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Édito
2 015,  une année qui restera longtemps dans nos

esprits et qui laissera un goût amer, car comme
chacun le sait,  elle a commencé et s'est termi-

née par les évènements dramatiques qui ont secoué
notre pays.
Mais pas seulement, au-delà de nos frontières, nous
avons vu défiler quotidiennement des images de
guerre, d'exode et de populations en complet désarroi.

Pour autant, nous n'oublierons pas non plus les temps
de convivialité et de plaisir d'être ensemble que nous
avons vécu durant cette année, notamment au cours
du raid à vélo Delta 60 ou encore au moment des
Rencontres nationales de Pouancé où nous nous
sommes retrouvés nombreux.

2016, que l'on voudrait l'année de tous les espoirs est
déjà commencée. Espoir de voir se profiler une paix
durable là où la guerre gronde,  espoir du développe-
ment d'une fraternité sans faille entre tous les
hommes.
C'est donc animés d'un certain optimisme que nous
venons vous souhaiter 

Une belle et heureuse année 2016

Nous  ne  le faisons, sans doute,  pas savoir suffisam-
ment, mais un mouvement comme OVR est peut-être
une voie possible pour parvenir à atteindre l'objectif
d'un monde plus juste.
Nos fondateurs nous l'ont démontré par le passé. On
peut aussi reprendre cette expression de Michel de
Backer, Président d'OVR International qui nous parle
" d'un  rêve un peu fou".  C'est vrai qu'OVR nous per-
met de rêver, mais c'est aussi grâce à ce rêve qui nous
avons cette volonté d'avancer et de vouloir à tout prix
œuvrer pour la solidarité.
On se souvient tous de ce discours de Martin Luther
King commençant par "I have a dream",  un rêve réa-
lisé  en partie de bonnes années après avec l'élection
d'un président noir à la tête des états-Unis et même si
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cet homme magnifique  n'était plus là  pour savourer
l'événement, nous étions témoins et nous savons
maintenant que tout peut un jour arriver. 

Tout cela peut paraître très ambitieux, mais il est bien
d'y croire pour continuer la route.
C'est sur cette route que nous nous trouvons au-
jourd'hui pour aborder le nouveau thème d'OVR Soli-
darités : la santé. Pour y parvenir,  nous sommes
guidés par notre ami Jacques Prinet, vice-président en
charge de la politique sociale et de la santé.
Tous ensemble et avec courage nous allons nous
consacrer à cette nouvelle tâche.

Dans ce numéro 14 de Trait d'Union, le premier de
l'année, vous pourrez retrouver, entre autres, la syn-
thèse des Rencontres nationales qui se sont déroulées
à Pouancé les 21 et 22 novembre 2015 (elles ont  re-
cueilli un vrai succès) ainsi que le procès-verbal de l'as-
semblée générale d'OVR Solidarités.
Vous trouverez également le témoignage d'une jeune
moldave du village de Costuleni après le passage de la
dernière édition du raid à vélo Delta 60, un interview
d'Eugenia Prepelita, professeur de français au collège
de Costuleni et membre d'OVR Moldova, une annonce
de la nomination du nouveau premier ministre rou-
main Dacian Ciolos, la liste actualisée des membres du
conseil d'administration avec leurs coordonnées, et
des témoignages concernant cette nouvelle équipe. 

En vous souhaitant une excellente lecture,

Anne-Marie SCOTTO Présidente 
et le CA d’OVR Solidarités
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Document de synthèse. 
Ces journées consacrées au vaste
thème de la "Santé" ont été appréciées
des participants en raison de la qualité
et la variété des intervenants : Issus
de cinq pays Européens, interven-
tions complémentaires, analyse des
situations sanitaires, témoignages,
actions réalisées, projets d'actions.
Et pour finir, cette question : que
peut réaliser une ONG comme OVR ?

Soulignons en préambule la qualité
de l'accueil et de l'organisation réali-
sés par l'association locale "Rouma-
nie-Solidarité-Partage" et de sa
présidente Christine Charriau qui a
ouvert ces journées en compagnie de
Anne-Marie Scotto, présidente de
OVRS et de Mme Marie-Jo Hamard,
présidente de la Communauté de
Communes Pouancée-Combrée.

Un des Vice-présidents du Conseil
Régional des Pays de la Loire, Mon-
sieur Jean-Noël Gaultier s'est ensuite
exprimé  
Une région doit :
"Être attentive à l'animation de son
territoire et à l'accompagnement de
la société civile, de ses habitants, de
ses citoyens, qui ont la volonté de
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s'engager ici et là-bas pour créer des
liens et se conforter mutuellement
dans un esprit de réciprocité. La ci-
toyenneté active, la solidarité inter-
nationale favorise la relation à
l'autre dans toutes ses différences et
ses richesses. OVR Solidarités en est
la preuve, elle permet au jeune ci-
toyen de forger sa propre identité et
façonner des valeurs qu'il défendra
tout au long de la vie ... Il y a une iné-
galité de l'accès aux progrès en ma-
tière de santé, en raison des
inégalités sociales et des différences
de développement. Même si ça re-
lève des responsabilités nationales,
c'est aussi un enjeu européen de ré-
duire les écarts dans ce domaine en-
tres les pays".

1 - Quelles visions ont nos par-
tenaires (Roumanie et Répu-
blique de Moldavie)
du système de santé
en vigueur dans leurs
pays ?

Réponse à cette question
par une mini enquête : 28
réponses étaient arrivées
au moment de ces RN.

D'autres arriveront après. C'est par-
cellaire mais cela permet d'ouvrir les
débats et les questions et guider les
expressions. 
-  ces personnes habitaient des villes
de 1000 à 5000 habitants.
-  densité médicale : un médecin de
famille pour 2500 habitants, en
moyenne. 
-  combien de personnes inactives
dans votre  ville ? Grande variabilité
des réponses : 10 à 15% pour certains
puis entre 24 et 70% pour d'autres.
D'autres encore ne savaient pas.
-  combien de personnes handicapées
ou dépendantes ? Plus de la moitié
des personnes ne savaient pas, huit
ont signalées qu'il y en avait sans
préciser le nombre. Une seule per-
sonne a bien expliqué la situation.

C ette année, les Rencontres nationales d'OVR Solidarités se sont dé-
roulées à Pouancé où nous avons été accueillis par l'association Rou-
manie Solidarité Partage et sa présidente Christine Charriau.

Ces rencontres ont été chaleureuses, bien organisées avec des interven-
tions d'une grande qualité et puis un réel plaisir de se retrouver ensemble,
car nous étions nombreux venus des quatre coins de l'hexagone, mais
aussi de Belgique, de Roumanie et de Suisse.

Nous en gardons un excellent souvenir et nous remercions encore Chris-
tine, Samuel et toute la sympathique équipe de Pouancé. Merci égale-
ment à Jacques Prinet notre vice-président en charge de la santé qui est
resté aux commandes  toute la journée et qui nous avait préparé ce pro-
gramme particulièrement intéressant. 

Anne Marie-Scotto Présidente d’OVR S

Rencontres nationales de POUANCE 
(Maine et Loire) les 21 et 22 novembre 2015
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- présence de travailleurs sociaux ?
Oui, dans chaque commune mais avec
une fonction essentiellement bureau-
cratique et administrative avec peu de
soucis d'accompagnements.
- présence d'infirmière ? Généralement
une (assistante médicale) par médecin
de famille ou cabinet médical.
- l'équipement matériel est il correct ?
Le manque d'équipement est flagrant,
souvent le médecin est considéré
comme un aiguilleur vers une structure
hospitalière ou privée sans prendre en
charge réellement les gens.
- assurance santé ? Une caisse unique
la CNAS dont les moyens sont très li-
mités (un nombre important d'inac-
tifs ne cotisent pas).
- rémunération des professionnels de
santé ? En théorie, le médecin de fa-
mille est payé par la CNAS mais cer-
tains doivent ajouter des "dessous de
table ", les personnes ne connaissent
pas le niveau des revenus de leurs
médecins. Les assistantes médicales
ont des revenus très bas.
les médicaments ? Il faut toujours les
payer directement sauf pour certaines
maladies graves ou chroniques.
Il existe une grande attente de la po-
pulation pour une amélioration de
leur système de santé. C'est ce que
nous retenons finalement de cette
enquête.

2 - Table ronde du matin : orga-
nisation de la distribution des
soins en Roumanie et en Répu-
blique de Moldavie.

A - Le système de santé roumain pré-
senté par  Emmanuel Bioteau, maî-
tre de conférences en géographie à
l'Université d'Angers. 
Résumé de cette intervention réali-
sée en 2010 /2011 sur le thème :
"Pourquoi intervient le changement
de système de santé et quels effets
sur la population ?"
- le système en vigueur sous la pé-

riode communiste est de type pyra-
midal : des dispensaires pour la pre-
mière ligne (médecins, infirmières et
dentistes) puis un petit hôpital local
de territoire, puis un centre hospita-
lier départemental. Gratuité totale.
Le dispensaire est une structure de
soins et de prévention de proximité.
Cela fonctionne bien.
- on assiste ensuite, dès 1990, à une
véritable rupture avec ce système
sous l'influence de la banque mon-
diale, de l'OMS, de l'Union Euro-
péenne et du FMI. Orientant vers le
libéralisme, cela est devenu avant
tout un marché. Avec la fermeture
des dispensaires, les aspects : pré-
vention, soins et formation dispa-
raissent. Déroulement identique en
Europe centrale et orientale. Ce
changement s'effectue sans prépara-
tion de la population et des prati-
ciens eux mêmes.
- en 2010, de grosses difficultés sur-
viennent dans les hôpitaux.
Les médecins roumains arrivent en
France et des filières d'enseigne-
ments de la médecine en français
s'ouvrent.

L'organisation est sur le mode "Bis-
marck" toutes les personnes qui tra-
vaillent et leur famille ont une
couverture maladie financée par des
prélèvements sur les salaires. La
CNAS est la caisse nationale qui as-
sure 5 à 10% en moyenne du total
des soins, certaines maladies étant
prises en charge de 70 à 100%. Ce
système est confronté à des difficul-

tés majeures, des rentrées finan-
cières limitées par le déficit d'emplois
déclarés, qui peut atteindre 90% de
la population. 
Est apparu donc, un système à deux
voire trois vitesses, les personnes
sans moyens ont recours à la seule
CNAS, mais auront tendance à verser
des dessous de table. Souvent ils re-
noncent aux soins. Les classes
moyennes assument les dessous de
table, avec des surcoûts pouvant at-
teindre 1500 € pour une intervention
chirurgicale. Des caisses complémen-
taires existent pour les personnes
plus favorisées dans le cadre d'un cir-
cuit uniquement privé (médecins et
cliniques privées) qui échappe au sys-
tème d'état qui se désengage au pro-
fit des caisses privées .

Densité de 1,9 médecins (tous com-
pris) pour 1000 habitants, le niveau
du Sénégal. 
La mortalité infantile a un retard de
40 ans.
5000 médecins roumains sont arri-
vés en France, 5000 dans les autres
pays. Il y a de gros déséquilibres dans
la répartition des praticiens sur le ter-
ritoire, les hôpitaux sont sous dotés
en matériel. Des ONG caritatives
n'arrivent pas à suppléer, la Rouma-
nie appartenant à l'UE, elle n'est plus
une priorité.
Les médecins ont tendance à orien-
ter vers d'autres praticiens qui don-
neront les soins.
La santé est un marché, dont est ex-
clue une partie importante de la po-
pulation. Les cliniques privées
s'engouffrent dans le tourisme médi-
cal. La migration des médecins se fait
aussi des zones rurales vers des zones
urbaines à fort développement. L'in-
vestissement public n'est pas une
priorité.

B - Après cette intervention, un
débat s'est installé, nos invités rou-
mains et moldaves ont complété : 
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- Francisc Giurgiu, président d'OVR
Roumanie explique que :

« Une décision du gouvernement
roumain devrait inciter les médecins
à rester travailler au pays. Des petits
hôpitaux ruraux ont été supprimés,
leur réouverture serait nécessaire
mais cela relève maintenant des
communes et départements qui en
sont incapables. Le tourisme thermal
et esthétique qui prospère est inac-
cessible à la population roumaine.
Des ONG financées de l'extérieur
couvrent certains secteurs (enfance
par exemple) ce qui entraîne dans le
pays des inégalités. Investir dans la
santé c'est créer des richesses.

- Niculita Marin, infirmier de Sopotu
Nou :
« Tout ce qui concerne vaccinations,
maladies contagieuses, qualité de
l'eau et hygiène en général est laissé
de côté. Les praticiens ne se dépla-
cent plus au domicile, leurs salaires
sont non connus et ils disent avoir
des difficultés pour rémunérer l'infir-
mière ainsi que pour  se procurer les
médicaments même indispensables.
Il faut éduquer les personnes à ne
plus donner de “dessous de table”.
Le gouvernement doit équilibrer le
budget de la santé pour le service à
ses habitants.

- Elena Leric, infirmière à hôpital de
Lipova :
"Les médecins ne font plus de pré-
vention, de médecine communau-
taire, de soutien à la personne. La

quantité de travail est
énorme, de plus, les per-
sonnes viennent la voir à
domicile pour réclamer
aide et soins, car soit le mé-
decin est débordé, soit
inexistant."

- Ciprian Viziru, République
de Moldavie :

Mêmes constatations. Le pays s'en-
gouffre dans le système marchand.
Environ 40% de la population tra-
vaille en dehors du pays et donc ne
cotise pas à la caisse nationale. Le
parlement moldave à voté une loi ré-
glementant un service minimum,
l'application entraîne des inégalités
entre les territoires. Un certain nom-
bre d'hôpitaux ont dû fermer. 
L'assurance maladie obligatoire date
de 2004, le système devient plus
transparent. Mais 20% de la popula-
tion n'est pas assurée. 95 % du prix
des médicaments est à la charge des
gens. Les soins d'urgence sont totale-
ment couverts. Les grands hôpitaux
sont à Chisinau, les pharmacies sont
toutes privatisées. Les tarifs des mé-
dicaments ne sont pas réglementés.

C - Thèse  sur la migration des profes-
sionnels de santé par Mme Basescu.
Témoignage de Mme Vasiclu qui tra-
vaille dans un cabinet de recrutement.

Les raisons sont complexes, de meil-
leurs conditions de travail, équipe-
ment, politique de santé, recherche de
reconnaissance sociale, éducation de
leurs enfants. Des politiques actives
de recrutements et une
politique étrangère fa-
vorable. Un système en
Roumanie peu perfor-
mant. Ces médecins
viennent souvent des
grandes villes et sont
remplacés par ceux ve-
nant du milieu rural, ou
de pays voisins comme

la Grèce ou Syrie, le Liban. La popula-
tion est insatisfaite. La situation selon
l'OMS est très alarmante.

D - Intervention de Anne-Marie Pri-
net, conseillère régionale et médecin
de famille.
Explique le système français, en par-
ticulier les évolutions de la stratégie
nationale santé avec l'accent mis sur
la prévention et sur la réorganisation
des soins de premiers niveaux, impli-
quant en même temps les usagers,
les élus, les professionnels de santé et
toutes mesures favorisants l'accès
aux soins. Avec les mêmes constata-
tions qu'en Roumanie : plus de chô-
mages, moins de rentrées de
cotisations.

E - Intervention de Viviane Demous-
tier. OVR Belgique  (WB)
Explique la qualité des structures
pour personnes handicapées ou
âgées.
Une organisation plurielle : du privé
classique, des maisons médicales
avec approche globale, des structures
dites "médecine pour le peuple",
adaptées aux personnes les plus dé-
munies.
La qualité est exigée par les pouvoirs
publics.... Un système de finance-
ment, autre que lié au travail, est à
l'étude. Des innovations avec les ser-
vices intermédiaires qui orientent les
urgences vers le médecin de famille
ou le CHR.
Avec les médiateurs interculturels et
les experts du vécu (nouveaux mé-
tiers du secteur ambulatoire).

4

Retour sur le Delta 60 2015.
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La moitié des hôpitaux ont disparus
depuis 30 ans mais les places pour
personnes âgées ont quadruplé.
Privatisation et commercialisation de
la santé à l'œuvre avec efficacité et
rythme de travail intense.
OVR devrait travailler sur les struc-
tures de santé, sur les mutuelles,
épauler les revendications des tra-
vailleurs, la formation des médecins,
infirmières, agents de santé.

F - Intervention de Christiane Bé-
guin, OVR Suisse 

Les dotations limitées. En Roumanie
le manque de matériel ne permet pas
aux médecins de pratiquer correcte-
ment. Nous avons recherché ce qui
peut aider les populations : en pre-
mier lieu la récolte de matériels en
état, petits matériels ou gros maté-
riels, ceci grâce à un partenariat avec
des hôpitaux roumains, qui ont pris
en charge les transports.
Les besoins sont énormes en matière
de dotations et de soins à domicile.

3  - Table ronde de l'après midi,
situation du médico social en
Roumanie et en République de
Moldavie.
A - Retour de stages de la "Fondation
Speranta" dans l'aide sociale à l'en-
fance. Département de Timisoara.
Noëlle Perret et Domitile Thiebot
(master à l'Université d'Angers) 

Les hospitalisations de longues du-
rées sont à la charge des familles.
Comment faire émerger des projets
en Roumanie ? Les capacités de met-
tre en place des projets sont réduites
par des considérations culturelles,
éducatives ou financières.
Ce travail concernait des enfants de
0 à 7 ans, leur proposer des thérapies
gratuites avec financements étran-
gers (Norvège).
Le diagnostic de handicap est une
chose difficile car sujet tabou dans ce

pays. Les prises en charge à domicile
n'existent pas, cette fondation aide
les villes, et rien dans les campagnes.
Il faut des fonds pérennes et des par-
tenariats avec la France et étendre
aux campagnes.
Les roumains sont peu familiarisés
avec "les stages". Les moyens hu-
mains et financiers en Roumanie
sont à développer. 

B  - Présentation du service d'aide
maltaise à Timisoara. Celia Briere,
Université d'Angers.
Un tel service est présent dans 15
villes et peut regrouper : maison de
retraite, service d'aide à domicile,
cantine sociale.
En maison de retraite, les personnes
sont isolées car les enfants sont à
l'étranger. Des chambres étroites,
avec deux résidents. A noter, que
l’état roumain est sous contrôle du
FMI et de la banque mondiale et ne
serait plus habilité à verser des sub-
ventions hors des champs régaliens
(éducation, protection civile….)

C - Niculita Marin évoque la situation
concrète dans la région de Sopotu
Nou :
Prise en charge des handicapés et or-
ganisation d'un orphelinat.

D - Ciprian Viziru, en République de
Modavie, sur la difficulté de recon-
naissance et de respect de la per-
sonne handicapée, objet de rejet et
de tabou. Il existe des structures d'ac-
cueil des enfants isolés, une fois à
l'âge adulte ils sont livrés à eux-
mêmes. 5

E - Pascal Praz OVR Suisse raconte le
déroulement de l'aide aux pompiers
roumains en partenariat avec OVR
Roumanie et Francisc Giurgiu, en lien
avec l'ambassade Suisse de Bucarest : 
- dotation en équipements, en fonction
des besoins locaux et de ce dont dispose
la Suisse en matériels à recycler. 
- formation par des pompiers suisses
volontaires. 
- axe société civile, volontariat qui
tend à se développer dans les villages
roumains.
Une explication très claire de cette
action est présentée. Déroulement
concret, conditions de réalisations,
bilan et évaluation du projet.
En Roumanie, la loi impose aux com-
munes des obligations en matière de
secours pompiers, mais sans en don-
ner les moyens financiers.
Toutes associations intéressées par
cette action pourront obtenir des in-
formations plus détaillées auprès
d'OVR Suisse ou d'OVR Roumanie.

F - Et en France, dans le territoire qui
accueille ces RN ?
Pierre Gohier parle de l'Aide à Domi-
cile en Milieu Rural (ADMR)
C'est une organisation qui existe
dans bons nombres de régions en
France.
Accompagner et soulager les familles
lors d'événements comme naissance,
maladies, handicap, dépendance des
personnes. Permettre un maintien à
domicile.  
Leurs objectifs : le ménage, le repas-
sage, l'aide à la toilette, l'aide aux
soins. Les objets connectés seront un
support. Ainsi qu'une réflexion sur
"habiter autrement" pour lutter
contre l'isolement.

4 -  En matière de conclusion,
nous allons reprendre les pro-
positions :
Faites en particulier par nos amis
moldaves et roumains  concernant ce
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que, concrètement, peuvent réaliser
nos associations.

OVR peut mettre en place des ac-
tions et ces actions  peuvent être par-
tagées dans le cadre de partenariats.
Citons :

- l'acheminement de matériel en lien
avec le sujet santé, matériel petit ou
gros, en état, et selon les besoins
émis par nos partenaires.
- l'aide à la formation du personnel
de santé est faite sur place.
- l'attention à ce qui existe dans le
territoire que vous fréquentez : rou-
main ou moldave en matière de soins
et de médico social. 
- faciliter pour nos amis la connais-
sance de leurs droits dans ce domaine.

uns ou des autres, un lieu où l'on
peut trouver des ressources. Vous
êtes tous invités à y participer.

Si vous désirez des renseignements
plus précis et plus complets, sur l'une
ou l'autre des interventions  vous
pouvez nous solliciter  afin que nous
vous communiquions la totalité de
ce qui a été dit auprès d'administra-
teurs que vous connaissez ou Anne-
Marie Scotto :
"annemarie.scotto.ovr@gmail.com"   
ou Jacques Prinet :
"jacques.prinet.ovr@gmail.com"

Jacques PRINET
Vice-président en charge de la poli-

tique sociale et de la santé

- intervenir au plus haut
niveau sur les dotations.
- intervenir pour une meil-
leure reconnaissance, y
compris financière, de cer-
tains professionnels de
santé, afin de supprimer ce
que nous appelons les des-
sous de table.
- Enfin, l'étude de faisabi-

lité pour inciter à la création de struc-
tures de soins primaires de type
"Maison de santé pluridisciplinaire".
Ce dernier point est un vaste pro-
gramme qui suppose des contacts sur
place, d'expliquer l'intérêt, la réalisa-
tion et les financements. Certains
membres d'OVR vont s'y atteler. Il
s'agirait d'une réalisation de type pi-
lote dans un territoire précis de Rou-
manie.

Dans les prochains numéros de "Trait
d'Union", vous trouverez des explica-
tions complémentaires et vous serez
tenus au courant des thèmes d'ac-
tions qui seront retenus.
Notre revue "Trait d'Union" doit être
un lieu de partage des activités des

OVR SOLIDARITES – ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 22 novembre 2015
09H00 : Ouverture par Anne-Marie
SCOTTO, présidente
Suite à la présentation du Rapport
Moral la parole est donnée à la salle.
En raison du départ en fin de matinée
de certains participants qui devaient
prendre une longue route et dont le
témoignage était important, l' AG n'a
pas eu lieu dans un ordre habituel.
Donc on commence par le débat
d'orientation.
Niculita MARIN relate les difficultés
rencontrées en Roumanie dans le do-
maine de la santé, la campagne élec-
torale disant de ne plus donner de
l’argent au médecin. Il y a des méde-

cins à Timisoara qui ne demandent
pas d’argent mais le patient se sent
obliger de donner pour protéger sa
vie, pour être correctement soigné.
Jacques PRINET demande s’il faut
que les roumains cotisent plus à l’as-
surance nationale afin que les méde-
cins et le personnel médical soient
mieux rémunérés. Mais comment
OVR peut-elle agir et/ou conseiller ?
Faut-il organiser des réunions dans
les ambassades ou au sein du réseau,
des collectivités territoriales ?
Anne-Marie PRINET nous informe
des réunions qui se sont tenues au mi-
nistère des affaires étrangères concer-
nant les coopérations décentralisées.

Elle propose qu’ OVRS participe et elle
a présenté sa candidature.
Elle rappelle l’importance d’encadrer
les jeunes via des formations  et in-
forme que l’association « Familles ru-
rales des Pays de la Loire » est prête
à faire des formations à l’animation
en Roumanie. 

Un débat s’installant dans la salle sur
la reconnaissance ou non des asso-
ciations, Anne-Marie SCOTTO pré-
cise qu’ OVR doit aider à recenser les
coopérations (jumelage ou non) car
ces partenariats permettent aux ac-
tions d’évoluer, et d’être reconnues. 
Christiane BEGUIN remercie pour ces
rencontres enrichissantes surtout avec
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le témoignage des jeunes plongés dans
la réalité par le biais de stages.
Christiane attire notre attention sur
l’importance de connaître le fonc-
tionnement des services de la santé
dans les communes roumaines par-
tenaires. Voir s’il y a des personnes
chargées de l’accueil des enfants, des
assistantes diverses et variées, des
assistants communautaires faisant
des soins à domicile (formation na-
tionale payée par le ministère de la
santé), un appui scolaire pour les en-
fants afin d’atteindre un minimum
d’éducation surtout dans les familles
où les parents n’ont pas la possibilité
de faire le suivi et l’aide aux devoirs. 
Il faut aussi que les roumains
connaissent leurs droits.  
Mais avant de financer des actions, il
faut s’inquiéter du coût réel des
aides prévues car il y a quand même
des aides financières qui existent au
niveau roumain mais elles ne sont
pas toujours connues. 
La nécessité de faire un diagnostic
dans chaque village est primordiale
tout comme la connaissance  des lois
roumaines dans ces domaines avant
de programmer des actions.

Vinciane DEMOUSTIER précise que
pour mener des actions importantes,
il est nécessaire d’avoir une associa-
tion nationale en soutien pour avoir
une représentation claire auprès des
ambassades, ministères, et parler
d’une seule voix. Les flamands font
des actions, des avancées (caisses de
mutuelles par ex). Des politiques,
des responsables, ont appuyé nos
discours, nos interventions. Les as-
sociations OVR ont un rôle à jouer.

Bernard LOMBARD confirme qu’il
faut travailler avec nos associations
locales et surtout OVR Roumanie et
OVR Moldova pour avoir aussi des
appuis et des renseignements que
l’on peut difficilement obtenir.

Jean-Marie DESSEVRE pense qu’il

faut revenir à l’humanitaire de ser-
vices, en prenant contact avec les hô-
pitaux, les cliniques pour organiser
des partenariats entre les hôpitaux
roumains et français ; puisque le dé-
part des médecins roumains n’est pas
uniquement financier, mais fait sou-
vent face à l’absence de matériel. 
Niculita MARIN précise que, lors des
20 ans à Bucarest, il y avait eu une re-
connaissance publique d’ OVR de la
part du président roumain de
l’époque. Il faut qu’ OVR soit plus vi-
sible et dise que le sujet de la santé la
préoccupe. 

Retour à l’Assemblée générale 

Renouvellement des sortants : 5
membres en renouvellement.
Présentation des nouvelles candida-
tures de Catalina PREPELITA et Va-
sile MACARESCU qui expriment leurs
souhaits de rejoindre le CA.
Vote contre 0 – 1 abstention - Toutes
les personnes sont élues avec toutes
les voix moins 1.

Présentation du Rapport d’activités à
plusieurs voix.

6 réunions du CA et 2 du bureau.
Liste du CA, du bureau, représenta-
tion à OVR International,  représen-
tation d' OVR Solidarités dans
différentes manifestations, les évé-
nements de l'année (les 25 ans à
Bruxelles, le forum de Iasi), Delta 60
2015,  retour sur le projet "Contes"

Parole donnée à la salle sur la vie des as-
sociations, les différents moments "phare"

Comité de jumelage Yzeure/Gherla
par Pierre GUILLOT dont les actions
actuelles sont :
- l’échange avec les lycées, 6 élèves de
BTS hôtellerie/restauration et 2
élèves en licence d’électrotechnique
iront faire un stage à Gherla.
- l’échange de compétences entre les
2 prisons (360 prisonniers à Yzeure,
plus de 2000 à Gherla). 2 fois par an, 7

il y a des contacts entre ces prisons.
Travail actuel : « photographie » de
ce qui se fait dans les 2 prisons afin
d’échanger des bonnes pratiques
transportables entre les sites… Une
sorte de comparaison sur 2 centres
de détention car toutes les prisons
(en France) ne sont pas organisées
de la même manière. Ce sont des
professionnels qui portent un regard
sur ce qui se fait ailleurs. Le volet
santé en milieu carcéral sera abordé
prochainement.
Association des Côtes d’Armor : le
projet souffre du nouveau pro-
gramme « Erasmus+ » qui est une
usine à gaz, mais on peut espérer de
la souplesse… de la part de l’Europe.
Il s’agit d’un partenariat stratégique
dans  l’apprentissage sous forme de
fiches racontant des histoires. Le but
est de faciliter l’apprentissage d’une
langue étrangère. Les élèves doivent
construire le théâtre, inventer leur
histoire. Ainsi les élèves trouvent un
autre intérêt d’apprentissage, des
stages sont organisés pour les élèves
et professeurs. Le thème est le besoin
de légendes. Les partenaires sont la
France, la Roumanie et la Pologne. 14
structures différentes interviennent
dans ce projet comme les écoles, col-
lèges, ETAP, 3 lycées polonais, centre
de formation agricole… La durée du
projet est de 2 ans. Le projet est cofi-
nancé par l’UE, la communauté de
communes, la région…
Association de Montrevel/Cavaran :
échange de jeunes pour aménager
une salle multi fonctionnelle et parc
de jeux pour les enfants Roms du vil-
lage proche de Cavaran. Les jeunes
français sont satisfaits de leur séjour,
en revanche, les animateurs français
ont dû faire face à l’absence de pré-
paration de la part de la mairie rou-
maine. Ils ont dû tout prendre en
charge lors de leur arrivée.
Association Viriat/Voinesti : le projet
« En Chan Tier » Les jeunes sont sa-
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tisfaits, et ont apprécié cette expé-
rience, la vie en famille. En revanche,
les organisateurs sont plus exigeants,
ils s’attendaient à ce que tout soit
prêt à l’arrivée des jeunes. Mais il n’y
avait pas de matériel, les jeunes rou-
mains n’étaient pas vraiment au cou-
rant, voire absents du projet.
Maintenant, les jeunes roumains doi-
vent faire une proposition pour leur
séjour en France.

Comité de jumelage Centre Mauges
Posesti : récupération de matériel de
la banque alimentaire de la région.
Demande de l’assistance souhaitant
la présence de fiches techniques dans
le TU sur différents projets menés
par les associations comme les ac-
tions montées en Suisse pour la do-
tation des matériels médicaux,
matériels de pompiers. Sur la forma-
tion BAFA, les centres de loisirs,
fiche technique Delta60, développe-
ment rural durable du département
du Rhône et Alba Iulia.
Rappel des Outils de communication
OVR S : la revue Trait d'Union, le site
OVR Solidarités est toujours mis à
jour par Fred sans oublier Twitter et
Facebook.

Rapport financier
Sont présentés par Joël LE
GUILLOUX (trésorier d' OVR Solida-
rités) le compte de résultat et le
bilan pour l'année 2014, de même
que le compte de résultat provisoire
et le bilan pour l'année 2015 et le
budget prévisionnel 2016.
Ces documents sont à la disposition
des adhérents qui souhaitent les
consulter.
Il est rappelé que l’association ne vit
que des adhésions de ces adhérents.
Des demandes de subventions ont été
faites, mais sans résultats à ce jour. Il
faudrait que les cotisations soient
payées avant les RN pour éviter trop
de travail au trésorier ce jour là.

Il est proposé que les cotisations
n’augmentent pas pour 2016.

Vote des Rapports d’activité et financier

Vote contre 0 – aucune abstention – 

Une discussion s'engage autour des
programmes européens.

Joël LE GUILLOUX informe de la fin
du projet «Contes» et des interroga-
tions restantes sur l’organisation
d’une exposition, la participation des
enfants et leur  financement. Les do-
tations européennes prévoient une
aide de 275€ pour le voyage (mais rien
pour les français), 37€ par jour pour le
séjour (hébergement et repas), 100€
par jour pour les accompagnateurs. Le
dépôt du dossier européen est en
cours de finalisation.

Christine CHARRIAU précise que sur
le dernier échange de jeunes à
Pouancé, il y a eu des retards de ver-
sements de la dotation européenne
mettant en péril ce genre d’échange.
Les jeunes français ont été rembour-
sés par les associations françaises, en
revanche les enfants bulgares et rou-
mains ont avancé les frais et n’ont
pas été remboursés.

L’assemblée est informée de la pré-
sence d’ OVR Solidarités au consulat
de Lyon lors de la fête nationale du
01/12/2015, ainsi qu'à l'Ambassade de
Roumanie à Paris (manifestation
prévue pour le 3 et 4 décembre).

Ces rencontres sont conclues par les
interventions de Robert SCHILS : 
« OVR Waterloo : Nous sommes
Paris et Nous sommes Syrie » - 
« Une idée, un geste, Robert fait le
reste ».
Waterloo offre un petit souvenir
pour Christine et toute l’équipe or-
ganisatrice de ces rencontres non
seulement nationales, mais interna-
tionales.

Vinciane DEMOUSTIER et Michel DE
BACKER remercient toute l’équipe et
les petites mains qui ont réalisé un
énorme travail et remercient égale-
ment les membres d’ OVRS qui ont par-
ticipé au forum de IASI.

Remerciement au maître du temps
Jacques PRINET et Merci à Christine,
Samuel et à vous tous. 

Il s’agit d’une rencontre réussie.

Michèle DELETANG, membre du CA

Liste et coordonnées des membres du CA d’OVR S
Anne-Marie SCOTTO : Présidente
2, rue Joseph Fourier - 38320 EYBENS – « Coordination OVR 38 et Association
Eybens-Vama-Roumanie » - Tél. : 04 76 25 26 62 – Mobile : 06 86 47 15 88 
@ annemarie.scotto.ovr@gmail.com

Jacques PRINET: Vice-président en charge de la politique sociale et de la santé
1, rue de la commanderie - 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE
« Solidarité Centre Mauges Posesti »Via Anjou Roumanie 
Tél : 02 41 30 20 01 - Mobile : 06 83 12 69 51 – @ jacques.prinet.ovr@gmail.com

Frédéric FICHOT : Vice-président et responsable multimedia 
11, rue du Bas de Chanot - 21800 CHEVIGNY St SAUVEUR – "Individuel"
Tél. : 03 80 65 31 94 – @ frederic.fichot.ovr@gmail.com

Margareta FICHOT : Secrétaire et déléguée aux traductions pour le CA
11, rue du Bas de Chanot - 21800 CHEVIGNY St SAUVEUR – "Individuel"
Tél. : 03 80 65 31 94 – @ margareta.fichot.ovr@gmail.com
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Françoise MONGELLAZ-LOMBARD Secrétaire et délé-
guée-adjointe multimédia
64, Route du Bourg - 01440 VIRIAT – "Individuel"
Tél. : 04 74 25 36 37 – Mobile 06 86 72 74 31
@ françoise.lombard.ovr@gmail.com

Vasile MACARESCU – Secrétaire – relations avec le ré-
seau OVR
137, bd. Paul Vaillant-Couturier – 95190 GOUSSAIN-
VILLE -  « Association Paltinoasa de Draveil »
Mobile : 06 95 96 93 64
@ vasile.macarescu.ovr@gmail.com

Joël Le GUILLOUX : Trésorier 
223, rue des Granitiers - 22940 PLAINTEL 
«Fédération des Côtes d’Armor»
Tél. : 02 96 32 15 88 – Mobile : 06 70 57 52 39
@ joel.leguilloux.ovr@gmail.com

Pierre GUILLOT : Trésorier-adjoint
Les Griottiers 58 240 TRESNAY - Président du «Comité
de Jumelage Yzeure Gherla (AGY)»
Tél : 03 86 57 19 85  Mobile : 06 81 40 87 98
@ pierre.guillot.ovr@gmail.com

Guy JUPIN : Délégué à Delta 60 
8, rue du Canal - 57970 YUTZ - Comité de jumelage «
Thionville-Dirmanesti »
Tél. : 03 82 50 30 88 – Mobile : 06 37 59 49 73
@ guy.jupin.ovr@gmail.com

Jean-Marie DESSEVRE : Délégué au Développement rural 
8, rue des Boutons d’Or - 49600 BEAUPREAU - Prési-
dent  « Coordination Anjou Roumanie » 
Tél. : 02 41 63 07 05 – Mobile : 06.83.19.57.46  
@ jmarie.dessevre.ovr@gmail.com

Corina AIRINEI : Déléguée à la Culture 
59, rue Surson - 33 300 BORDEAUX 
«Présidente de Gironde Roumanie Echanges et Culture»
Mobile : 06 46 33 11 75 – @ corina.airinei.ovr@gmail.com

Michèle DELETANG : Déléguée à la Communication
(revue Trait d’Union)
2, galerie des Baléares - 51100 REIMS 
«Coup de main à Mitresti» - Mobile 06 24 22 74 20 
@ michele.deletang.ovr@gmail.com

Bernard  LOMBARD: Délégué aux relations avec les asso-
ciations et les coordinations 
64, route du Bourg - 01440 VIRIAT 
«Président de la Coordination OVR 01»
Tél. : 04 74 25 36 37 – Mobile : 06 72 38 20 49  
@ bernard.lombard.ovr@gmail.com

Michel PICHON Communication : Lien avec la presse Roumaine
13, résidence de la Filousière 53100 MAYENNE 
Président «d’OVR Mayenne-Novaci»
Tél:  02 43 04 57 57 -  Mobile France +33 (0)6 31 48 91 04
Mobile Roumanie : +40 (0)741 644 523
@ michel.pichon.ovr@gmail.com

Michelle PLOCKI : Communication  - Graphisme  
5, impasse des Gentianes - 39370 LA PESSE 
Représentante de la « Coordination OVR.01 »
Tél. : 03 84 42 72 78 – Mobile : 06 80 38 06 88 
@ michelle.plocki.ovr@gmail.com

Catalina PREPELITA : Relations avec la République de Moldavie
35, rue de Tolbiac 75013 PARIS - "Individuel"
Mobile : 06 31 53 07 07 - @ catalina.prepelita.ovr@gmail.com

Liliana  ROSCA : Déléguée à la culture avec les partenaires
de la République de Moldavie 
Union interculturelle «Constellation Culture»  -  "Individuel"
MDA 16 - Boîte  N 110 - 14, avenue René Boylesve - 75016 PARIS
Mobile : 06 10 66 46 47 - @ liliana.rosca.ovr@gmail.com

Dorina VERDES : Déléguée au développement rural avec les
partenaires de la République de Moldavie 
Union interculturelle «Constellation Culture» - "Individuel"
MDA 16 - Boîte  N 110 - 14, avenue René Boylesve - 75016 PARIS
Mobile : 07 51 23 90 93  - @ dorina.verdes.ovr@gmail.com

Ciprian VIZIRU : Délégué au développement rural avec les parte-
naires de la République de Moldavie et Délégué-adjoint multimédia
22, rue Saint Exupère -  Apt. 5  - "Individuel"
31700 Blagnac - Mobile : 06 75 95 89 33 
@ ciprian.viziru.ovr@gmail.com
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C omme en chaque début d’année et

après les élections, nous diffusons
la liste des membres du conseil d’ad-
ministration avec leurs coordonnées. 
Cette  année nous sommes très heureux
d’accueillir deux nouveaux entrants :

Vasile Macarescu pour lequel OVR n’a
pas de secret. En effet Vasile a fait par-
tie il y a quelques années de ce lot de
jeunes Roumains de nos villages par-
tenaires qui ont suivi les formations
"d’agent de développement local" or-
ganisées par le réseau. Il connaît très
bien toutes les structures en Belgique,
en France, en Roumanie.
Il s’est présenté officiellement à l’as-
semblée générale de Pouancé et
Francisc Giurgiu président d’OVR
Roumanie, qui était présent, est
venu soutenir sa candidature. Tout
un symbole !!!

Catalina Prepelita que nous avons
connu pour la première fois lors des
Rencontres nationales de Bar-le-Duc,
où elle accompagnait sa maman Eu-
génia Prepelita de Costuleni qui était
notre première participante d’OVR
Moldova. Catalina nous avait im-
pressionnés par ses interventions
pertinentes et justes. Elle a assisté
quelques fois à nos CA donc elle n’ar-
rive pas non plus en terre inconnue. 
Elle s’est présentée de façon brillante
à notre dernière assemblée générale
à Pouancé.

L’arrivée de jeunes au sein de notre
conseil d’administration qui souhaitent
ainsi s’investir c’est pour nous une
bouffée d’oxygène et aussi la sensation
d'un rayon de soleil, car la jeunesse
c’est l’avenir de notre mouvement.

Anne-Marie Scotto

LES COMMISSIONS

Commission "Développement rural" 
-  Jean-Marie Dessevre (responsable)                                      
- Lydia Bloch   
-  Jean-Pierre Demoy
-  Pierre Guillot
-  Joël Le Guilloux
-  Anne-Marie Scotto  
-  Ciprian Viziru

Commission "Histoire et Patrimoine"
-  Joël Le Guilloux (responsable) 
-  Frédéric Fichot   
-  Pierre Guillot
-  Guy Jupin   
-  Bernard Lombard
-  Michel Pichon   
-  Anne-Marie Scotto   
-  Dorina Verdes

Commission "Santé"
- Jacques Prinet (responsable)
- Anne-Marie Prinet
- Vasile Macarescu

Commission 
"Multi-Média Communication"  
- Frédéric Fichot (responsable)                                       
-  Corina Airinei
-  Michèle Deletang
-  Pierre Guillot
-  Françoise Lombard
-  Michel Pichon
-  Michelle Plocki
-  Ciprian Viziru

Commission "Financements"
-  Anne-Marie Scotto (responsable)
-   Pierre Guillot
-   Joël Le Guilloux
-   Guy Jupin
-   Jacques Prinet

Mon arrivée à OVR…

M a première connaissance d’OVR
fut grâce à un de mes compa-

triote, Ciprian Viziru, qui vient du
même village que moi, de Costuleni
Ungheni (Rep.de Moldavie). C’est lui
qui m’a parlé avec beaucoup d’en-
thousiasme de cette vive et dyna-
mique association. Ce qui avait
surtout attiré mon attention c’était
l’intérêt qu’OVR portait sur les pays de
l’est.
Jusqu'à présent, j’ai peu entendu de
l’implication des associations étran-
gères dans les pays de l’est, et notam-
ment en République de Moldavie.

J’ai toujours admiré le monde asso-
ciatif, car cela implique beaucoup de
volonté, collaboration, organisation
et dynamisme pour créer et se sentir
utile par des actions concrètes. La pre-
mière fois que j’ai intégré une asso-
ciation c’était lors de mes études. La
première, c’était « l’Association Hu-
manum » destinée à promouvoir la

fonction Développement des Res-
sources Humaines, en organisant di-
verses activités : conférences sur le
thème RH avec des professionnels,
Gala, soirées, visite d’entreprises. Et la
deuxième, c’était «l’Association
APEC», école de musique, qui propo-
sait un cursus de Formation musicale
pour tous les âges. Ce que je retiens de
mes expériences, c’est que le monde
associatif, comme son nom l’indique,
a la force de réunir et rassembler au-
tour d’un objectif.

Ma première rencontre avec OVR,
c’était le 7 novembre 2014, lors d’une
conférence/rencontre sur le thème «
De l ‘éducation à la société civile », où
j’ai accompagné ma maman, Eugenia
Prepelita, invitée pour le débat sur un
projet initié à l’école de Costuleni, ac-
tuellement réalisé avec succès. Lors de
cette conférence, j’ai pris connaissance
de l’ampleur et de l’organisation des
projets OVR. J’ai toute de suite était
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Vie des associations

séduite par ce «noyau» persévérant et
tenace à faire les choses bien et
jusqu’au bout. Je pense que OVR valo-
rise bien son nom de «Solidarités».

Le 21 novembre 2015, lors des Ren-
contres nationales, j’ai eu la chance et
le plaisir d’être élue en tant que mem-
bre du Conseil d’administration, et
faire partie intégrante de l’Association
OVR Solidarités.  C’est un immense
plaisir de faire partie d’une équipe
aussi adorable et ambitieuse. 

Ce que je pourrais apporter à OVR So-
lidarités, serait ma volonté de m’im-
pliquer sérieusement dans
l’organisation, échanger des idées, dé-
battre ensemble. Etre aussi un élé-

ment de coordination avec mon pays
d’origine, la République de Moldavie. 

Je tiens à remercier toute l’équipe
OVR  pour leur attention et leur ac-
cueil chaleureux. J’ai une pensée par-
ticulière pour notre chère présidente
Anne-Marie Scotto, qui est avant tout
une présidente bienveillante, protec-
trice et attentionnée. Je suis ravie
d’avoir fait leur connaissance.
Pour ce début d’année 2016, je sou-
haite à OVR Solidarités, de la prospé-
rité, de belles réalisations, d’être
confiante, optimiste et positive ». 

Catalina Prepelita 
Nouveau membre du conseil   

Dates des conseils d'administration
d'OVR Solidarités pour l'année 2016

- 15/16/17 janvier 2016 
(journée du 17 consacrée à Delta 60)

- 18/19/20 mars 2016

- 3/4/5/ juin 2016

- 16/17/18 septembre 2016

- 11/12/13 novembre 2016  Rencontres
nationales à Yzeure

- 2/3/4 décembre 2016

D ans un précédent "Trait d'Union"
(TU 9 exactement) un article était

consacré à ce comité dont les actions
ont commencé en 1990 menées par
l'association locale qui est devenue co-
mité de jumelage en 2012. Il compte
aujourd'hui 40 adhérents et beaucoup
plus, voire une centaine, lors de parti-
cipations à des projets précis.

Le comité de jumelage Centre Mauges
Posesti a vécu en 2015 des moments
forts d'échanges et d'entre aide avec
nos amis de Posesti.
-    Convoi humanitaire en avril avec 30
tonnes de matériel sanitaire et d'ani-
mation pour le Centre de Loisirs.

-    Actions enfance jeunesse 
~   Dernière  étape du BAFA Franco

Roumain avec la participation de Fa-
milles Rurales 49  sur place à Posesti,
pour adapter le stage aux besoins spé-
cifiques d'un Centre de Loisirs dans le
village et aider les animateurs rou-
mains à le gérer seuls à l'avenir.

~   Animation d'un camp Franco-

rencontrés par les habitants de Posesti
et leurs élus, et  de réfléchir ensemble à
la poursuite de notre coopération. 
Plusieurs rencontres à la mairie de Po-
sesti et un voyage commun organisé
pour un échange d'expériences avec
d'autres associations roumaines ayant
réalisé  des coopérations de dévelop-
pement rural intéressantes (agricole
ou agrotourisme). 
Cette coopération est possible grâce à
la motivation, l'engagement des mem-
bres du comité de jumelage au côté
des élus de la CCCM et à l'accueil très
chaleureux de nos amis roumains. 
Ces voyages sont riches en échanges
humains et permettent de compren-
dre l'importance de la citoyenneté
européenne ; l’importance des coopé-
rations européennes pour que nos
amis roumains puissent, comme ils
nous l'expriment, "Vivre au Pays".

Anne-Marie Prinet
Présidente du Comité de Jumelage

phone pour des jeunes lauréats en
langue française venant de onze pays
d'Europe. L'ambassade de France â
Bucarest ayant sollicité le comité de
jumelage centre Mauges Posesti pour
en assurer l'encadrement, ceci grâce à
l'engagement et au savoir-faire de nos
animateurs.

~   En août participation de trois
jeunes français au Centre de Loisirs de
Posesti ; la municipalité de Posesti as-
surait le transport des enfants des vil-
lages dispersés de la commune.
Satisfaction des enfants et des familles.

Action de partenariat pour le dévelop-
pement rural, dans le cadre de création
d'un GAL : groupement de communes
pour un développement coordonné
accessible aux Fonds Européens.

Un  voyage de dix jours en août de 16
français, élus  et habitants (en majo-
rité du milieu agricole) de la CCCM
pour découvrir les villages de Posesti
et la Transylvanie Roumaine.
L'objectif étant d'écouter les problèmes

Le Comité de Jumelage Centre Mauges - Posesti - Activités 2015
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O rganisé par la ville de IASI, l’am-
bassade de Roumanie à Bruxelles,

l’ambassade de Belgique en Roumanie,
Actie Dorpen Roemenië (ADR) Vlaan-
deren, Opération Villages Roumains
Wallonie-Bruxelles (OVR-WB), Agen-
tia de dezvoltare Nord-Est Regiunea
et The Open Network for community
development.

Après une brève présentation de la ville
par le Maire par intérim, le forum a été
introduit par les différentes personnali-
tés en présence notamment S.E. Stefan
TINCA - ambassadeur de Roumanie en
Belgique, S.E Thomas BAECKELANDT
– ambassadeur de Belgique en Rouma-
nie, Michel DE BACKER – président de
OVR-WB et Jozef GOEBELS – président
de ADR-Vlanderen.

Le jeudi, le forum a débuté avec une
table ronde au cours de laquelle  ont
été présentés les trois volumes sur
les 175 ans de relations diplomatiques
entre la Belgique et la Roumanie
écrits par S.E. Philippe BEKE, ambas-
sadeur de Roumanie jusqu’en août
2015 et s’est poursuivi par le vernis-
sage de l’exposition sur la bande des-
sinée belge «NERO». Nero est une
bande dessinée en flamand qui parut
dans les journaux de 1947 à 2002.
La journée du vendredi a commencé
par une série de réflexions portant sur
la stratégie « Europe 2020 », les pos-
sibilités d’utiliser ces moyens euro-
péens au profit des communautés
locales et sur le rôle des autorités lo-
cales et des organisations de la société
civile dans l’application de ce pro-
gramme Europe 2020. Un des objec-
tifs du  Programme Europe 2020 est
de renforcer le pouvoir administratif
et la capacité des autorités locales à
réduire la pauvreté dans le monde et
d’atteindre l’inclusion sociale à travers
la coopération décentralisée.

Cette table s’est poursuivie par un
travail en ateliers qui ont donné lieu
à restitution le samedi matin.

Atelier Santé en Roumanie – «Promou-
voir une santé de qualité, accessible et
abordable pour tout le monde »
La Roumanie fait face à de graves
problèmes de santé auquel le sys-
tème de soins actuel ne semble pas
être en mesure de faire face. De mau-
vais indicateurs de santé (taux élevé
de mortalité par la tuberculose, cas
d’hépatite B et C, taux de mortalité
infantile, chute de la qualité de vie)
font que la Roumanie occupe une
des dernières places en Europe pour
l’indice d’espérance de vie démon-
trant ainsi la mauvaise performance
de son système de santé. Le milieu
rural est encore plus défavorisé en ce
qui concerne l’accès aux soins. Les
services de santé et d’assistance so-
ciale pour la population de base sont
réellement sous-développés. Ne rien
faire représente une menace pour la
santé en milieu rural et en particulier
pour les malades chroniques. Cette
situation conduit automatiquement
à l’accroissement des dépenses au-
tant pour l’état que pour les patients.
Conclusions de l’atelier :
Nécessité de considérer les soins à
domicile et de s’interroger sur le de-
venir des patients ; les soins à la mai-
son sont aujourd’hui organisés et
portés par des associations. Les soins

de santé et la politique locale ne sont
pas en Roumanie des priorités.
Les problèmes médicaux sont sou-
vent à mettre en relation avec des
problèmes sociaux, il faut donc que
les spécialistes travaillent ensemble
et sensibiliser la population en
termes notamment de prévention.

Atelier Economie sociale – « les in-
vestissements sociaux par le biais de
l’économie sociale » :
Le thème de cet atelier est une ques-
tion importante tant en Belgique
qu’en Roumanie et dans toute l’Eu-
rope. Dans un temps d’austérité bud-
gétaire, les organisations de
l’économie sociale jouent un rôle im-
portant dans le maintien de l’équili-
bre entre les investisseurs
économiques et sociaux. Elles cher-
chent à atteindre des objectifs so-
ciaux ou sociétaux plutôt que de
faire du profit. Elles sont proches de
la population et conscientes de leurs
besoins, de leurs soucis et de leurs es-
poirs. L’économie sociale a donc
toute sa place dans la démarche de
coopération décentralisée.

Conclusions de l’atelier :
Le développement de l’économie so-
ciale et solidaire en Roumanie no-
tamment sur le plan agricole est une
nécessité tout comme la collabora-
tion entre les différentes structures
pour atteindre plus facilement les
objectifs.
L’économie sociale et solidaire est
moteur à la fois dans le domaine de
l’emploi et de l’environnement.
Il serait intéressant de pouvoir impli-
quer des départements pour pouvoir
bénéficier de fonds.
L’ESS est à créer en Roumanie par les
roumains avec une aide possible de
l’extérieur.

5ème Forum de la Coopération décentralisée belgo-roumaine
5-7 novembre 2015 – IASI – Roumanie
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Atelier développement rural et ges-
tion de l’eau :
La Roumanie est en majeure partie
rurale (87 % du territoire national)
et 45 % de la population Roumaine
y vit  (N.B. en 2010, 25 % de la po-
pulation rurale de la Roumanie avait
migré à l’étranger).

La productivité de l’agriculture rou-
maine est une des plus faibles de l’UE
et manque de modernisation. Le po-
tentiel des campagnes (paysages, pa-
trimoine architectural, ressources
bénéfiques à la santé…) permet
d’envisager une diversification des
mises en valeur. Mais quelles sont les
volontés  et comment atteindre les
objectifs tout en préservant les par-
ticularités régionales et les res-
sources naturelles ?

Conclusions de l’atelier :
Il y a nécessité de rassembler le plus
de renseignements possible et en-
suite les partager pour développer les
projets (eau, tourisme…), d’échan-
ger les expériences utiles (exemple
présenté en atelier sur l’aide aux pro-
ducteurs de lait de Viscri, échanges
d’expériences entre femmes agricul-
trices Belges et Roumaines), de dé-
velopper des activités d’éducation
concernant les déchets, l’eau, la na-
ture (exemple du contrat de rivière
en Belgique).

Atelier sur le renforcement de la ca-
pacité administrative : 
L’atelier s’est basé sur les conclusions
de la session plénière consacrée au
renforcement de la capacité adminis-
trative locale. Des concepts géné-
raux, l’idée était de voir les outils
existants et leur renforcement ou la
création de nouveaux.

Conclusions de l’atelier :
Proposition d’union entre IASI et une
province de la Belgique ainsi que ré-
habilitation d’une friche industrielle.

Atelier sécurité incen-
die- «Construire la for-
mation entre les
bénévoles et les profes-
sionnels par une coopé-
ration permanente» :
En Roumanie, les corps
de pompiers profession-
nels (ISU) sont unique-
ment des corps d’armée
et situés dans les
grandes villes. Aupara-
vant, presque tous les
villages avaient un corps
de pompiers volontaires (SVSU) ce
qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ces
dernières années, de nombreux ca-
mions de lutte contre le feu ainsi que
d’autres équipements ont été en-
voyés dans les villes et villages de
Roumanie, partenaires avec des com-
munes Belges, Suisses, Françaises.
Des unités locales de pompiers vo-
lontaires ont été réactivées. L’objec-
tif aujourd’hui est de permettre une
bonne coopération entre l’ISU et les
SVSU et l’élaboration d’un pro-
gramme commun de formation dis-
pensé par l’ISU. Il y a une forte
demande de coopération dans ce do-
maine.

Conclusions de l’atelier :
Les pompiers manquent de matériels
et de formation, il conviendrait de
former des formateurs pompiers.
La situation entre les villes et les
campagnes est inégalitaire, une col-
laboration permettrait d’améliorer la
situation.

Atelier société civile – « Renforce-
ment de la gouvernance locale à tra-
vers des structures intermédiaires » :
Depuis ces dernières années, on
constate une tendance à l’accroisse-
ment de la méfiance envers les insti-
tuts, administrations et structures
politiques de tout niveau ; dans le
même temps, on note une forte de-
mande de décentralisation des com-

pétences et le processus de décision
quitte les institutions centrales au
bénéfice des structures locales. Dans
ce contexte, de plus en plus, de struc-
tures intermédiaires élaborent des
stratégies pour avoir une voix dans le
débat public. Mais est-ce suffisant ?
Comment peut-on stimuler le pro-
cessus de participation et d’engage-
ment civiques ?

Conclusions de l’atelier :
Importance de l’action des bénévoles
en Roumanie.
Pour la construction de la société ci-
vile, il est important que les autori-
tés maintiennent un dialogue
permanent avec les citoyens (jeunes,
adultes, séniors) car elle assure le
vivre ensemble. 
Les échanges d’expériences sont né-
cessaires à la société civile.

Cette restitution a donné lieu à un
débat avec la salle confirmant les
conclusions des ateliers.
L’association OVR Moldavie a sou-
haité être associée aux échanges
d’expériences et de partenariats.

Michèle Deletang 
membre du CA d'OVR Solidarités

Visite à Ungheni, la veille du forum de Iasi
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C et été a été si monotone pour moi,
que j’attendais intuitivement

quelque chose de nouveau.  A mon
grand étonnement cela s’est passé :
Nos vieux amis d’OVR Solidarités ont
visité de nouveau notre village, mais
cette fois d’une autre façon : en vélo.
Nous sommes amis depuis 2012. Les
km « cyclés » (1 euro le km) ont été un
apport financier pour la rénovation de
la cantine de notre école, qui après
cele a beaucoup changé de son image
et de ses fonctions. 
Les cyclistes ont changé le climat de
cet été torride. Beaucoup d’eux ont
été accueillis dans les familles. Nous,
les accueillants par exemple, nous
avons vécu une experience innoublia-
ble. Ma famille a accueilli avec beau-
coup de plaisir le couple Bouchet.
Comme ma mère connait peu le fran-
çais, j’étais la traductrice. Ainsi j’ai
passé ma première épreuve orale  au-
thentique. Je sentais une grande joie
quant ils comprenaient ce que je leur
disais. Je suis restée contente de mon
français, mais cette situation m’a pro-
voqué d’améliorer mon parler. Je me
prépare plus sérieusement pour le
français depuis cet été.
Nos amis ont beaucoup apprécié notre
cuisine moldave, nos traditions culi-
naires, la qualité et le gout des fruits
et des légumes. Ils ont exprimé leur
profonde admiration concernant
notre travail quotidien auprès de la
maison : soigner les animaux, le jardin,
tenir la maison en propreté, faire  la
cuisine etc. 
Grâce a l’OVR Solidarités le bénévolat
prend ampleur dans notre commu-
nauté. Le Conseil des Elèves a parti-
cipé au mois de mars  à un concours
des projets initié par la directirce de
l’école Cornileac Silvia « Une solution
pour mon école » . Chaque membre du
conseil guidé par un professeur a pré-
senté un projet pour améliorer l’état

de notre école, la faire plus attractive
pour les élèves, sur diverses thèmes :
théâtre social, terrain de sport pour les
élèves des classes primaires et pour les
élèves aux besoins spéciaux, l’écologie,
un projet social « De coeur au coeur »
pour les enfants invalides et ceux des
familles vulnérables.
Lors de la rencontre du comite d'OVR
Solidarités avec le comite OVR local et
les représentants de l’Administration
Publique Locale (le maire Sorin Gurău
nous aide toujours), Prepelita Euge-
nia, coordinatrice et professeur de
francais a parlé de cette initiative du
Conseil des Eleves. 
Le comité d’OVR a beaucoup apprécié
l’intervention des élèves et nous ont
promis de nous soutenir. Ce mois nous

sommes toujours dans l'attente de la
décision de la Direction Education
d’Ungheni, ou, le Conseil des Elèves a
présenté un nouveau projet « Sport de
qualité pout tous » (coordinatrice Pre-
pelita Eugenia) concernant le renou-
vellement de l’équipement de la salle
de sport, compris pour les enfants in-
valides de notre école. 
Ce qui impressione le plus c’est la qua-
lité du contact humain, le sens de la
solidarité, l’ouverture à la collabora-
tion efficace.

Evelin Eminescu
Membre du Conseil des Elèves
du collège Costuleni, Ungeni,

Moldova
responsable de la médiatisation

Le sens de la solidarité

Interview d'Eugenia Prepelita 
membre d'OVR Moldova pour la presse moldave

C et article a été
réalisé dans le

cadre d’un Pro-
gramme ONU «Les
femmes dans la poli-
tique» élaboré par
l’Entité des Nations
Unies pour l’Egalite
des sexes et l’Habilité des femmes et le
Programme des Nations Unies pour le
Développement, en partenariat avec
la Fondation Est-Européenne et le
Centre « Partenariat pour le Dévelop-
pement », financé par le Gouverne-
ment de Suède. 
«Tout est possible à accomplir si on
fait partie d’une bonne équipe»

Nous étions attendus dans la salle de
cours par le professeur de français et
la directrice éducative du Gymnase
Costuleni, par Mme Prepelita Eugenia.
C’est une des femmes actives du vil-

lage qui affirme que
son succès est dû
grâce aux gens
qu’elle a connu au fil
du temps. 

- Vous vous êtes im-
pliquée dans plu-
sieurs projets au sein

de l’établissement de votre école. Vous
avez une bonne collaboration avec
OVR Solidarités. Pouvez-vous nous en
parler du partenariat avec cette orga-
nisation ?

C’est une association constituée par
des gens bénévoles, modestes et ado-
rables de Belgique, France, Suisse et
Roumanie, qui s’implique dans divers
projets de développement notamment
en Roumanie et République de Molda-
vie. Ils apportent un soutien culturel
et financier à ces projets. La première
visite à Costuleni fut en 2012. Dans la
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même année, j’ai été invitée à un ate-
lier en Roumanie et en 2013 j’ai été en
France lors d’une rencontre sur le
thème « De l’éducation à la société ci-
vile ». J’ai été également invitée à un
événement à Bruxelles. En 2014, une
rencontre a été organisée à Costuleni
avec OVR, sur le thème de l’approvi-
sionnement du village avec de l’eau.
Le premier projet important a porté
sur les travaux de la cantine scolaire et
l’acquisition des meubles. Je considère
que OVR a apporté des changements
dans notre village. Ils sont un vérita-
ble exemple pour nos villageois, dans
la manière de s’organiser, faire du bé-
névolat, collaborer. 

- Dans quels d’autres projets êtes-vous
déjà impliquée ?
Nous avons également fait des change-
ments de mobiliers dans les salles de
cours. Pour cela, nous avons initié un
projet en partenariat avec l’Association
des Parents «Le futur» et la Direction
de l’Education. Dans le cadre d’un autre
projet nous avons réussi à procurer de
l’équipement sportif pour l’école. De
même, grâce au support du Conseil Ré-
gional de Ungheni, nous avons fait des

- Avez-vous des regrets ?

Non, je n’ai pas de regrets. C’est juste
que le travail dans notre pays ne soit
pas apprécié à sa juste valeur.

- Que pensez vous de la politique
dans votre pays ?

De manière générale, tous les ci-
toyens sont déçus. Je ne suis pas
membre d’un parti politique, mais
j’adhère à certaines idées politiques.
J’ai beaucoup apprécié l’ancienne Mi-
nistre de l’Education.

- Quelles sont vos passions ?

J’aime beaucoup voyager. J’ai encore
beaucoup de choses à visiter dans
mon pays. J’aimerais voyager davan-
tage à l’étranger, acquérir de nou-
velles expériences et apporter des
idées dans mon pays. 

Article traduit par Catalina Prepelita
membre du CA d'OVR Solidarités

travaux dans la salle de sport de l’école.
Je considère que tout est possible à réa-
liser si on fait partie d’une bonne
équipe. Or, à Costuleni c’est grâce à cela
qu’on réussit à avancer.

- Donc, à Costuleni on fait du bénévolat ?
Oui, le bénévolat prend de l’ampleur
à Costuleni. Cela doit être transmis à
nos enfants depuis encore leur jeune
âge. On encourage les élèves à s’im-
pliquer davantage dans des projets,
proposer des idées pour améliorer
l’environnement à l’école. Savoir
s’impliquer c’est aussi savoir trans-
mettre. Moi, j’ai été encouragée par
la Directrice Silvia Cornileac, qui est
une excellente directrice.

- Parlez-nous un peu de vous ?
Je viens d’une famille accueillante,
religieuse et honnête. J’ai habité dans
le village à coté, Valea-Mare. J’ai été
une élève très active, j’ai fini mes
études avec le « Diplôme rouge ». J’ai
toujours été entourée par des gens
avec de vraies valeurs. L’activité pé-
dagogique je l’ai commencée il y a
maintenant 33 ans. C’est un métier
qui me plait beaucoup. 

Focus sur la Roumanie

L e président roumain, Klaus Iohan-
nis, a désigné au poste de premier

ministre, mardi 10 novembre, l’ancien
commissaire européen à l’agriculture
Dacian Ciolos, à la suite de la démis-
sion de Victor Ponta, après le drame
de l’incendie d’une discothèque de Bu-

Ancien étudiant en France
Commissaire à l’agriculture entre 2010
et 2014, M. Ciolos, 46 ans, est depuis
juillet le conseiller pour la sécurité ali-
mentaire de l’actuel président de la
Commission européenne, Jean-Claude
Juncker. Entre 2007 et 2008, il fut mi-
nistre de l’agriculture, sans étiquette,
dans le gouvernement roumain de
centre droit.
Ingénieur horticole et agronome de
formation, M. Ciolos a fait une partie
de ses études en France, à Rennes puis
à Montpellier, où il a rencontré son
épouse française. Il est également

carest à la fin d’octobre. M. Iohannis a
déclaré :
« Nous avons besoin d’un premier mi-
nistre indépendant, ou technocrate
comme on dit, d’une personne intègre,
qui n’a pas été impliquée dans des scan-
dales et qui a démontré être capable de
gérer des situations compliquées. »
Un mouvement citoyen s’est déclen-
ché à la suite de cet incendie — dont le
dernier bilan est désormais de 46
morts et 15 blessés graves — qui a mis
en lumière des manquements à la ré-
glementation et une vaste affaire de
corruption des autorités locales.

Roumanie : Dacian Ciolos, un nouveau premier ministre très francophile
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Comité de rédaction Appel aux articles : 

L a contribution de chacun d’entre
vous est extrêmement importante,
puisque Trait d’Union doit être une

vitrine de vos actions et un véritable lien
entre les membres du réseau OVR S. 

Si vous avez déjà un bulletin / une ga-
zette / une lettre interne dans laquelle
vous détaillez les actions effectuées ou
si vous souhaitez tout simplement     ré-
diger un article pour les présenter, veuil-
lez prendre contact avec Michèle :
michele.deletang.ovr@gmail.com. 
Nous vous en remercions par avance !

Nouveauté :
Trait d’Union est passé en format élec-
tronique. Pour des raisons écono-
miques et écologiques, il a été décidé
en AG de ne plus envoyer votre news-
letter Trait d’Union en format papier,
mais seulement en format électro-
nique. Le grand avantage de ce format
c’est que vous pouvez le transférer fa-
cilement à tous vos contacts ! Bonne
lecture !

proche de l’eurodéputé français Mi-
chel Barnier (LR), ancien commissaire
européen.

Le premier ministre roumain Dacian
Ciolos et le réseau OVR
Monsieur Dacian Ciolos n'est pas un
inconnu pour le réseau OVR.
En effet, il a effectué dans les années
92 à 96, dans le cadre de ses études,
plusieurs stages en Bretagne,  organi-
sés par l'association Trévé-Calata de la
fédération des Côtes d'Armor adhé-
rente à OVR Solidarités.
Il était avec son épouse (également
impliquée dans le réseau) à  nos côtés
à Bucarest pour l'anniversaire des
vingt ans de notre mouvement célébré
à l'Académie Roumaine. Il est  inter-
venu longuement sur "l'agriculture et
le développement rural", un sujet qui
lui tient à cœur.
Nous lui souhaitons beaucoup de suc-
cès dans ses nouvelles fonctions.

L e 15 janvier, la Rouma-
nie et la République de

la Moldavie célèbrent la
Journée de la culture na-
tionale et les 166 ans de-
puis la naissance du poète
national Mihai Eminescu. 
Ce jour a été marqué dans
le monde entier par les
communautés roumaines
par une série d'évène-
ments, expositions d’art, lectures pu-
bliques, conférences, spectacles de
musique traditionnelle etc. 
En France, pour la célébration de la
Journée de la culture nationale, les
deux Ambassades de la Roumanie et
de la République de Moldavie ont or-
ganisé le concert du compositeur,
Eugen Doga, le 20 janvier, à 20h, dans
la Salle Byzantine du Palais de Bé-
hague. 
A l’occasion de la Journée de la culture
nationale, Lazâr Comânescu, le minis-
tre roumain des Affaires étrangères  a

déclaré pour le journal Bu-
carest Hebdo "La Journée
de la Culture Nationale"
nous donne l'occasion de
valoriser et mettre en
avant la promotion des
échanges culturels au sein
de l'activité diplomatique. 
"C'est un moment où on
réfléchit sur la responsabi-
lité de sensibiliser les nou-

velles générations de la communauté
roumaine par rapport à la tradition de
la langue, de l'histoire et de la culture
nationale, un héritage qui nous enri-
chit en tant qu'humains" s'est ainsi ex-
primé Lazâr Comânescu, le chef de la
diplomatie roumaine. 
Notons que, depuis 2010, la Journée
de la culture nationale est célébrée  si-
multanément à Bucarest et à Chişinău,
ainsi que dans la région de Cernăuţi
(Tchernowitz), en Ukraine.

Liliana Rosca

Focus sur la Roumanie et la République de Moldavie
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Eugen Doga


