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2016 une année riche en changement !

Au tout début de l’année 2016 nous avons changé notre logo, le V portant le bébé Valentina cédant la place au
livre ouvert porté par les mains des enfants que nous accompagnons et qui ont grandi avec notre association.
Ce nouveau logo a été l’aboutissement d’une réflexion sur nos missions actuelles et le cœur de notre activité.
Il reflète notre volonté de donner à ces enfants démunis le droit à un avenir grâce à l’éducation . Que ce
livre ouvre donc une nouvelle page à écrire chaque jour avec les enfants de Ferentari, leurs familles, l’équipe
de la Casa Valentina, les bénévoles et tous nos partenaires institutionnels ou entreprises.

Un nouveau programme a aussi été lancé pour accompagner les plus grands vers leur vie d’adulte : le
parrainage . Devenir parrain d’un adolescent de la Casa, c’est tout à la fois, l’aider à découvrir et à se
découvrir, lui donner confiance et lui donner envie de réaliser peut-être son rêve ou son futur métier. 5
professionnels bénévoles ont accepté de tenter l’expérience à nos côtés. Nous devrons en tirer un retour
d’expérience pour poursuivre cette ambition auprès des adolescents.

A l’été 2016, une partie de l’équipe a été renouvelée : nouvelle présidente, nouvelle directrice mais aussi une
nouvelle assistante sociale et de nouveaux bénévoles. Que celles et ceux qui nous ont quitté pour d’autres
horizons soient ici remerciés pour leur travail pendant les années où ils ont œuvré pour Valentina. Nous
reprenons le flambeau, en apportant sans doute un renouveau, tout en poursuivant les actions quotidiennes
auprès des enfants et des familles.

Du côté de l’atelier de couture MIA, des nouveautés aussi ont vu le jour à travers un design exclusif pour
renouveler la gamme des sacs et de nombreux autres produits. Ce fût une période riche tant en actions qu’en
sourires rendus par ces mamans.

Une année d’ouverture aussi puisque nous nous sommes rapprochés d’autres associations : la Fondation
Joyo, Policy Center, Carusel, Children Action. Ces rencontres ont permis de trouver des synergies, de se
compléter, se conseiller pour devenir plus efficient et plus fort pour aider les enfants.

Nous vous laissons (re)découvrir dans les pages qui suivent toutes nos actions de cette année 2016. Celles-ci
n’auraient bien entendu pas pu voir le jour sans le soutien de tous ceux qui nous aident financièrement ou
donnent de leur temps. Qu’ils soient à nouveau vivement remerciés pour leur générosité.

Alice WECK, présidente de Valentina Romania

Gabriela GHEORGHE, directrice exécutive de Valentin a Romania 
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Un nouveau logo pour affirmer notre mission d’éduca tion

Avec une nouvelle identité visuelle, le livre tenu par des mains d’enfants, l’association
Valentina Romania réaffirme sa vocation d’éducation auprès des enfants défavorisés du
quartier Ferentari de Bucarest.

L’association a démarré en 1995 avec des volontaires français qui apportaient un soutien
matériel et médical aux enfants démunis de Bucarest. Le nom de Valentina vient du prénom
d’une petite fille qui n’a pu être sauvée des suites d’une opération. C’est l’histoire qui a inspiré
le premier logo : un bébé tenu par les bras d’un V.

Depuis 20 ans, la société roumaine a changé et notre association a su s’adapter à ces
changements en adaptant ses missions à la réalité du terrain.

Aujourd’hui, nos actions se concentrent sur l’éducation : préscolarisation des enfants de
moins de 6 ans, accompagnement scolaire des plus grands, éducation à l’hygiène et formation
professionnelle.
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Un grand merci à la société de communication Erka qui nous a offert
son concours pour réaliser cette transformation.
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Petit artiste deviendra grand …

Tout commence par un atelier de photographie proposé aux enfants de la Casa en partenariat
avec l’ANAV (Associatie Nationala pentru Arte Vizuale contemporane). Une dizaine d’enfants
de la Casa partent à la découverte de leur ville, avec un photographe professionnel. La plupart
n’ont jamais franchi les limites du quartier de Ferentari et encore moins tenu un appareil photo
dans leurs mains.

Le résultat donne lieu à une exposition et l’histoire aurait normalement dû s’arrêter là, si ce
n’est que ces photographies sont vraiment très belles. L’idée de les vendre à des bienfaiteurs
de l’association fait son chemin et se concrétise à l’Ambassade de France lors de nos vœux.
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Le succès est immédiat et celle de Ionut Caitor
« Portret in geam » est acquise par Monsieur
Gigaudaut, le Directeur de l’Institut Français .

L’histoire se poursuit car l’Institut fête en 2016 ses
80 ans. La photographie attire l’œil de Richard
Edwards, qui réalise alors un ouvrage sur le
bâtiment et écrit :

« cette photo retient le temps et nous met dans l’attente , cell e de
la contemplation, celle qui nous rappelle qu’il nous faut sa voir
prendre le temps »

Une consécration pour le travail de Ionut, 11 ans, qui a pu, comme
ses camarades, exprimer spontanément ses émotions, révéler son
talent et ainsi être félicité par le Président de la République
française, lors de sa visite d’Etat en Roumanie, en septembre 2016.
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6/01: Atelier pâtisserie 
avec les bénévoles

9/02 : la  photo  de Marius en 
présence du secrétaire d’Etat à 

la culture  Mihai Ghika

28/01 : Lancement du  
nouveau logo à 

l’Ambassade de France

28/03 : Ana meilleure 
pédagogue United  Way Family

1/03 : Confection de 
Martisoare pour  Nestlé
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6/04 : Atelier boulangerie 
chez Cora Sun Plaza

12/04 : Evénement Mia 
au Show Room 

9/04 : Olympiades 
Decathlon avec Bucar’help

13/04 : Correspondance avec 
des écoliers français  Bucar’help
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L’année 2016 en im
ages

15/04 : atelier œufs décorés 
chez Cora Sun Plaza

Vacances de Pâques : 
Ateliers danse et anglais

6/05 : Atelier crêpes  avec 
des bénévoles

18/05 : nouveau mobilier pour 
les enfants de la Casa offert 

par Cora 

10/05 :  Distribution de la collecte 
de vêtements Bucar’help

19/05 : Sortie cinéma 3D 
« Alice  au pays des 

Merveilles »

11/05 :  Valentina invitée de 
l’émission Fara Eticheta sur TVR1

01/06 : Journée des 
enfants  sortie cinéma et 

ateliers maquillage/dessin

07/06 : Sensibilisation aux 
dangers de la drogue avec 

l’association Carusel
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Fin juin : sortie à la ferme 
avec Kidics et Cora

30/06 :  Aménagement du 
jardin à la Casa par Cora

22/06 : Visite de l’usine  
Dacia

20/07 :  Installation 
d’ordinateurs par Pentalog

juin  :  Atelier créatif chez HP
juillet :  camp d’été à Bran

20/09 : Stand MIA au marché 
de l’IWA

12/09 :  Remise du livre « 77 bd 
Dacia » par Ionut  au  Président  

F. Hollande

29/08 : Réouverture 
Bucabooks
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L’année 2016 en im
ages

24/10 :  Vente Mia pour Halloween 
à  l’American International School

13/10  :  Café des 
associations  de l’AFB

4/11 : atelier marque-page 
à la librairie Kyralina

26/11 : remise du chèque de 
la vente du livre  Révélations 

Roumaines

22/11  :  Remise des prix du 
concours dessins en partenariat 

avec JOYO à l’IFB

20/11 : Spectacle Clasic
si Fantastic à l’Athénée

6/12 : Deux acteurs Paul Ipate
et Octavian Strunila pour la 
Saint Nicolas

17/12 : Fête de Noël 22/12 : Visite du Musée 
National d’Histoire
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L’association Valentina România, créée en 2002 à l’initiative de volontaires
français, est implantée dans l’un des quartiers les plus défavorisés de Bucarest :
Ferentari .

En 2006, Valentina România accroît son aide de proximité en ouvrant la Casa
Valentina , lieu de soutien scolaire, d’accueil et d’aide pluridisciplinaire pour les
enfants et familles en difficulté.

Nos convictions

� L’école dès le plus jeune âge pour sortir de la précarité
� Les parents co-responsables du suivi éducatif des enfants
� L’équilibre de la famille passe aussi par l’amélioration du quotidien
� Offrir un lieu de vie, de partage et de réconfort : la Casa Valentina
� L’éducation des enfants, la formation des parents : faire naître l’espoir

Notre but

Offrir aux enfants de familles défavorisées
un accès à l’éducation afin de briser
le cercle de la misère.



11

Le quartier F
erentari

• Ce quartier d’environ 100 000 habitants couvre une partie importante du
secteur 5 de Bucarest, au sud-ouest de la ville. Touché par le déclin après
1989, sa dégradation s’est fortement accélérée depuis 2000.

• Le quartier est isolé parce que mal relié au réseau de transport en commun de
la capitale. Les routes ne sont pas entretenues et les infrastructures collectives
(hôpital, piscine...) ont été fermées les unes après les autres.

• Aujourd’hui, le quartier est composé de petites maisons avec une population
très modeste et de zones de blocs très dégradés, lieux d’une extrême
pauvreté, constituant de véritables « ghettos ». De nombreuses familles sans
ressources sont venues s’installer illégalement dans des immeubles souvent
privés d’eau et d’électricité.
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100enfants bénéficient de notre soutien

60 enfants âgés de 3 à 6 ans sont scolarisés à la gradinita

40 enfants âgés de 7 à 17 ans font leurs devoirs à la casa aidés par les bénévoles

18000 repas chauds et équilibrés servis aux enfants
10800 repas payés par l’association aux enfants de la gradinita

7200 repas servis aux enfants du centre de jour

74 familles soutenues et suivies par l’équipe

8 salariés travaillent pour Valentina
+35 bénévoles roumains et internationaux

+ 40 partenaires et sponsors 
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C
hiffes clés 2016

7 mamans apprenties salariées de l’atelier MIA
2 salariés d’encadrement

7ème année d’existence pour l’atelier

3500 articles fabriqués et vendus

+40 participations à des marchés , ventes privées, showroom

8 postes de travail équipés de machines à coudre, brodeuse, 
repassage et coupe  
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• L’éducation préscolaire (3 à 6 ans) est dispensée le plus souvent dans des écoles publiques
gratuites (Grădinită). Valentina prend en charge le coût des repas et des fournitures
scolaires , lequel constitue un obstacle à la scolarisation des enfants dans le secteur.

• Valentina aide les parents à constituer les dossier d’inscription et assure également un suivi
des enfants à l’école (assiduité, comportement) grâce à l’intervention d’une assistante
sociale.

• Les familles accompagnées reçoivent une fois par trimestre la visite de l’assistante
sociale .

A la rentrée de septembre 2016 :

28 nouveaux enfants ont été inscrits,
60 enfants au total bénéficient de ce programme.
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• À la « Casa », le centre de jour de Valentina România : écoliers, collégiens et lycéens
bénéficient chaque jour d’un soutien scolaire encadrés par une pédagogue et des
volontaires qualifiés.

40 repas chauds sont servis quotidiennement .

• Les enfants intégrés prioritairement à ce programme sont ceux issus de familles aux
conditions de vie ne permettant pas le travail à la maison mais néanmoins soucieuses d’une
scolarité réussie.

A la rentrée de septembre 2016 :

13 nouveaux enfants ont été inscrits ,
40 enfants au total bénéficient de ce
programme.
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(7 à 17 ans)
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• À la Casa, une fois les devoirs terminés, enfants et adolescents peuvent bénéficier
d’animations éducatives et ludiques mises en place par la pédagogue et les bénévoles.

• Des sorties sont aussi organisées grâce à nos partenaires . C’est l’occasion pour les
enfants d’assister à une pièce de théâtre, un opéra, visiter un musée ou d’aller au cinéma.

En 2016 :

• Un week-end sportif a aussi été organisé par un groupe d’étudiants Lillois Bucar’help,
sponsorisé par Décathlon pour le matériel sportif et animé par leurs salariés dans le cadre de la
démarche de responsabilité sociale de cette entreprise aux valeurs citoyennes. 67 enfants de
l’association âgés de 4 à 16 ans ont participé à cet événement.

• Et puis, comme chaque année, nous amenons les enfants une semaine en vacances. En
2016, il s’est déroulé en Transylvanie à Bran : 28 enfants du centre de jour ont participé à cet
événement si attendu de l’année : visite du château de Bran, de la réserve des ours de Zarnesti
et sortie au Dino-parc de Rasnov.
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3 sorties ludiques 12 sorties culturelles 4 ateliers métiers 20 ateliers récréatifs
bowling, cinéma théâtre, musée cuisine, confection, au sein de la Casa

visite d’une ferme,
visite d’entreprise
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P
arrainage

• En janvier 2016, un nouveau programme est lancé pour accompagner les adolescents vers
leur vie d’adulte : « le parrainage ». En effet, les enfants du centre de jour grandissent et
nous nous devons de les aider à trouver leur voie.

• Aujourd’hui, sur 40 enfants : 11 sont adolescents (13-15 ans) et 19 sont en phase de
préadolescence (10-12 ans).

• Une visite d’entreprise (Dacia) a aussi été organisée.

En 2016 : 5 parrains se sont proposés et ont réalisé des échanges avec le ur filleul.

“Je lui fais découvrir le 
monde professionel”

“ J’apprends à un enfant la 
valorisation et l’estime de soi ““Je redonne à un enfant 

l’envie d’apprendre “ 

“J’aide un enfant à 
découvrir ses passions”

“J’ai envie de faire une difference 
dans la vie d’un enfant en aidant à 

ma façon”
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• Pour chaque enfant du centre de jour, un suivi psychologique est réalisé par notre
psychologue. Les familles en difficulté peuvent aussi recevoir une aide et des conseils selon
les situations.

• Des séances individuelles auprès des enfants , auprès des familles ou en groupes sont
réalisées.

• La psychologue reçoit chaque nouvel enfant, réalise une évaluation de sa situation, et
apporte une aide à la sélection des enfants dans les différents programmes.

• La psychologue apporte toute l’année scolaire une aide à la pédagogue (construction d’un
plan d’action individuel pour les enfants identifiés à risque), l’objectif étant de les aider à
poursuivre leur scolarité.

En 2016, ont été réalisées :

350 séances pour 42 bénéficiaires (enfants/adolescents)

40 séances pour 10 familles

15 séances en groupes
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Valentina România a aussi pour objectif la réinsertion des parents par l’incitation à la reprise
de cours ou au suivi de formations professionnelles.

En 2016 : 6 parents ont bénéficié d’une formation professionnelle (so ignant, serveur en
restauration, coiffeur).

Au sein de la Casa existe aussi un atelier de couture dédié aux mamans,
« Mama In Actiune » , c’est :
- 7 ans d’existence
- 1 chef d’atelier,
- 1 commerciale

- 3 femmes expérimentées et 4 femmes
en formation rémunérée (toutes des mamans dont les
enfants sont suivis par Valentina Romania)

MIA c’est aussi :
- 5 bénévoles françaises responsables de la fonction support de l’atelier :
développement des nouveaux produits, contrôle qualité, ventes, communication.

F
orm

ation professionnelle
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Conseil d’administration Equipe exécutive

Gabriela GHEORGHE

Directrice exécutive

Antoanela FLOREA

Assistante de direction

Marana MATEI

Psychologue

Andreea MIMIS 

Pédagogue
Daniela CLIMESCU

Assistante sociale

Madalina PETCU

Chef d’atelier MIA

Lidia DINCA

Commerciale MIA

Loredana STANGA

Assistante sociale

Alice WECK

Présidente

Xavier de Carmantrand

Vice Président

Véronique DESTAILLEUR

Dana LELUTIU

AS24

Gregory RONDIN

Pentalog

Sophie BRAY

Elena SIMA

Bernard ALLUT

Vice Président
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Les acteurs de V
alentina

De nombreux bénévoles roumains et français s’impliquent pour le 
fonctionnement de l’association :

Groupe
Communi-

cation

Bukabooks

Valentina 
France

Bukakids

Groupe
Fundraising

Equipe Mia
Aide aux 

devoirs et 
activités
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« La Fondation Valentina est le lieu que beaucoup d’enfants l’appelle la ‘’maison’’.

Trouver une ambiance chaleureuse et propre quand vous avez vécu dans le froid, être attendu avec
des aliments chauds et avec l’amour parental, être guidé et aider à apprendre à trouver la bonne
voie pour vivre, avoir l'attention et le soutien quand vous avez été blessés, cela signifie être à la
maison.

Les bénévoles de l'Association font ça, tous les jours, mettant leur âme, l'amour, la patience dans
l'éducation des enfants blessés par le destin.

Ces enfants vont grandir et vont devenir partie intégrante d'une société que nous voulons meilleure,
plus propre, plus civilisée.

C’est pourquoi je pense qu'il est important de soutenir leur éducation »

Medeea Marinescu
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Témoignage de 

Odile Andriamanga

Depuis novembre 2014, date de mon arrivée à
Bucarest, j’ai rejoint naturellement la petite équipe en
charge de la communication Valentina. Ayant travaillé
dans ce domaine et ne me voyant pas restée inactive
dans ma nouvelle vie de femme "expatriée”, la
dynamique des actions engagées par Valentina
Romania a vite été contagieuse.

Ce fut d’abord la mise en place d’un événement pour
lancer le nouveau site internet de l’association, puis
l’animation de celui-ci avec d’autres bénévoles,
l’organisation d’événements pour lever des fonds,
comme le récital de piano fin 2015 ou la projection du
film « le Grand Jour » à l’Institut Français. Et à chaque
fois partir d’une page blanche pour réussir une action
de partage qui a toujours été enthousiasmante!

Cette expérience me permet de rencontrer d’autres
personnes, francophones ou roumaines, pour
construire ensemble de beaux projets, toujours
renouvelés, et ainsi d’obtenir des dons pour venir en
aide aux enfants lde la Casa. C’est aussi une manière
généreuse de développer mes compétences dans le
domaine de la communication tout en gardant une part
de temps libre pour d’autres activités.

Et l’on trouve toujours la récompense de nos efforts à
chaque visite à la Casa!

Témoignage de

Stéphanie Dridi

Arrivée en octobre 2016, j’ai été attirée par l’ouverture 
d’esprit de l’équipe et la diversité des activités.A la Casa 
Valentina, j’ai tout de suite ressenti une atmosphère saine, 
sereine et propice à l’épanouissement des enfants mais 
aussi des bénévoles.
J’ai tout d’abord accompagné les assistantes sociales dans 
leur visite auprès des familles. Cela m’a permis de mieux 
connaitre les bénéficiaires de l’association et leurs 
conditions de vie. Je ne m’attendais pas à trouver hélas une 
telle misère en Europe, mais j’ai découvert aussi des gens 
formidables, dignes et accueillants.
Le travail des assistantes sociales est essentiel pour établir 
le lien avec les familles et travailler avec elles pour le bien-
être des enfants. Aucun assistanat mais une 
responsabilisation de chacun. J’aime cet état d’esprit !
Pas encore capable de m’exprimer en roumain, j’arrive 
néanmoins à communiquer avec les enfants, dans un 
mélange de français, italien, roumain, anglais et surtout avec 
le langage du sourire!
J’ai proposé un cours (plutôt des activités) en français au 
groupe d’enfants du matin pour rendre l’apprentissage du 
français plus ludique. Miriam (d’origine italienne) 
m’accompagne dans cette activité, c’est enrichissant à plus 
d’un titre.
Etre bénévole, c’est aussi participer à des évènements 
traditionnels ou culturels, tels l’arbre de Noel avec les 
enfants, ou les ateliers marques-page, et d’autres encore à 
créer !
Valentina c’est l’Europe en action !

P
aroles de bénévoles
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Témoignage de

Elias Degand

Avant tout, je voudrais souligner que toute l’équipe de Valentina
et leur travail avec les enfants et jeunes adultes du quartier
Ferentari ont été une source d’inspiration pour moi. C’est
pendant ces plusieurs mois avec eux que j’ai découvert ma
passion pour le travail social, et que j’ai pris la décision de
m’engager dans un programme universitaire en Sociologie.

Je n’oublierai jamais ma première journée… Arrivé plus tôt que
les autres bénévoles, je me suis retrouvé seul avec les enfants
du programme de l'après-midi. C’était en Janvier 2016, timide,
me voilà devant une bonne douzaine d’enfants en train de me
poser question après question. Mon vocabulaire Roumain étant
limité, j'ai essayé quand même de me présenter. Les enfants
étaient polis et accueillants. Dès cette première journée je me
suis senti à l'aise en offrant mon aide pour les devoirs scolaires,
servir le déjeuner, ou tout juste discuter avec eux.
Ces enfants m’ont impressionné jours après jours. Provenant de
quartiers marginalisés, défavorisés et désavantagés dans le
système éducatif et la vie sociale de la capitale Roumaine je les
voyais arriver chaque après-midi avec un sourire, heureux d’être
à la Casa Valentina.

L’association Valentina se retrouve aujourd’hui parmi les
quelques associations en Roumanie qui luttent pour éliminer le
cercle vicieux qui engouffre la vie de tellement d’enfants. Des
enfants qui méritent une éducation digne du droit universel des
enfants à un environnement éducatif sûr et, plus important, une
vie dans laquelle ils ont toutes les chances possibles, car un
enfant peut changer le monde pour le meilleur, s'il est bien guidé.
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Témoignage

de Lenuţa Droc

Il arrive un moment dans nos vies, qu’on
attend ou non : C’est la retraite. Et c’est
ainsi que je me suis retrouvée un jour avec
beaucoup de temps libre et j’ai décidé d’en
offrir une partie.
C’est à la maison de retraite que j’ai
rencontré une dame, Maria, qui faisait du
volontariat; ainsi j’ai découvert
l’association Valentina, où j’ai fait la
connaissance d’une équipe composée de
gens merveilleux et d’enfants
extraordinaires, désireux de partager
entente et amour. Petit à petit, avec de la
patience et de la compréhension, nous
nous sommes rapprochés : on fait les
devoirs, on lit, on parle de la vie, de
l’amitié, de la famille, les incitant à
respecter les conditions d’hygiène, de
nutrition et d’aller à l’école avec la même
régularité.

Et c’est ainsi que 3 fois par semaine,
je viens avec amour et avec le sentiment
d’être utile.
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Témoignage de

Gervaise Rit

Expatriée depuis plusieurs années et depuis bientôt 5 ans à
Bucarest, j’ai toujours été bénévole dans les associations
d’accueil francophone lors de ces expatriations.
Cette fois-ci j’ai voulu donner de mon temps pour une
association apportant son aide à des personnes de mon pays
d’accueil.
La mission de MIA, aider des femmes de milieu défavorisé à
trouver une place dans la société par l’apprentissage d’un métier
et l’insertion dans un environnement professionnel, m’a touchée.
J’ai rejoint l’équipe de bénévoles en souhaitant mettre mes
(lointaines!) compétences professionnelles au service du
développement de l’activité commerciale de l’atelier de couture
de MIA.
Et j’ai fait bien plus de choses que je n’imaginais au départ ;
comme dans une petite entreprise, chacun à la possibilité
d’intervenir sur des sujets différents et j’ai beaucoup appris!
J’ai côtoyé des bénévoles enthousiastes qui (comme moi) se
sont découvert des passions et des compétences
insoupçonnées.
J’ai rencontré des femmes roumaines attachantes que je
n’aurais certainement jamais pu connaitre sans MIA et la Casa
Valentina.
Je vais bientôt quitter la Roumanie et le temps passé chez MIA
restera un souvenir fort.
J’espère avoir apporté à MIA autant que MIA m’a apporté et je
souhaite que longtemps encore des bénévoles vivent cette
expérience ô combien enrichissante.

P
aroles de bénévoles

Témoignage

de Afaf Gaucher

Arrivée en Roumanie il y a trois ans, j'ai
rejoint l'équipe de bénévoles MIA en
septembre 2015. C'est une expérience très
riche en rencontres : rencontres avec les
femmes de l'atelier MIA, de l'équipe de
bénévoles et des clientes venant de
différents pays.

Je me suis d'abord occupée de la partie
vente au travers du Showroom. Ensuite
nous avons développé les ventes privées et
les différents événements qui permettent de
mettre en valeur les produits MIA .

La diversité des tâches allant de la création
de nouveaux produits, à la gestion des
stocks, à la communication.... réalisées
dans une très bonne ambiance m'a permis
de m'épanouir tout en ayant la satisfaction
d'aider les femmes de l'atelier de couture
MIA à avoir un emploi et un salaire.
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Témoignage de Iolanda Picoti

Société IPSO,

Dans le cadre des démarches pour l’implication dans la vie sociale, IPSO Agricultura a concentré
ses efforts dans les activités d’entraide pour l’amélioration de la qualité des vies des personnes
défavorisées. Nous parlons ici d’enfants qui se trouvent dans des situations difficiles, de familles
ayant peu de moyens et d’autres catégories de personnes démunies.

Dans ce contexte, l’association Valentina a retenu toute notre attention par les activités entreprises
et les principes sains qui sont à la base de leur soutien. On parle de l’aide offerte aux enfants pour
étudier et grandir sainement et de l’éducation des familles, pour trouver un mode de vie décent et
correct

En cohérence avec les valeurs de l’entreprise, nous avons adhéré chaleureusement aux projets de
l’association et nous avons offert une aide financière pour les soutenir dans leurs démarches. Cette
aide financière est orientée vers les enfants qui reçoivent un repas chaud à midi et qui sont
accompagnés pour faire leurs devoirs, pour avoir de bons résultats scolaires et ainsi réduire
l’abandon scolaire dans les zones défavorisées.

Ainsi nous encourageons et allons continuer à soutenir l’association dans leur démarche pour le
soutien des mères afin qu’elles se forment et se spécialisent dans des métiers leur permettant
d’assurer leur indépendance financière ainsi que celle de leur famille.

Beaucoup de succès dans vos différentes activités et bonne continuation Valentina !P
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Témoignage de Andreia Gales,

Société CORA

Un projet d’âme ou  … l’histoire sur la manière dont  j'ai convaincu les gens à s’impliquer dans
des actions à responsabilité sociale.

Le mois de juin 2015 a marqué le début d'une belle histoire, destiné à apporter de la joie dans le cœur des enfants
inscrits dans l'Association Valentina : c’est l'implication de l'équipe de management dans des actions de bénévolat.

Cela a commencé quand 17 enfants de l'association ont franchi le seuil avec l'idée de leur faire connaître les métiers de
Cora. J'ai senti alors que la participation à un tel projet pouvait contribuer à un avenir meilleur et pouvait offrir une
perspective différente sur l'avenir des enfants issus de milieux défavorisés.

Huit membres de l'équipe de direction ont dit « Oui » à l'invitation à se joindre à la ‘’brigade de volontaires’’, comme nous
l'avons appelée et offrent, même depuis le début, des moments importants de leur temps, des connaissances, des
compétences et de l'enthousiasme pour aider.

L’année 2016 a signifié non seulement la poursuite des activités lancées l'année précédente, mais aussi la mise en
œuvre de nouvelles actions. Nos spécialistes (pâtissiers, boulangers et cuisiniers) ont organisé des ateliers avec les
enfants de confiserie, de boulangerie et même des pizzas, partageant ainsi leur talent et leur compétence. Aussi, nous
avons aménagé le jardin de l’association avec l’aide des enfants. Pendant les journées torrides d'été, nous avons visité
le musée de l'aviation et nous nous sommes promenés en bateau sur le lac d’Herastrau. Pendant les journées fraîches
nous avons choisi d'aller au musée ou au cinéma. A Pâques, les enfants ont appris les secrets d'une ancienne tradition,
peindre des œufs sous la direction d'un artiste populaire de Bucovine.
Le 1er Juin, nous avons célébré la Journée des enfants avec un spectacle offert par des artistes professionnels et par un
atelier de peinture. Puis nous avons rejoint un projet appelé ‘’l’Ecole de jeu’’ destiné à rétablir dans la conscience des
enfants d'aujourd'hui, les jeux d’autrefois, devant les immeubles, quand la joie créée par l'interaction humaine apportait
plus de joie que les gadgets aujourd'hui. Nous avons réalisé une réunion de motivation avec un acteur bien connu, Alin
Panc, et pour St Nicholas nous avons passé la porte de l'association chargés de cadeaux (livres, bonbons), un sapin de
Noël imposant, comme il se doit, avec deux elfes et acteurs connus Paul Ipate et Octavian Strunila.

Nous avons pris cela comme un défi, conscients de la valeur qu’on peut apporter à la communauté dans laquelle nous
vivons !

P
aroles de partenaires
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Nos sources de financement RON Nos centres de coût RON

Ecriture de projets Fondations 365.674 Programme préscolarisation 156.398

20% Entreprises 169.127 Accompagnement scolaire ** 308.039

2% Salariés 8.532 Aide aux familles 128.968

Dons personnes Physiques 5.862 Atelier de couture 169.742

Actions/Evénements menés en RO * 69.995 Frais de fonctionnement 55.258

Atelier de couture 110.385

Dons en nature 95.698

Produits 2016 825.271 Charges 2016 818.404

Résultat 6.867

* Bucabooks, Bucakids, atelier confiture, ** y compris suivi pshycologique, 

projets livres, photos ANAV, confection de activités récréatives, parrainage

Martisoare
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gabriela.gheorghe@valentina-romania.ro
asociatia@valentina-romania.ro
miabyvalentina@gmail.com (atelier MIA)

Str. Dârste nr 4, Sector 5, Bucureşti
Tel/Fax: +40 21 335 19 19

Asociatia Valentina Romania

www.valentina-romania.ro/fr

N
ous soutenir

Vous êtes...

un particulier :

- Faites un don à l’association afin de soutenir nos actions : participer aux frais d’éducation et 
de scolarité des enfants (cantine, repas au centre de jour, fournitures scolaires), financer des 
matériaux de réhabilitation des logements.
- Si vous travaillez en Roumanie, vous pouvez rediriger 2 % de vos impôts sur le revenu de 
travail vers notre association.

une entreprise :

Devenez sponsor de Valentina România !
- Si votre siège social est en Roumanie , vous pouvez reverser sans frais 20 % de votre
impôt sur les bénéfices à l’association de votre choix.
- Soutenez-nous par des dons financiers , des actions de sponsoring ou des dons en
nature . 
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