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Lettre d’information - Primtemps 2014

“Ce printemps 2014 nous plonge dans des sentiments contrastés. Nos projets avancent, de belles 
rencontres et des projets nouveaux projets à l’horizon. Nous avons des objectifs ambitieux pour 
cet été en terme de réalisation de travaux avec entre autre l’achèvement de la partie fabrique 
du projet de l’éco-pension. 
Nous avons vécu un printemps moldave sous le signe de l’Europe, après la signature des 
accords de Vilnius, les moldaves bénéficient  de la libre circulation en Europe, une décision très 
importante pour ce pays. 
En parallèle, les évènements tragiques en Ukraine qui nous attristent, nous inquiètent pour ce 
pays avec qui nous entretenons des relations amicales. Nous avons été très surpris de constater 
que cette situation effraye certains volontaires faisant un amalgame avec la Moldavie. Nous 
espérons tous pour l’Ukraine une issue rapide et pacifique. En attendant, cet été la vie continuera 
et l’accueil des volontaires se poursuivra pour atteindre nos objectifs. ”

Le mot du Président de Vent d’Est - France, Thierry ERNST

Des meubles pour l’éco-pension.
La Mobias Banca (Groupe Société Générale) 
a fait don à Vent d’Est du contenu d’une 
de leurs agences de Moldavie suite à un 
déménagement.

Différents meubles ont été donnés : bureaux, 
armoires, vestiaires…

Cette aide matérielle nous servira à meubler une partie de l’éco-pension 
pour la partie accueil notamment et pour les vestiaires du futur atelier de 
transformation de fruits.

L’équipe de Vent d’Est a donc retroussé ses manches pour transporter ces 
différents meubles à Horodiste.

Merci à la Mobias Banca pour ce don qui  nous sera très utile.
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Vent d’Est mène depuis plusieurs mois, en partenariat 
avec l’association française Aleaugemeau Solidarité et la 
mairie d’Horodiste un projet de réhabilitation du réservoir 
d’eau potable et de raccordement au réseau principal de 
familles défavorisées. En effet, à l’heure actuelle 30 familles 
n’ont pas les moyens de se raccorder au réseau d’eau.

Par ailleurs, le réservoir d’eau est vétuste, ce qui entraîne des 
coupures d’eau comme en mai 2013, où pendant plusieurs 
semaines une partie du village n’était plus desservie en eau.

Grâce au dossier réalisé par Vent d’Est en partenariat avec la Mairie d’Horodiste, une demande de 
subvention a été faite auprès de l’Agence française de l’eau Rhin-Meuse par l’association française 
Aleaugemeau Solidarité.
En mai 2013, des membres de cette association, ainsi qu’un groupe d’étudiants se sont déplacés en 
Moldavie et sont restés une semaine à Horodiste dans le cadre du projet de l’éco-pension de Vent 
d’Est. A la suite de ce premier projet, nous avons décidé de mener cette action afin de participer à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants du village d’Horodiste.

Les familles qui bénéficieront de cette subvention, seront sollicitées 
en tant que main d’œuvre pour la réalisation des travaux liés au 
raccordement.

Cela s’est concrétisé par la signature officielle d’un contrat de 
partenariat, auquel Son Excellence M. Gérard GUILLONNEAU, 
Ambassadeur de France en Moldavie, Mme Amandine SABOURIN, 
Attachée de Coopération à l’Ambassade de France et M. Emmanuel 

Skoulios, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Moldavie étaient présents.
Les travaux devraient commencer prochainement.

Une visite de l’éco-pension était prévue, mais en raison de la neige, l’accès n’était pas possible.
Cette rencontre s’est terminée par la visite de l’école de Horodiste où des élèves ont chanté en notre 
honneur, l’hymne national français.

Un partenariat pour l’eau

Les élèves de l’école d’Horodiste, où le français est la langue 
étrangère étudiée, ont fêté hier la Francophonie.

Avec l’aide de leurs professeurs de musique et de français, ils 
ont préparé un spectacle composé de danses et de chants.
Vent d’Est et l’Alliance Française de Moldavie étaient 
partenaires de cet évènement.

A cette occasion, des lots ont été offerts aux participants ainsi 
que du matériel pédagogique pour les professeurs de français.

.Fête de la Francophonie

Un grand bravo à tous pour ce spectacle!

.
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.Les premiers volontaires de l’année

.

Le premier chantier de solidarité pour 2014 a été organisé à l’occasion des 
fêtes de Pâques Orthodoxe.

Cela a été l’occasion de découvrir les traditions de cette fête qui est très 
importante en Moldavie.
Les volontaires présents ont pu réaliser et déguster les cozonacs (brioches 
traditionnelles de Pâques) et participer à la décoration des oeufs.

Au cours de cette semaine, les volontaires ont aidé l’équipe de Vent sur de 
nombreuses tâches et notamment dans l’organisation d’une distribution 
de vêtements.
La générosité de donateurs de la région parisienne, ont permis de collecter 
et expédier plus de 400 kg de vêtements,.
Parmi les dons reçus, il y avait des pulls qui ont été tricotés par des grands-
mères. Un grand merci à tous pour ces dons.

Vent d’Est a fait le choix de ne pas donner gratuitement les vêtements 
qu’elle reçoit. Ils sont vendus pour la somme symbolique de 2 lei pièce. 
Nous avons fait ce choix afin d’éviter que les bénéficiaires se servent

sans distinction et également pour préserver la dignité de chaque personne bénéficiant de cette 
aide. L’argent collecté servira à aider le village d’Horodiste.

Les volontaires présentes ont également relevé leur manches.
Afin que l’électricité puisse être installé au sein du futur atelier de transformation 
de fruits, elles ont continué à démonter les anciens plafonds.
Elles ont également désherbé les fraisiers et les arbres qui ont été plantés à 
l’automne dernier.
Leur séjour s’est terminé par la découverte de la Pâque des morts qui a lieu la 
semaine suivant Pâques.

Les membres de l’association Ensemble sans frontière sont 
venus avec des sacs à dos chargés de fournitures scolaires 
soit 64 kg de matériel. 
Ces fournitures seront données aux enfants lors de la 
prochaine rentrée scolaire le 1er septembre. 

Afin qu’ils puissent bénéficier à tous les élèves, ces 
dictionnaires seront accessibles à la bibliothèque de 
l’école.

Merci aux membres de l’association pour ce don.

19 dictionnaires 
français-roumain 
ont été achetés  
pour l’école 
d’Horodiste.

Dons pour les élèves d’Horodiste
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.Un concours de pétanque finance des fenêtres à l’Eco-pension

Un concours de pétanque en Belgique permettra le 
financement de nouvelles fenêtres pour l’Eco-pension 
d’Horodiste

C’est la belle histoire de quatre scouts de Belgique venu 
participer à un chantier de solidarité à Horodiste à l’été 2013.
Dans le cadre de leurs cours de religion, dont font partie 
nos quatre jeunes, il est demandé aux élèves de réaliser une 
action caritative au choix, le but étant d’avoir une réflexion 
philosophique sur la solidarité.

Ils sont finalement 7 organisateurs et par un beau samedi 
ensoleillé, ils réunissent 14 équipes de 2 joueurs soit au 
total une soixantaine de participants.
Le résultat de cette belle action : 360 € récoltés. Cet 
argent remis en totalité à Vent d’Est va permettre l’achat 
d’une fenêtre et d’une porte-fenêtre pour l’éco-pension 
d’Horodiste. 
Un joli geste de solidarité, qui fait avancer de façon 
concrète le projet de Vent d’Est.
Un immense merci aux sept organisateurs et au public qui 
a répondu présent.

La pleine saison pour Vent d’Est, c’est l’été ! Différents évènements 
sont à venir.
Tout d’abord le pique-nique. Pour la 4ème année, Vent d’Est 
organise un pique-nique annuel. Cette année il aura lieu le dimanche 
22 juin à 12h. C’est l’occasion de pouvoir visualiser l’évolution du 
projet de l’éco-pension.
Ce sera également  l‘opportunité pour Vent d’Est de faire déguster 
différents produits et notamment des fromages et charcuteries à 
la française.

Les préraratifs pour l’été sont lancés

Le samedi 12 juillet, un petit air de francophonie soufflera sur le village 
d’Horodiste. La 4ème édition du festival de la chanson française se 
déroulera comme l’année dernière sur le terrain de l’éco-pension.

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. 
Cette année, Mikaella et Nadia Budeanu, deux chanteuses moldaves, 
participeront au festival.
Vous chantez des chansons françaises, vous êtes invités à nous rejoindre 
pour participer à ce festival avec une ou plusieurs chansons.

Pour tout renseignement, envoyez nous un mail à festival@ventdest.org

.
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Du mouvement dans l’équipe

Pierre-Johan est parmi nous depuis mi-avril et a souhaité mettre 
ses compétences en design et en informatique au service d’un projet 
humanitaire. C’est sa première expérience à l’étranger.

Titulaire d’un master en communication-multimédia, il travaillait 
comme chargé de de communication dans un lycée. 

Il prend ses marques au sein de notre équipe et travaille sur la 
réalisation d’une bande-annonce pour le festival. Il sera également 
en charge de la création d’un nouveau site internet pour l’éco-pension 
et à d’hors et déjà créé le nouveau logo de Vent d’Est.

Kévin a rejoint depuis le 1 mai l’équipe de Vent d’Est Moldavie 
en tant que Service Volontaire Européen. Il sera en charge de la 
communication de Vent d’Est, en succession d’Élodie et pour une 
durée d’un an. 

Vous pourrez dans les prochaines semaines voir son premier 
travail avec la rénovation du site Internet de Vent d’Est. Ses 
compétences en informatique promettent la réalisation de beaux 
projets durant son année à nos côtés.

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une belle et fructueuse 
année en Moldavie.

Kévin

.
La recherche de nouveaux partenaires et de soutiens est indispensable pour la réussite des actions 
de Vent d’Est. 
En début d’année, un dossier de présentation du projet de l’éco-pension a été transmis aux différents 
députés faisant partie du groupe d’amitié France-Moldavie, les invitant à nous rencontrer au cours 
d’un voyage officiel en Moldavie.
Ainsi, une rencontre a été organisé avec les députés du groupe d’amitié France Moldavie et plus 
particulièrement avec le député de la 11ème circonscription des français de l’étranger, M. Thierry 
Mariani qui s’est engagé à nous aider concrètement. Le projet a été très apprécié et a même 
impressionné les élus.
Cette rencontre nous a permis de présenter Vent d’Est et les actions que nous menons à Horodiste. 

Par ailleurs, après plusieurs mois de discussion, l’association “Electricien sans frontières” devient 
partenaire du projet de l’éco-pension d’Horodiste. Ils assureront les travaux d’électricité sur la partie 
pension du bâtiment. Merci à eux pour ce beau coup de pouce !

De nouveaux soutiens

Pierre-Johan


