfants
puissent grandir dans l’amour de leur famille, dans des conditions matérielles acceptables et que leurs
droits fondamentaux soient respectés en ce qui concerne tout particulièrement l’éducation, l’accès aux
soins et à la protection sociale. La fondation travaille en collaboration avec les autorités locales et
s’inscrit également dans une dimension européenne tant par les liens qu’elle entretient avec ses pays
voisins que par les valeurs qu’elle transmet aux enfants et à leurs familles à travers ses actions
quotidiennes.
Tout d’abord, la fondation UCOS participe à la reconstruction d’une nouvelle société roumaine,
c’est-à-dire préoccupée, plutôt que gênée, par les besoins et les problèmes d’une population poussée à
s’adapter aux multiples changements qui se substituent à près d’un demi-siècle de conservatisme. En ce
sens, par son existence et son activité, la fondation milite en faveur du changement et de la
responsabilisation de la société roumaine dans la prise en charge des besoins reliés à la famille et à
l’enfance. Nous croyons aussi que dans un certain sens, UCOS est promoteur de pouvoir d’action en étant
un fier modèle pour sa population. C’est-à-dire que nous offrons une base stable d’aide, de soutien et de
conseils et nous croyons que cela vient, certes à petite échelle, renforcer la confiance et la fierté de la
population roumaine envers sa nation. Nous considérons les parents et les enfants qui reçoivent des
services de la fondation comme des communicateurs et en ce sens, nous espérons qu’ils soient eux-mêmes
porteurs d’espoir en ce qui concerne le possible ‘roumain’. De façon plus globale, la fondation s’inscrit donc
dans un système de valeurs et d’actions qui s’intègre à celui de la communauté européenne et cherche à
changer la réalité et l’image de la Roumanie aux yeux de sa population.
Plus encore, nous tentons d’offrir une ouverture aux enfants et à leurs parents sur la communauté
européenne par des activités précises au sein de l’organisme mais aussi à travers la collaboration que nous
recevons de différents pays en passant par les dons matériels à la présence active de volontaires dans
notre centre.
À tire d’exemple, la fondation a organisé une exposition de livres pour enfants venant des
différents pays d’Europe qui avait pour but non seulement de leur faire prendre connaissance de ces
pays mais aussi de leur faire connaître d’autres cultures à travers un langage qui leur était
accessible.
Par ailleurs, la fondation promouvoit les relations avec les agents extérieurs depuis sa création aussi, elle
a reçu l’aide et le support de plusieurs pays. Bien que l’aide matérielle soit grandement appréciée et
reconnue par la fondation et ses bénéficiaires, il va sans dire que la présence et l’action directe de
collaborateurs voisins dans notre centre ouvre de manière plus concrète sur ce qu’est la citoyenneté
européenne.
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En l’occurrence, l’image que cette collaboration et présence créent en est une d’ouverture sur
l’extérieure comme étant; richesse et diversité culturelle, échange de savoir, collaboration et solidarité,
espoir et possibilités. Évidemment, ce n’est pas dans ses mots que s’expriment nos bénéficiaires, mais
dans l’intérêt qu’ils portent à ceux qui viennent leur donner un coup de main de la même façon que le ferait
un ami, ou un membre de la famille. En ce sens, nous considérons encourager cette perception et nous
croyons qu’elle ouvre une porte sur ce que signifie la citoyenneté européenne.
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