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Tous les enfants ont droit à 
un avenir, aidons les à le 

construire
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En 2018, le programme de Santé lancé en 2017 s’est poursuivi. Il nous a paru important de
continuer à apporter des soins, équiper les enfants de lunettes, de les sensibiliser à la nutrition
et à l’hygiène pour leur donner les meilleures conditions de réussite à l’école.

Ce fut aussi l’année de la consolidation du programme dédié aux adolescents. Leur présenter
une perspective sur l’avenir et ce qu’est la vie active est primordiale pour que tous les efforts
qu’ils accomplissent au quotidien aient du sens pour eux. Ce fut la mise en place de journées
d’ateliers métiers, des visites d’entreprise. Et parmi nos adolescents, le plus âgé d’entre eux a
réalisé un stage d’un mois dans une grande entreprise. Nous devons les guider et leur donner
confiance dans la suite.

Comme chaque année, de nombreux bénévoles se sont investis : activités récréatives auprès
des enfants, de nombreuses actions pour récolter des fonds. Mais aussi de nombreuses
entreprises partenaires nous ont soutenus pour permettre aux enfants d’avoir un repas chaud
au quotidien, d’être accompagnés dans leur scolarité par nos pédagogues et nos assistantes
sociales.

Nous vous laissons (re)découvrir dans les pages qui suivent toutes nos actions de cette année
2018. 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. Nous vous remercions encore pour
votre implication et générosité.

Et puis, n’hésitez pas à nous contacter ou nous rendre visite à la Casa ! Nous serons toujours
prêts à vous écouter et mettre notre énergie commune dans votre petit ou grand projet.

Alice WECK, Présidente de Valentina Romania
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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.

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, centre de jour et lieu
de soutien scolaire, d’accueil et
d’aide pluridisciplinaire pour les
enfants et familles en difficulté.
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• 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.



Un enfant a plus de chance de réussir les apprentissages en classe primaire s’il a été exposé au
préalable à des expériences de sociabilisation, c’est pourquoi nous encourageons les familles à
inscrire leurs enfants de 3 à 6 ans dans les écoles publiques gratuites (Grădinită).

• L’association Valentina prend en charge les coûts des repas et des fournitures scolaires,
lesquels constituent un obstacle à la scolarisation des enfants dans le secteur.

• Valentina aide les parents à constituer les dossiers d’inscription et assure un suivi des enfants à
l’école (contrôle d’assiduité, comportement … ) grâce au pilotage de nos assistantes sociales.

• Les familles accompagnées reçoivent une fois par trimestre la visite des assistantes sociales qui
donnent des conseils d’éducation et sensibilisent les jeunes parents aux enjeux de l’école.

• Une fois l’enfant scolarisé, le parent qui était chargé de le garder à la maison a la possibilité de
retrouver un emploi et assure une rentrée d’argent pour le foyer familial.

A la rentrée de septembre 2018 :

29 nouveaux enfants ont été inscrits,

60 enfants au total bénéficient de ce programme.P
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La « Casa », centre de jour de Valentina România est le lieu de partage et de réconfort pour les enfants
et leurs familles. Il s’y passe toujours quelque chose ….

Les enfants intégrés prioritairement à ce programme sont issus de familles aux conditions de vie ne
permettant pas de faire les devoirs à la maison mais soucieuses d’une scolarité suivie.

• A la casa, écoliers, collégiens et lycéens sont accueillis et encadrés par 2 pédagogues, une
psychologue et des volontaires qualifiés pour les aider à faire leurs devoirs et les soutenir.

• Une fois les devoirs terminés, les enfants participent à des activités éducatives, sportives, culturelles
ou artistiques pour développer leur créativité et les valoriser sur des compétences moins académiques
que l’école.

• Ils participent à des ateliers d’orientation pour préparer leur avenir et rencontrent des professionnels.

• 27 enfants sont partis pendant les vacances en camp d’été pédagogique à Buzau.

• Tous les enfants sont assurés de manger un repas chaud quotidiennement distribués à leur arrivée et
bénéficient d’un programme de prévention santé.

A la rentrée de septembre 2018 : 9 nouveaux enfants intégrés, 8 enfants sortis

41 enfants bénéficient du programme du centre de jour
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Les conditions de vie des familles des enfants bénéficiaires font partie des critères d’admission à
nos programmes de soutien.
La prise en considération des difficultés des familles et les aides ponctuelles que l’association
apporte, créent un environnement plus sécurisant pour les enfants suivis et permettent l’espoir
d’une sortie possible de la précarité.

Les champs d’intervention sont en 2018 :

• Distributions d’aides alimentaires
• Distributions de produits ménagers et d’hygiène
• Donations de biens d’équipements (frigidaires, machines à laver, lits, armoires)
• Donations de vêtements
• Aides psychologiques pour améliorer les relations parents/enfants
• Sessions de formation pour les parents (gestion des ressources financières, hygiène du foyer,

prévention santé….)
• Aide à la construction de dossiers pour obtenir un logement social
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78 familles bénéficient des aides ponctuelles de l’association



Crée il y a 9 ans, l’atelier de couture MIA (Mama in Acţiune) offre une opportunité de
formation et d’insertion professionnelle aux mamans recrutées.

Alina, chef d’atelier en CDI est chargée de la formation à la couture. Elle coordonne les
activités de production et accompagne les bénéficiaires pour qu’elles retrouvent confiance en
elles.

Lidia, commerciale en CDI participe à l’identification des canaux de distribution pour les
produits fabriqués.

5 femmes, en formation plus ou moins avancée selon leur expérience, bénéficient d’un contrat
de travail à mi temps et assurent la production.

MIA c’est aussi 6 bénévoles françaises responsables de la fonction support de l’atelier :
- développement des nouveaux produits,
- contrôle qualité,
- ventes directes et organisation de marchés,
- communication.
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10/01 : Rencontre et Activités 
avec les salariés de Autonom

20/01 : Séances de dépistage avec la 
« Caravane des Médecins »

25/01 : Remise de la recette du 
Marché de Noël par les enfants 

du Lycée Français
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24/03 : Sortie au Théâtre 
Excelsior – Povestea porcului

09/03 : 1er Apéro-Artis pour lever 
des fonds avec la découverte de la 

Galerie d’art EASTWARDS 
PROSPECTUS,

14/01 : Projection caritative
« Les Pépites » à l’Institut Français

10/03 : Sortie à l’OPERA
COMICA 

17/03 : Activités avec l’association
étudiante Bucar'help de Lille

10/02 : Atelier créatif à la Casa



24/05 : Evénement annuel de 
l’atelier MIA « Tout en couleurs »

20/05 : Sortie au Cirque Globus 23/05 : Atelier de Cuisine 
organisé par CORA

14/06 : Atelier de Chimie
organisé par CORA 

17/06 : Sortie à l’Athénée –
Programme “Clasic & Fantastic” 

18/06 :  Fête de fin d’année scolaire 19/06 : Visite de Michelin, sponsor du 
camp d’été

22/06 : Sortie Accrobranche dans le 
Parc de Comana

L
’an

n
ée

 2
01

8
 e

n
 im

a
g

es
L

’an
n

ée
 2

01
8

 e
n

 im
a

g
es

Vide-grenier caritatif du Printemps
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Du 11 au 16/07 : Camp d’été à Buzau 
sur le thème « I am a champion »

17/09 : Distribution des kits 
scolaires  pour la rentrée avec le 

Muguet de l’espoir

06/07 :  Visite du jardin botanique

15/09 : Pique nique de rentrée
dans le Parc Tineretului

21/09 : Visite du Musée National 
al Hartilor si Cartii Vechi

Juin : Réalisation d’un petit film à 
la Casa avec Romane et Antoine 

27/06 : Vente de l’été
de l’atelier MIA 28/06 : Visite du Palais 

Cotroceni

16/07 : Remise des diplômes
« I am a champion »
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20/10 : Sortie au Zoo 03/11:  Sortie au Parc Mogosoaia 10/11 : Atelier de patisserie organisé
par CORA 

08/10 : Atelier de potterie organisé
par CORA 

19/10 : Atelier de Quilling 
organisé par CORA

05/10 : Rencontre avec le 
romancier Tudor Arghezi

29/09 : Deuxième participation des 
enfants à la course Casiopeea27/09 : Cours d’hygiene dentaire

avec SENSODYNE26/09 : Atelier de peinture
organisé par CORA



08/12 : Sortie à l’Athénée pour le 
progamme “Clasic & Fantastic” 

10/12 : Atelier de confiserie
organisé par CORA 

12/12 : Echanges avec les élèves du 
Lycée Français Anna de Noailles

13/12 : Visite des élèves du 
Lycée Kretzulescu

15/12 : Fête de Noël pour les 100 
enfants de Valentina
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Noël : Lancement de la  nouvelle collection 
MIA pour les ventes de fin d’année

25/11 : Sortie au Teatrul Excelsior-
Praslea cel voinic si merele de aur14/11 : Sortie au marché International  

Gaudeamus à ROMEXPO
07/11 : Atelier de fabrication de 

pizza organisé par CORA



Conseil d’administration Equipe exécutive

Gabriela GHEORGHE
Directrice exécutive

Cezara POPA
Assistante de direction

Carmen POPA
Psychologue

Crina POPESCU 
Pédagogue

Iemina GRECU
Assistante sociale

Alina DRAGOMIR
Chef d’atelier MIA

Lidia DINCA
Commerciale MIA

Alice WECK
Présidente

Xavier de Carmantrand
Vice Président

Véronique DESTAILLEUR

Dana LELUTIU
AS24

Daniela APOLOZAN
DocProcess

Anne-Marie GESTIN
ENGIE

Martial de Bienassis
Vice Président

Sophie BRAY
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Groupe
Communication

Bukabooks

Valentina 
FranceBukakids

Groupe
Fundraising

Equipe Mia
Equipe

Valentina
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« Il y a plus de 10 ans que je suis entrée dans la grande famille de Valentina.
J’ai été conquise avant même que je devienne marraine, par des gens généreux qui s’engagent à aider
ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les enfants.
Je pense que tous les enfants naissent beaux et bons. Mais tout le monde n’a pas la chance de grandir
et de rester beau et bon.
Valentina aide ces enfants qui n’ont pas la chance d’aller à l’école, à comprendre et à apprendre, à
bénéficier de traitement médicaux, à partir en voyage, à découvrir de nouveaux horizons, et peut-être le
plus important, Valentina leur donne la confiance en les assurant qu’ils ne sont pas seuls, pas
abandonnés mais qu’ils sont aimés et protégés.
Ces enfants feront partie de la génération de demain. Nous voulons tous une société meilleure et plus
éduquée.
Je vous invite à découvrir l’association Valentina. »

Medeea Marinescu
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Témoignage de Nicoleta Calomfirescu

« Un proverbe dit: « Si vous voulez aider quelqu'un à apprendre à pêcher, ne lui
apportez pas de poisson ! » Chaque fois que j`en ai eu l’occasion, j`ai appliqué cela

dans les relations et échanges humains.

L’occasion m’a fait rencontrer Mme Gabriela Gheorghe, directrice de l’association Valentina, association qui
voulait donner encore plus aux enfants qu’un endroit pour faire leurs devoirs et leur servir un repas chaud par
jour. Car que va-t-il se passer le jour où ils ne pourront plus faire leurs devoirs?
J'ai donc eu l’idée de les faire participer au projet « Clasic & Fantastic » et aussi de les inviter au salon du livre
Gaudeamus.

La première réaction lors de leur arrivée au salon du livre a été un "Oauuuu" admiratif de l’endroit où nous
étions. Ils n'osaient pas s'approcher des stands de livres, sauf lorsque leur accompagnateur le faisait. Ils étaient
admiratifs et craintifs en même temps. Lors de la deuxième année, ils savaient ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils
voulaient, ce qu'ils aimaient le plus parmi tous ces livres ! La peur s'était ainsi transformée en curiosité. Le
roman, l'atlas, le livre de contes sont devenus un vrai sujet de discussion.

Le même "Oauuuu" était sur leurs lèvres lorsqu’ils sont entrés dans l’Athénée pour assister aux concerts
éducatifs du programme "Clasic & Fantastic". Les premières visites ont été marquées par l’étonnement, l’anxiété
et même l’ennui. Mais petit à petit, l’illumination s’est vue sur le visage des enfants : musique, danse, histoire ont
capté leur attention.

J’ai aussi vu les enfants dans mon cabinet médical et j'ai été émerveillé par leurs questions sur le corps humain,
sur leur santé. Beaucoup ont exprimé leur souhait de devenir médecin pour aider à leur tour d'autres enfants.
Une leçon a déjà été apprise... Et je suis content qu'ils aient osé en rêver.

Ces enfants ont grandi sous mes yeux, non seulement en hauteur, mais aussi en tant que personnes et
lentement, se transforment, se développent et apprécient la chance qu’ils ont. Ils commencent à voir le monde à
travers d’autres yeux. Le voyage continue ! »



Témoignage de Anne Tissier

« Quand je suis arrivée en Roumanie en 2017, compte tenu de mon expérience
antérieure en France, j’ai naturellement souhaité rencontrer des associations œuvrant en faveur d’enfants
défavorisés. L’association Valentina située dans le quartier Ferentari au sud de Bucarest a tout de suite attiré mon
attention. Lors de ma première visite avec la Présidente Alice Weck, je m’y suis sentie bien. Sa directrice Gabriela
Gheorge et son équipe m’ont accueillie avec gentillesse et bienveillance. Et s’est ainsi que mon aventure de
bénévolat a démarré. Mes interventions se sont situées autour de 3 axes (activités avec les enfants, visites à
domicile des familles et récupération des dons de vêtements, objets ….)
J’ai réalisé avec les enfants présents à la Casa des activités créatives, manuelles, nous avons fait des jeux ou de la
cuisine. A chacune de mes visites, je retrouvais des visages souriants, impatients de savoir ce que j’avais apporté
dans mon sac. Pot à crayons, bracelets brésiliens, dessins, perles, origamis, bonhomme de neige, roses des sables
en chocolat, voilà quelques exemples d’ateliers. Et quelle joie de déguster quelque chose ou d’apporter à la maison
un objet confectionné par soi même ! Ses rencontres étaient toujours très chaleureuses, les enfants m’ont témoigné
beaucoup d’affection. Entre les devoirs et le travail éducatif ces petits moments de partage et de distraction
égayaient leur quotidien .
J’ai aussi accompagné les assistantes sociales en visite aux domicile des familles (souvent les domiciles sont des
logements de fortune sans confort, chauffage ni eau potable. Les familles dorment à même le sol et dans 1 seule
pièce …). Dans les blocs insalubres, s’entassent dans les rues les ordures. Même si dans mon métier j’ai connu des
situations de pauvreté, on ne s’habitue jamais à la misère et au dénuement.
Mais grâce au travail de l’association, des familles peuvent trouver un emploi, un nouveau logement ou acquérir
avec une aide matérielle mobilier ou éléctro ménager. Les dons permettent également d’améliorer les conditions de
vie.
Enfin, mon intervention consistait aussi à récupérer des dons de vêtements, jouets, objets et petits mobilier pour
redistribution aux familles. Ma voiture était toujours bien chargée à chacune de mes visites !
Et quelle équipe toujours souriante, disponible, aidante sur laquelle les enfants peuvent s’appuyer et s’assurer un
avenir meilleur.
Ainsi cette expérience de bénévolat m’a enrichie humainement. Elle m’a permis de connaitre comment fonctionnait
le système de protection de l’enfance en Roumanie et restera gravée dans mon cœur ! »
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Témoignage de Anne-Marie GESTIN
Société Engie

« L’école est le premier vecteur d’intégration pour les enfants issus des minorités. Pour les
plus grands, l’enjeu est de réussir le passage dans la vie active.

Engie Romania a proposé l’an dernier à Cristi, l’un des enfants suivi par Casa Valentina un
stage d’un mois au sein de la Direction Régionale de Bucarest. Ce stage s’est très bien passé,
Cristi s’est montré très motivé et les retours des personnes qui l’ont encadré ont été très
positifs. Bref, ce stage a été un enrichissement pour tous.

Les grandes entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la diversité et
l’intégration par le travail. »

Cristi – 17 ansP
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Contacts :

gabriela.gheorghe@valentina-Romania.ro
asociatia@valentina-Romania.ro

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

AsociatiaValentinaRomania

www.valentina-romania.ro/fr
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Comment nous aider ?

 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 3,5% de vos impôts sur le revenu de travail vers
notre association.

 Vous êtes 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. 




