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Tous les enfants ont droit à un avenir, aidons les à le construire
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2017 Une année sous le signe de la santé !

Dès le début de l’année 2017, un axe prioritaire a été mis en place : la santé. Cela parait si évident
de donner aux enfants les meilleures conditions de réussite à l’école ! Equipements de lunettes, soins
dentaires, sensibilisation des parents à la nutrition et l’hygiène ont été mis en place avec des
professionnels. Ce programme de santé a été complété par un projet sportif et des séances de
développement personnel pour aider nos enfants à se sentir bien, retrouver confiance en eux,
indispensable pour leur intégration et canaliser positivement leur énergie.

Par ailleurs, la rentrée scolaire de cette année a été financée par une campagne de crowdfunding.
120 donateurs ont répondu à l’appel et permis d’équiper ainsi nos 100 enfants avec un kit scolaire et
un kit d’hygiène.

Durant l’année 2017, l’atelier de couture MIA a commencé sa transformation en proposant ses
services aux entreprises désireuses de produire localement et solidairement. Ces projets d’économie
sociale et solidaire permettent d’aider financièrement les mamans de Valentina en difficulté, de leur
redonner confiance en elle en leur apportant une qualification professionnelle et de les soutenir pour
retrouver équilibre et indépendance.

Comme chaque année, de nombreux bénévoles se sont investis : activités récréatives auprès des
enfants, de nombreuses actions pour lever des fonds. Mais aussi de nombreux salariés se sont
mobilisés, preuve que la Responsabilité Sociale des Entreprises est de plus en plus présente dans
la société Roumaine et que les choses bougent !

Nous vous laissons (re-)découvrir dans les pages qui suivent toutes nos actions de cette année 2017.
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.

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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Le quartier Ferentari
• 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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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 2017 :

27 nouveaux enfants ont été inscrits,

60 enfants au total bénéficient de ce programme.Pr
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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.

• 22 enfants sont partis pendant les vacances en camp d’été pédagogique à Cornatel

• 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 2017 : 8 nouveaux enfants intégrés, 6 sorties 

42 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 2017 :

• 12 formations professionnalisantes pour les parents (aide-soignants, brancardiers, coiffeurs …)
• 2 réhabilitations de logement dont une famille, victime d’incendie
• 5 aides pour des dépenses de santé
• 4 distributions d’aides alimentaires ( donations en nature faites par des entreprises sponsors)
• 4 distributions de produits ménagers et d’hygiène
• Donations de biens d’équipements - dons de frigidaires, machines à laver, lits, armoires
• Donations de vêtements
• Aides psychologiques pour améliorer les relations parents/enfants
• Sessions de formation réalisées par les assistantes sociales pour les parents : gestion des ressources
financières, hygiène du foyer, préventions santé….
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80 familles bénéficient des aides ponctuelles de l’association
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Crée il y a 8 ans, l’atelier de couture MIA (mama in action) offre une opportunité de formation et
d’insertion professionnelles aux mamans recrutées.

Madalina, 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.

6 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.

En 2017, c’est 2000 euros d’ investissement machines

2 femmes insérées dans le monde professionnel et des centaines de produits vendus

A
telier de couture M

IA
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100 enfants bénéficiaires et 80 familles responsabilisées sur l’éducation 
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12 000 repas chauds servis sur l’année

300 kits d’hygiène remis aux familles

Soit 40 repas chauds servis quotidiennement aux 7-17 ans

100 cartables avec fournitures scolaires donnés à la rentrée

60 ateliers créatifs, culturels ou sportifs proposés aux enfants 

16 salariés dont 7 mamans couturières en économie sociale

6 sorties pour découvrir des métiers

22 enfants partis en camp d’été 

80 bénévoles et intervenants en soutien scolaire

400 paniers alimentaires distribués

3 700 Produits fabriqués par MIA
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Le Programme Santé et Hygiène, clé de la réussite scolaire

Le programme Santé et Hygiène a été mis en place début 2017 pour les 100 enfants de la Casa
Valentina mais aussi leurs parents.
Plusieurs sessions de sensibilisation ont été dispensées par des professionnels de santé
bénévoles de l’association pour expliquer aux enfants et surtout aux parents la nécessité d’un
suivi médical, le rôle du médecin de famille, l’importance de la carte de santé et de la nutrition
des enfants.

Un des axes majeurs de ce programme, financé par la fondation japonaise ISC,
est la santé physique, avec cette année une priorité aux soins dentaires et à la vue.
Le suivi dentaire de 2017 a permis :
- 100 consultations d’enfants pour un check-up dentaire
- 74 enfants ont bénéficié d’un traitement
- 32 radios dentaires ont été prises en charge
- 60 évaluations ont été réalisées auprès de parents
- La distribution trimestrielle d’un kit d’hygiène dentaire (dentifrices et brosses à dents)

Concernant le suivi ophtalmologique :
- 97 enfants ont passé un test visuel et 25 paires de lunettes ont été achetées
- 53 parents ont bénéficié d’un contrôle

D’ici fin 2018, la totalité des enfants et parents auront bénéficié d’un contrôle dentaire et ophtalmologique.

D’un point de vue très opérationnel, deux machines à laver, un sèche-linge ainsi qu’une table et un fer à
repasser ont été mis à la disposition des familles du centre de jour et permet à nos bénéficiaires d’avoir des
vêtements propres et repassés.

La prise conscience et les changements de comportement nécessitent du temps et c’est pourquoi le
programme se poursuivra en 2018.
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Faits m
arquants 2017

Le Programme Santé par le sport et équilibre émotionnel

L’autre volet de ce programme lancé en 2017 vise la santé émotionnelle des enfants.

Notre objectif est de permettre aux enfants de développer leur intelligence émotionnelle, le contrôle de
leur émotion, de développer les compétences cognitives pour faciliter leur relation humaine et une
meilleure intégration dans la société, en un mot d’avoir confiance en eux, gage de leur intégration scolaire
et sociale.

Grâce à l’implication des sociétés Telus et Cora, les enfants ont bénéficié de séances de développement
personnel et d’orientation avec des psychologues. De janvier 2017 à février 2018, la psychologue
employée par Valentina a également réalisé 100 heures d’entretien par mois auprès des enfants de la
Casa, incluant des thérapies individuelles ou en groupe, avec les parents, si nécessaire.

Pendant les 9 mois de l’année scolaire, grâce au soutien de la société Décathlon, 22 enfants entre 7 et 17
ans, ont pu choisir des activités sportives encadrées par des professionnels, dont ils sont habituellement
exclus, compte tenu de leur coût :
- 11 enfants adhèrent à un club de football,
- 6 ont découvert la natation
- 2 ont intégré une équipe de basket
- 3 adhèrent à un club de danse

Une manière de canaliser l’énergie de ces pré-adolescents
et adolescents mais aussi de leur apprendre à se
respecter, se discipliner et se développer
harmonieusement dans leur corps et leur tête.
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Crowdfunding pour financer les fournitures de la rentrée scolaire 2017
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Pari réussi pour notre campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule ! Grâce à la mobilisation de
tous, nous avons collecté l’argent nécessaire à l’achat de fournitures scolaires et de kits hygiène pour les
100 enfants de notre programme éducation.

L’opération initiée en juin 2017 consistait à sensibiliser le grand public sur les réseaux sociaux pour
donner l’envie à chacun de contribuer à hauteur de ses moyens au financement du matériel scolaire des
enfants de la Casa Valentina.
La campagne a duré 40 jours, plus de 120 donateurs se sont mobilisés pour contribuer à hauteur de 9761
euros. Parmi ces généreux donateurs, l’entreprise Doc Process a souhaité accompagner ce projet avec
un sponsoring dédié de 12000 Ron, représentant 1/3 du budget collecté.

Le 11 septembre 2017, jour de la rentrée en Roumanie, petits et grands sont venus à la Casa Valentina
pour découvrir leurs fournitures scolaires : 60 cartables pour les petits des classes maternelles et 40 pour
les jeunes de 7 à 17 ans, avec des stylos, gommes, crayons et cahiers rangés dans les trousses
fabriquées par les mamans de notre atelier de couture MIA. Depuis, ils viennent quotidiennement faire
leurs devoirs à la Casa sous la bienveillance des bénévoles encadrants.

La distribution des kits hygiène a eu lieu le 19 septembre.
Le kit inclut du savon, gel douche, shampoing, brosse à dents,
dentifrice, serviette éponge réalisée par les mamans de l’atelier
d’insertion MIA, et lessive. Tout le nécessaire pour assurer
une hygiène décente à la famille.

Merci à tous les donateurs pour leur confiance et leur solidarité
envers les enfants, qui ont ainsi pu faire une belle rentrée 2017!
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Faits m
arquants 2017

« Pot fi orice îm doresc » - Je peux faire ce que je veux
Entre Avril et Décembre 2017 les adolescents et pré-ados de la casa Valentina ont suivi différents ateliers
dans le but de les aider :

• à identifier des orientations scolaires

• à construire des projets professionnels (ou pour les plus jeunes des projections positives sur leur avenir)

• à développer leur créativité et prise d’initiative

Durant cette campagne intitulée « Je peux être ce que je veux » « Pot fi orice îm doresc », chaque semaine
des rencontres avec des professionnels (pâtissier, boulanger, mécanicien, enseignant, économiste
banquier, navigateur, professeur de yoga, musicien) ont été organisées.

Les jeunes ont eu la possibilité de visiter une école de formation professionnelle « Concordia » à Ploiesti et
d’autres entreprises comme par exemple « Autonom rent a car ».

Chacune de ces rencontres avec des professionnels a été d’une grande richesse pour nos jeunes, qui ont
ainsi pu se projeter sur un avenir.

Dans le cadre de cette campagne, ils ont aussi pu suivre des cours de poterie. Lors d’une visite dans le
parc de Comana, ils ont pu apprendre comment recycler du papier, et participer à un atelier « Papurium
puppets from rush » où ils ont réalisé que l’on pouvait faire de l’artisanat, des tapis ou poupée avec des
matériaux recyclés.

Cette approche éducationnelle, où la responsabilité sociale et la créativité de tout à chacun est mise en
valeur, fait partie intégrante du projet mis en place par l’équipe pédagogique de la casa Valentina.



15

13/01: Remise de la recette des 
ventes du Marché de Noël par les 

enfants du Lycée Français

23/01 : Lancement du programme 
prévention-santé  avec  notre sponsor 

japonais ISC

22/01 : Projection caritative 
« Le Grand Jour » au cinéma 

de l’Institut Français

13/03 : Démarrage du programme 
accès au sport avec notre sponsor 

Décathlon

10/02 Mise en vente du livre de 
cuisine réalisé des bénévoles de 

MIA à la librairie Kyralina
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07/02 : Sortie des adolescents 
au théâtre avec Cora

25/03 :Visite du  Chef 
cuisinier Samuel Le Thoriellec

à la Casa

12/04 :  Plantations au jardin 
de la Casa avec Cora

11/04 : Lancement de la collection 
printemps/été de l’atelier de 

couture MIA
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7/06 : Lancement du crowdfunding
sur Ulule pour financer les 

fournitures scolaires aux enfants

31/05 : Chanson solidaire de Keo
accompagné au piano par 
l’Ambassadeur  de France

24/05 &  6/10 : Vide-greniers 
caritatifs à Pipera dont les 

recettes ont financé plus de 
600 repas chauds aux enfants

13/04 : Distribution des paniers 
alimentaires de Pâques par IBM

25/04 : Activités avec l’association 
d’étudiants français Bucar’help

4/05 :  Atelier musique avec 
Cosmin Lupu

11/06 : Lancement de l’album 
Contraste de  photographies sur la 

Roumanie à la librairie Kyralina

1/06 :  Distribution de cadeaux 
Edenred pour la fête des enfants

29/05 : Atelier de 
photographie artistique avec 

l’ANAV au musée Satului



17

L’
an

né
e 

20
17

 e
n 

im
ag

es

21 au 27 /08 : Camp d’été à la ferme 
pédagogique  financé par la Mairie de 

Vevey (Suisse)

30/06 : Atelier métiers 
pâtisserie chez Concordia

19/07 :  Sortie karting avec 
Cora

6/07  :  Ecole des metiers céramique  
chez Clay Play Ceramica

5/07 : Atelier métiers  entretien 
mécanique chez  Autonom Rent a Car

20/07 : Ateliers des métiers artisanat au 
moulin de papier à Comana

11/09 : Distribution des kits 
scolaires  pour la rentrée des 
classes 

30/09 : Première participation des 
enfants à la course Casiopeea 16/10 : Leçon d’anglais 

avec notre pédagogue 
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L’année 2017 en im
ages

7/11 :  Sensibilisation à l’écologie 
avec les salariés de Oracle

11/11 : Visite du Muzeul
National Technic avec Cora

20/11 :  Exposition des 
photographies de l’atelier  ANAV à 

l’Institut Français de Bucarest

27/11: Visite du salon du livre 
GAUDEAMUS avec le Dr Nicoleta
Calonfirescu

5/12  :  Sortie au cirque  Globus
avec l’association Down Plus 

Bucuresti

Noël : Lancement de la  nouvelle 
collection MIA pour les ventes de fin 

d’année

17/12 : Fête de Noël pour 
les 100 enfants de la Casa

14/12 : Echange  avec le 
personnel de Orange Labs
România

Nov/Déc : Séances de développement 
personnel et orientation avec les 
psychologues de Cora
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Conseil d’administration Equipe exécutive

Gabriela GHEORGHE
Directrice exécutive

Antoanela FLOREA
Assistante de direction

Marana MATEI
Psychologue

Crina-Roxana POPESCU 
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 Valentina

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 
Miriam Celeste

Déjà plus d’un an que je passe une demi-journée de ma 
semaine avec les enfants de Casa Valentina. Ce n’est peut-
être pas beaucoup de temps, juste quelques heures qui me 
remplissent le coeur et qui m’aident à faire face à tout le 
reste de la semaine avec un esprit différent.

Nous faisons des mimes, des dessins mystérieux sur un 
tableau, nous avons des jeux des cartes avec des énigmes, 
et des Legos pour développer notre créativité. On danse, on 
joue avec les mots, les numéros et l’année dernière, j’ai 
même essayé de leur apprendre un peu de français !

Ebru, Denisa, Rebecca, Nicoleta et la petite Mihaela et puis 
les garçons Raul, Virgil, Marius, Ionut et les plus petits, tout 
le monde attend le jeudi matin sachant qu’ il y aura une 
petite compétition très amusante. Le but de mes jeux est à 
la fois de créer la confiance en soi, de développer la 
créativité de chacun, d'apprendre le respect de l’autre, de 
l’honnêteté et de la générosité.

Parfois ils peuvent être en colère, un peu agressif, ou alors 
je vois de la tristesse dans leurs yeux, mais quand le sourire 
transforme leur visage, ou quand je reçois un petit geste ou 
un mot gentil, je me dis que dans la vie, il faut toujours 
espérer parce qu'après la pluie, c'est le soleil.
Quelle belle leçon de vie !

Pa
ro

le
s 

de
 b

én
év

ol
es

Témoignage de
Magda Istrate

J’ai commencé à aider l’association Valentina România en
septembre 2017. C’était mon rêve depuis très longtemps, 
mais j’étais trop occupée par ma fille et ma carrière et ce
n’est que l’an dernier que j’ai trouvé le temps de 
m’engager dans une action caritative. 
Dès le premier jour, quand j’ai franchi la porte et que 20 
enfants, tous curieux, m’ont souri, j’ai su que ma place 
était parmi eux et j’ai commencé ainsi l’aide aux devoirs, 
en particulier en maths et en anglais, mes deux points 
forts.
J’ai été très impressionnée par Crina, la pédagogue, si
dévouée à la cause. Elle a toujours le sourire et enseigne
aux enfants tant de choses qui les préparent à leur vie 
d’adulte. Toute l’équipe est formidable et s’occupe aussi
bien  de leurs résultats scolaires, que de leur sécurité, leur
comportement et leur bien-être. La direction est très
dévouée au groupe et s'efforce de s'assurer que tous sont
heureux.
La satisfaction que j'obtiens quand j'apprends à un enfant 
à écrire son nom ou à multiplier des nombres, n'a pas de 
prix !
J'adore faire ça, ce n’est pas un travail, plutôt un passe-
temps, et c'est très gratifiant de voir tous les enfants 
s'améliorer scolairement et socialement. Je peux dire 
qu'Associatia Valentina crée des ponts pour une vie 
meilleure pour tous les enfants inscrits !
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Témoignage de
Stéphanie Huet

Je suis arrivée en Roumanie en Aout 2016, suite à l’expatriation de mon mari.
J’ai dû arrêter mon activité professionnelle et j’ai souhaité occuper mon temps libre à des fins utiles
au travers d’une démarche participative et solidaire.

Parmi toutes les associations vers lesquelles je me suis tournée, Mia-Valentina a été celle qui me
correspondait le plus. Je ne mets pas en pratique mes connaissances professionnelles mais ma
passion pour la création. L’atelier Mia crée des déguisements, des vêtements, des sacs, des
pochettes, des trousses, toute une gamme de produits riches et variés, réalisés en tissu. Ce qui
est stimulant c’est de rechercher de nouveaux produits, de nouveaux tissus ou inversement
rechercher ce que l’on peut décliner avec les dons et reste de tissus existants. Les bénévoles de
Mia se réunissent pour faire le bilan des ventes, pour trouver de nouvelles idées et organiser des
showrooms dans les entreprises, les écoles, les ambassades ainsi que chez des volontaires
suivant les évènements culturels. Cela permet de faire de nouvelles rencontres, de faire connaitre
l’association et surtout de vendre les produits que les femmes de l’atelier ont conçus.

Adhérer dans cette association m’a permis d’approfondir
mes connaissances organisationnelles et de concrétiser ma passion
pour la créativité, que je n’ai pas pu développer auparavant.
C’est une satisfaction de participer à un projet qui permet de
subvenir aux besoins des enfants tout en valorisant la réinsertion
sociale de leurs parents.

Paroles de bénévoles
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Témoignage Orange

Témoignage Rent a Car

Témoignage de Ionut Scarlat

Salarié de Orange

Un moment impressionnant où nous avons eu

l'opportunité de rencontrer des enfants aux 

personnalités merveilleuses.

Nous avons partagé avec eux nos expériences de vie et  

donner à ces enfants des exemples pour leur donner 

envie de continuer sur la voie de l'éducation et de 

l’école.

En fin de compte, j'ai eu l'impression que c’était nous 

qui avions le plus appris de ces enfants, en particulier  ce

que signifie la persévérance et le désir de réussir dans 

des conditions difficiles.

Félicitations aux bénévoles et à tous ceux qui prennent

en charge cette association pour leurs efforts visant à

offrir une chance supplémentaire aux enfants issus de 

milieux défavorisés.

Témoignage des salariés

de Autonom- Rent a Car

Nous sommes heureux d'avoir pu participer avec les 

enfants à des activités pédagogiques et créatives 

(pièces de théâtre, musées, cours interactifs, jeux, 

etc.).

Dans ces sessions, nous avons appris à redevenir des 

enfants et découvrir avec des yeux nouveaux, jouer 

avec leur curiosité et leur créativité. Quoi de plus 

motivant que de répondre à leurs défis!

Le défi pour nous était de pouvoir communiquer au 

même niveau que les enfants, ce que l’équipe de 

Valentina nous a vraiment facilité.
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Témoignage de Doc Process

Chez DocProcess, on pense à changer le monde par ce qu'on fait et tous les jours nous 
découvrons que nous le faisons de manière plus efficiente. Depuis 13 ans, nous réalisons et 
intégrons des solutions performantes pour soutenir la transformation digitale de nos clients.

Par l'intermédiaire de notre plateforme DocXchange, nous automatisons les procédures 
financières, d'acquisitions et de productions. Nous aidons les sociétés à éliminer les 
documents papiers et à remplacer les procédures manuelles par des flux automatiques. De la 
TME aux TPE, des services financiers jusqu'à l'automobile, plus de 3200 clients au niveau 
global et plus de 25000 utilisateurs actifs des départements financiers, comptables et achats 
sont maintenant plus productifs et plus efficients.

Un monde meilleur et plus efficient, telle est notre ambition !

Cela se traduit par le développement d'une stratégie d'entreprise de responsabilité sociale.
En 2017, nous avons soutenu l'association Valentina pour acheter et offrir aux enfants du 
programme des cartable et des fournitures scolaires. Ainsi, 45 enfants ont commencé l'école 
équipés. Cette implication nous a tellement réjouis que pour l'occasion des fêtes de Noël nous 
avons répété notre action : les salariés de DocProcess se sont mobilisés pour offrir aux 
enfants du centre de jour des cadeaux de Noël.

« L'éducation est la plus puissante arme qui puisse être utilisée pour changer le monde », 
disait Nelson Mandela.Pa
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Témoignage de Pierre-Marie Paumier
Directeur Général de  AS 24 România

Notre société cherchait à apporter une valeur ajoutée à la communauté dans laquelle nous
vivons. Dès 2014, nous avons participé aux actions proposées par l’association Valentina
România et au programme de volontaires qui aident les enfants de familles défavorisées à
avoir accès à l’éducation. L’éducation des jeunes signifie une chance pour un avenir meilleur,
une main tendue pour une vie plus belle à laquelle tous les enfants ont droit indépendamment
de l’environnement dont ils sont issus. Il y a des exemples de campagnes caritatives que vous
voyez dans les médias mais rien ne se compare à l’émotion que vous ressentez quand vous
vous impliquez.

Soutenir la mise en œuvre de programmes sociaux est l’une des valeurs de notre entreprise.
Nous avons donc accepté chaleureusement les projets de l’association et apporté aide
financière pour les soutenir dans leurs efforts. Cette aide financière est dédiée au soutien
matériel des enfants du programme de l’école maternelle, aides aux devoirs, la participation
des enfants aux diverses activités sportives, spectacles, culturelles et notamment dans la
distribution de repas chauds quotidiennement.

Les enfants issus de familles défavorisées doivent être guidés, dirigés, impliqués car c’est la
seule façon d’obtenir de bons résultats qui à terme, réduiront le décrochage scolaire. Nous
croyons fermement au pouvoir des bonnes actions qui peuvent changer les gens et les
communautés. En même temps, nous savons que, pour devenir réalité, les bonnes actions ont
besoin de soutien et de reconnaissance. A nos côtés, l’Ambassade de France et de nombreux
partenaires et sponsors, des personnalités, tous désireux de participer activement au bien être
de la société dans laquelle ils vivent.
Le rôle le plus important est l’équipe de direction composée de personnes dévouées -
pédagogues, assistantes sociales, psychologue et bénévoles. Pour eux, l’association Valentina
est une responsabilité assumée avec enthousiasme tous les jours.

Paroles de partenaires
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R
ésultats financiers

Synthèse  des  Résultats  financiers



28

N
os

 p
ar

te
na

ire
s

et
 s

po
ns

or
s



29

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

www.valentina-romania.ro/fr

AsociatiaValentinaRomania
mia.valentina

Contact Atelier Mia :
miabyvalentina@gmail.com

N
ous soutenir

Comment nous aider ?

Ø 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.

Ø 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. 

mailto:gabriela.gheorghe@valentina-romania.ro
mailto:asociatia@valentina-romania.ro
http://www.valentina-romania.ro/fr
https://www.facebook.com/AsociatiaValentinaRomania/
https://www.facebook.com/mia.valentina.967/
mailto:miabyvalentina@gmail.com
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