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P.4 Changer la vie d’un enfant en devenant parrain.

Ce début de printemps est arrivé soudainement 
donnant un nouveau visage à Horodiste. Après 
l’agitation des fêtes de pâques, les premiers 
séjours des volontaires, nous voilà dans la 
dernière ligne droite avant l’été. 

Différents événements et arrivées au sein de 
Vent d’Est ont marqué cette période, l’installation 
d’une mini ferme dans une maison Vent d’Est et 
le nouveau défi, piloté par Fred, de nous conduire 
vers l’indépendance alimentaire en produisant 
viandes et légumes pour nos volontaires font 
partie des temps forts. Toujours dans une idée 
de développement durable du village.  

Je vous laisse découvrir notre dernière lettre de 
nouvelle, à souligner que cela sera la dernière 
rédigée par Kevin, qui arrivée au terme de son 
contrat de 12 mois de SVE quitte l’association 
pour de nouveaux projets.



Vent d’Est organisera dimanche 17 
Mai une randonnée eco-responsable 
à Horodiste, Rézina.

Au cours de cette journée, balades à 
pied ou à vélo (matériel non fourni) 
sur différents circuits au plein 
cœur d’une réserve naturelle où 
s’entremêlent faune, flore, canyon et 
fleuve d’exceptions seront misent en 
place.  

Ce sera l’occasion aussi pour vous 
de déguster, à des prix raisonnables, 
fromages, vins, charcuterie, confitures 
et autres produits fabriqués par 
l’association.

Plusieurs circuits balisés seront 
prévus, ainsi qu’un ravitaillement. 
Le départ sur les sentiers 
s’effectuera le matin à 10 heures. 
Des navettes à partir de Chisinau 
seront programmées dès 8 heures. 
Cet événement s’inscrivant dans la 
volonté de Vent d’Est de promouvoir 
la préservation de l’environnement 
à Horodiste, mais également, en 
Moldavie.

Le « Green Day » est ouvert à tous : 
sportifs affirmés, débutants, enfants, 
parents, famille.

Inscriptions obligatoires avant le 11 
Mai 2015 sur: greenday@ventdest.
org

GREENDAY
Festival de 
la chanson 
française

Le cinquiéme festival en plein 
air de la chanson française 
d’Horodiste aura lieu le samedi 
11 juillet 2015 à partir de 12h.
Il se déroulera comme 
l’année dernière sur le terrain 
de la future éco-pension 
d’Horodiste, un moment de fête 
et de musique dans un décor 
de campagne magnifique.

Tout l’après-midi sera animé 
de chansons et se conclura 
par une nuit de fête animée 
par un DJ. Des stands de 
boissons et de nourriture 
seront à votre disposition 
tout au long du festival. 
Vous pourrez également 
découvrir des produits fait 
par vent d’Est à partir de 
recettes françaises (vin de 
fruits, confitures, sirops...). Des 
excursions seront également 
possible afin de découvrir 
cette magnifique région.

Vous chantez des chansons 
françaises, vous êtes invité 
à nous rejoindre pour 
participer à ce festival avec 
une ou plusieurs chansons. 
Le programme détaillé sera 
communiqué ultérieurement. 
Pour tous renseignements 
et inscriptions vous pouvez 
nous écrire à vent-dest@
hotmail.fr ou téléphoner au 
+37322223040
Nous vous attendons 
nombreux!

La Moldavie est un pays encore 
relativement méconnu et situé 
hors des circuits traditionnels de 
tourisme.
Ce pays possède de nombreuses 
richesses comme de magnifiques 

paysages, de somptueux monastères, 
d’immenses caves viticoles, ainsi 
qu’une histoire passionnante. 

Mais son principal atout reste sa 
population, dont le sens de l’accueil 
et du partage est élevé au rang de 
symbole et de fierté national.

Nous œuvrons depuis des années 
en Moldavie et souhaitons faire 
découvrir ce pays au travers d’un 
tourisme durable et solidaire. 
Nous vous proposons donc, en 
collaboration avec l’auteur de ce 
livre, Emeric Meunier, ce guide 
touristique.

Plus d’infos : 
http://tourisme-moldavie.fr

Guide 
Touristique



Fred Gonnetan a rejoint au mois de 
février, l’équipe de Vent d’Est pour 
une durée d’un an dans le cadre d’un 
SVE (Service Volontaire Européen). 

Fred a déjà eu l’occasion d’apporter 
ses compétences de menuisier au 
projet de l’Eco-pension d’Horodiste. 
Il revient cette fois avec d’autres 
fonctions et un nouveau projet. 

Il sera chargé d’amener le projet 
de l’éco-pension sur le chemin de 
l’auto suffisance alimentaire afin 
de participer au développement 
économique du village. 

Nous avons déjà commencé à 
travailler dans ce sens depuis 

plusieurs années, mais nous 
souhaitons aller encore plus loin 
dans cette démarche. 

Les volontaires de cet été auront la 
chance d’être nourris en partie avec 
les aliments que Fred aura produit en 
collaboration avec les habitants du 
village.

Nous lui souhaitons une bonne 
année au sein de notre équipe.

Fred
De retour pour une nouvelle mission en tant que 
volontaire européen

Maxime, 
chargé de 

parrainage

Maxime Niotou, Jeune 
bordelais de 24 ans vient de 
rejoindre l’équipe Vent d’Est 
en Moldavie pour y réaliser un 
SVE. 

Durant un an, il sera chargé 
de projet parrainage. Il aura 
notamment pour mission 
d’accompagner les jeunes 
dans leurs projets, mais aussi 
sera en charge de trouver de 
nouveaux parrains. 

Il accompagnera également 
les filles au village pour 
l’animation du club enfant 
à l’école d’Horodiste. Cela 
permettra de faire le relais 
pour les prochains volontaires 
qui seront intégrés à l’école.

Nous lui souhaitons la 
bienvenue en Moldavie, et 
une belle année à nos côtés !



Du 6 au 10 avril a eu lieu la semaine 
verte à l’école d’Horodiste. Chaque 
journée nous avons proposé 
aux élèves des animations de 
sensibilisation sur l’écologie. 

La journée phare de la semaine 
écologique était la grande collecte 
de déchets! 

Après une balade pédagogique, 
gants et sacs poubelle nous ont 
rejoint pour nettoyer l’un des plus 
beau lieu d’Horodiste. Les déchets 
ont été transportés à la décharge 
de la commune. Merci à tous les 
participants pour leur bonne 
volonté!

Le reste de la semaine des ateliers 
ont été organisé par les volontaires 
: portes feuilles en brique de jus 

de fruit, œufs de pâques en papier 
mâché et animaux en boite d’œufs !

Nous avons eu le plaisir de recevoir 
l’inspecteur de l’écologie de la 
région (Inspecția Ecologică Rezina).  
C’est lors de son intervention auprès 
des jeunes qu’il les a encouragé 
: « Vous êtes des messagers du 
changement ! ».

Nous aussi sommes persuadés 
de l’importance du rôle joué 
par les enfants auprès de toute 
la population pour changer les 
habitudes et trier les déchets.

L’éco-randonnée GreenDay qui aura 
lieu le 17 mai sera l’occasion de 
sensibiliser une nouvelle fois sur 
l’écologie.

Réserve 
Parlementaire

Nous tenons à remercier 
sincèrement et chaleureusement 
Jean-Louis Roumégas, député de 
l’Hérault et membre du groupe 
d’amitié France-Moldavie pour 
son soutien au projet de l’ Eco-
pension d’Horodiste. 

En effet, il accorde à Vent d’Est 
une subvention exceptionnelle 
sur sa réserve parlementaire. 
Nous avions eu l’occasion de 
présenter Vent d’Est et nos 
projets à Jean-Louis Roumégas 
lors d’une visite en Moldavie du 
groupe d’amitié France-Moldavie 
de l’assemblée nationale en avril 
2014. 

Une aide concrète qui va 
permettre de réaliser une vraie 
avancée sur le chantier de l’éco-
pension.

Talents et
Partages

Nous remercions  chaleureusement 
la Mobias Banca (Groupe Société 
Générale) via Talents et Partages  
qui a accordé une subvention dans 
le cadre du projet de l’éco-pension.

Talents et Partage est l’association 
de solidarité des salariés et 
des retraités du groupe Société 
Générale. 

Elle a pour but d’organiser, de 
réaliser et de soutenir des actions 
humanitaires avec des salariés du 

groupe Société Générale ou leurs 
conjoints et enfants, investis dans 
la valeur solidaire. 

Cette subvention va permettre de 
faire un pas supplémentaire dans 
notre projet. 

Semaine verte à l’école 
d’horodiste



Alexandra est une jeune fille de 
10 ans qui habite à Chisinau, 
c’est une fille joyeuse et 
dynamique qui aime chanter. 

Malheureusement, elle a un 
problème de santé mais grâce 
a son nouveau parrain Nicolas, 
Alexandra va avoir de l’aide au 
quotidien pour qu’elle puisse 
avoir avenir meilleur. 

Son parrain lui a fait la surprise en 
lui envoyant un colis contenant 
des fournitures scolaires, 
des photos de sa famille et 
des spécialités locales de la 
Belgique. Nous le remercions 
sincérement pour ce geste.

comme nicolas 
parrainer un enfant :

Maria est une jeune fille de 13 ans. 
Discrète et toujours souriante, elle 
participe volontiers à toutes les 
activités qu’on lui propose, elle 
affectionne particulièrement la 
fabrication de bracelets.  

Sa famille n’a pas les moyens de lui 
acheter des vêtements adaptés aux 
conditions climatiques du village 
(l’hiver est très rude) ni même le 
strict minimum de matériel scolaire. 
Maria ne reçoit pas de soins 
médicaux et nous aimerions lui faire 
passer une visite médicale afin de 
réaliser un bilan de santé.

Sergio est un jeune de 16 ans 
porteur d’un handicap physique. Il 
n’est pas scolarisé et vit chez ses 
parents avec son frère et sa soeur 
dans une grande pauvreté. 

Toujours souriant et motivé, il aime 
beaucoup jouer avec les bénévoles 
de passage à Horodiste. Il parle 
d’ailleurs quelques mots de français 
et aime aussi, la musique. 

Vent d’Est soutien sa famille depuis 
plusieurs années, son histoire est 
très touchante.

Maria Sergio

Dimitru surnommé Dima est un 
jeune garçon de 12 ans. Il habite au 
village d’Horodiste avec son père, 
ses grands-parents et sa sœur Maria.

Il aime le football et joue 
régulièrement avec ses amis sur 
la place du village. Il s’applique 
toujours dans les activités qu’il 
entreprend, notamment lorsqu’il 
s’agit de peindre.  Tout comme pour 
sa soeur, nous aimerions le soutenir 
en lui achetant des vêtements 
adaptés au  village, du matériel 
scolaire, ainsi qu’en lui proposant 
un bilan de santé.

Jeune fille de 11 ans, Tatiana habite 
à Horodiste avec sa mère, sa grand-
mère et son frère aîné. Le père est 
décédé depuis 3 ans. Sa maman 
ne trouve pas de travail et doit 
s’occuper de ses 2 enfants et de la 
grand-mère qui est aveugle.

Le manque d’argent ne permet pas 
non plus, d’acheter les vêtements 
adaptés ou le strict nécessaire pour 
aller à l’école. Afin de l’encourager 
à ne pas abandonner ses études 
et faire le suivi médical nécessaire, 
Vent d’Est souhaiterait aider Tatiana 
à trouver un parrain ou une marraine.

Dimitru  Tatiana

Plus d’infos : parrainage@ventdest.org


