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NOS CONVICTIONS 

Offrir un lieu de vie, de partage, 
de réconfort : la Casa 

L’éducation des enfants, la 
formation des parents: faire 
naître l’espoir

L’école dès le plus jeune âge 
pour sortir de la précarité

Les parents co-responsables 
du suivi éducatif de leurs 
enfants

L’équilibre de la famille passe 
aussi par l’amélioration du 
quotidien

Depuis 1999, L’association Valentina agit en Roumanie pour sortir de la misère les 
enfants des familles les plus défavorisées. 
Accréditée par les services sociaux depuis 2006, l’équipe professionnelle collabore 
avec les écoles du quartier de Ferentari à Bucarest dans une optique d’éducation 
durable.  

Notre mission :
Déployer tous les moyens pour éviter que les enfants en grande précarité et détresse 
n’abandonnent l’école, en leur offrant, au quotidien, un environnement sécurisé et 
approprié pour étudier jusqu’à l’orientation vers un métier.

MISSION
CONVICTIONS
CHIFFRES CLES
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CHIFFRES CLÉS: 
100 enfants suivis, venant de 75 familles 

NOURRIR      
13 000 repas / an 

SOIGNER  
180 consultations / 10 enfants suivis pour troubles du 
langage

PROTEGER   
6 campagnes de préventions (sexualité) 

EDUQUER    
60 enfants inscrits au programme de gradinita     
42 enfants inscrits au programme « after school »

ORIENTER    
10 jeunes accompagnés pour s’orienter vers un métier

AIDER LES FAMILLES  
100 paniers alimentaires au moment de Noël 
200 kits hygiène 
10 distributions de vêtements et mobiliers 
2 machines à laver à disposition 
200 jours de formation 

NOS RESULTATS 

95% des enfants passent chaque année dans la classe 
supérieure et poursuivent leur scolarité 

4 adolescents inscrits dans des écoles professionnelles 

100% des enfants de la maternelle s’inscrivent à l’école 
primaire, en classe 0 

90% des mamans formées ont trouvé un travail 
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Valentina fête ses 20 ans 

Nos prédécesseurs étaient de ceux-là : aussi voulions-nous, 
en 2019, 20 ans après la création officielle de l’Association 
Valentina, remercier et honorer les fondateurs et pionniers de 
cette formidable Aventure…

En ce jeudi 26 septembre 2019, la fête dans les magnifiques 
salons de l’Ambassade de Roumanie à Paris était à la hauteur 
de ce que nous voulions célébrer. Nombre de volontaires de 
ces 20 dernières années ont pu y être présents et apporter leur 
témoignage émouvant.

Il y avait là quelque 200 personnes qui  ont toutes ressenti 
diverses formes de plaisir : celui des retrouvailles, entre 
gens qui ont uni leurs efforts, à un moment ou un autre, pour 
donner un avenir à ces enfants, celui des yeux dans le cadre 
magnifique d’un bel hôtel particulier parisien, celui des oreilles 
aux sonorités roumaines entraînantes d’hier ou d’aujourd’hui, 
sans oublier le plaisir de découvrir ou mieux connaître tout ce 
qui lie la Roumanie et la France.

Nous devons cette belle soirée tout d’abord à SE M. Luca 
NICULESCU, Ambassadeur de Roumanie, qui nous a réellement 
touchés par sa spontanéité à accepter le principe de cette soirée 
et par la chaleur, dans son mot d’accueil, de ses compliments à 
notre association. Rien de mieux que la musique pour partager 
des émotions hors de la contrainte des langues. Nous avons 
été comblés, d’abord par le talentueux couple franco-roumain 
de Christophe et Dana GIOVANNINETTI, respectivement 
violoniste soliste et pianiste ; ils ont interprété, entre autres, 
la fort jolie sonate inédite de la compositrice franco-roumaine, 
Cécile LAURU-PALEOLOGUE.

Puis nous sommes passés dans un autre registre musical 
grâce à Medeea MARINESCU et Emy DRAGOI. 

En 1995, des hommes et des femmes de France avec de nombreux partenaires roumains ont uni 
leurs forces et leurs convictions pour s’attaquer aux conditions misérables qui prévalaient alors 
dans de nombreux orphelinats et hôpitaux de Roumanie. 

EDITO
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Quelle chance pour notre association en Roumanie d’avoir Medeea pour marraine ; en français 
qu’elle manie fort bien, Medeea s’est révélée non seulement actrice et artiste mais aussi une 
femme de cœur au service de son pays. Le duo de Medeea et Emy (un « roi » du jazz à l’accordéon) 
a chanté et joué un beau programme de mélodies romantiques ou endiablées qui a régalé toute 
la salle.

Une merveilleuse chaine de bonnes volontés et de compétences a permis de projeter un film, 
compilation des souvenirs d’Olivier de KERVANOAEL (et d’Elisabeth de LA PALME, décédée en 2017 
mais encore très présente grâce à ses enfants) et d’une quinzaine de témoignages émouvants 
d’acteurs de ces vingt années. On a même pu voir plusieurs visages du film en « live » sur scène 
pour une grande photo de famille de bénévoles d’hier et d’aujourd’hui. 

Dans les salons de l’ambassade ensuite, ce fut un grand temps convivial où les vieilles connaissances 
se retrouvaient et où les nouveaux bénévoles ou bienfaiteurs faisaient connaissance, tous biens 
décidés à continuer de donner à VALENTINA les forces et les moyens de poursuivre son action.

Nous remercions les administrateurs et les bénévoles de VALENTINA pour leur temps et leur 
aide matérielle, et tous pour leur présence bénéfique. Les lampions se sont éteints mais l’action 
continue ici et là-bas, Casa Valentina vit !! Les enfants sont là et attendent de nous : aide à grandir, 
éducation, réconfort, amour et tendresse, car la misère est toujours à leur porte.

Xavier de Carmantrand et Martial de Bienassis, les vice-présidents

Il est possible de visionner le film passé ce soir-là, sur Youtube : 
« Valentina 20 ans »
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NOS PROGRAMMES

Les bénéficiaires et leurs familles: des conditions de vie difficiles pour un parcours scolaire normal. 

Les enfants et leurs familles habitent dans la partie la plus pauvre de Bucarest, le quartier de 
Ferentari situé au sud-ouest de la ville. Touché par le déclin après 1989, sa dégradation s’est 
fortement accélérée depuis 2000. 

Les familles habitent soit dans des blocs très dégradés où règnent insécurité et insalubrité, soit 
dans de vieilles maisons dans lesquelles elles occupent avec leurs enfants une pièce unique 
raccordée aléatoirement à l’électricité et à l’eau. Un réchaud à gaz fait office de cuisine et le point 
d’arrivée d’eau, quand il existe, prédispose au coin toilette.  
Ces conditions de vie ne sont pas favorables à la scolarisation des enfants. Ils sont dans l’incapacité 
de faire leurs devoirs à la maison et les parents n’ont pour la plupart pas un niveau d’éducation 
suffisant pour accompagner leur parcours scolaire. 
Pour ces populations fragilisées par la pauvreté, le risque d’abandon scolaire est très grand et les 
enfants en sont les plus grandes victimes. 

La casa Valentina a ouvert ses portes en 2006 à Ferentari pour venir en aide aux enfants des familles 
défavorisées. Centre de jour et lieu de soutien scolaire pour les enfants, l’équipe professionnelle 
intervient également auprès des familles en difficulté.
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Programme de pré-scolarisation: de 3 à 6 ans

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 de leur quartier 
(Gradinita). 
Les familles sont sélectionnées par les assistantes sociales sur les conditions de ressources 
et d’engagement à s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants. 

• l’association Valentina prend en charge les couts des repas et fournitures scolaires pour 
lesquels les parents ne pourraient assurer la charge financière 
• aide à la constitution des dossiers d’inscription et suivi des enfants (contrôle d’assiduité, 
comportement) en collaboration avec les écoles 
• les familles sont accompagnées par l’assistante sociale avec des conseils d’éducation et 
sensibilisation aux enjeux de l’école
• une fois l’enfant scolarisé, le parent en charge de le garder à la maison peut retrouver un 
emploi et assurer une rentrée d’argent 

60 enfants âgés de 
3 à 6 ans

Collaboration avec 
10 écoles maternelles 

24 nouvelles inscriptions 
en septembre 2019

22 inscriptions en 
classe 0 (primaire) 

7200 repas 

60 cartables distribués 
en début d’année

La rentrée des classes



9

Programme d’aide de scolarisation: de 7 à 18 ans 

A partir de la classe 0, (CP) les enfants vont à l’école 
par demi-journée. L’autre demi-journée est dédiée aux 
devoirs à la maison (ou dans différents « after school 
» payants). 

A la Casa Valentina, nous proposons d’accueillir les 
enfants issus des familles défavorisées, en situation 
scolaire fragile et présentant un risque d’abandon 
pour:
•   lui assurer un repas chaud au quotidien du lundi au 
vendredi
•    aide aux devoirs et suivi scolaire par les pédagogues 
qui s’assurent de l’assiduité, vérifient leurs résultats, 
rencontrent les familles et établissements scolaires 
en cas de difficultés.
• participer à des activités éducatives, culturelles 
et extra scolaires pour développer leur créativité et 
travailler des compétences moins académiques 
•   aide et soutien psychologique  
•   cours de langues étrangères 
•   soutien et aide pour les troubles linguistiques dans 
le cadre des apprentissages  
• adhérer à un club sportif pour canaliser les 
énergies et apporter des solutions aux problèmes de 
comportement
•    participer au camp d’été - une semaine en immersion 
avec les éducateurs pour des challenges sportifs, 
esprit d’équipe et ouverture aux autres 
•  Fête de Noel - temps fort avec les familles et les 
enfants 

42 enfants répartis dans 13 établissements scolaires 

95 % sont passés dans la classe supérieure en 
septembre 2019

7 nouveaux enfants à la rentrée 

4 rattrapes en fin d’année avec succès 

1 redoublement

10 enfants suivis pour trouble du langage 

5785 repas distribués 

42 kits scolaires

Sortie au salon du livre GAUDEAMUS

Visite du MNAR Bucarest

Camp d’été à Buzau:
 « I’am a champion »

5785 repas distribués  
42 kits scolaires 
Quelques temps forts 
d’activités extra scolaires  

Sortie au salon du livre 
GAUDEAMUS  

    

Visite du MNAR Bucarest 

 

                                                                      

Camp d’été à Buzau : 
« I’am a champion » 
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64 consultations dentaires 
32 consultations ophtalmologiques dont 15 équipements de lunettes 
8 mamans ont reçu des traitements dentaires 
40 consultations cardiologiques 

Programme santé et prévention: Eduquer les parents à prévenir et guérir

Si tous les enfants peuvent avoir accès au système de santé jusqu’à l’âge de 18 ans, les parents 
doivent être moteur de l’initiative, ce qui est loin d’être le cas pour nos bénéficiaires.

Depuis 2017, tous les enfants ont bénéficié de consultations ophtalmologiques et dentaires. 
A l’issue des diagnostics, ils ont reçu les traitements appropriés - Chaque année, les nouveaux 
élèves de notre programme repassent les diagnostics et sont traités en conséquence.
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Les actions fortes pour l’éducation à la santé en partenariat avec SECS 
(Société d’éducation contraceptive et sexuelle)

Un projet partagé avec les adolescents de Valentina et leurs parents. 

Dans le cadre de la prévention des problèmes de santé, l’association Valentina s’est associée à 
l’ONG SECS pour la mise en œuvre du projet « Mon corps, mes droits ! »  

Des professionnels, qui ont compris le besoin immédiat d’éduquer la population sur les thèmes 
de la sexualité et de la contraception dans des communautés fragiles, invitent les jeunes 
adolescents du centre de jour et leurs parents à exprimer leurs opinions et à promouvoir les 
changements de comportement. 

Ce projet vise à aider les jeunes à clarifier les questions liées aux choix de l’adolescence, leurs 
conséquences, et les parents à réfléchir sur la façon dont ils communiquent avec eux pour éviter 
les comportements à risque, la grossesse précoce par exemple. 
Les informations mises en avant dans le cadre du projet concernent l’hygiène, la sexualité , et le 
conseil en matière de santé des adolescents - hygiène et droit du corps. 

Les jeunes réunis en séances par groupe d’âge ont l’opportunité de réfléchir à leurs propres 
choix et de prendre conseil face à des situations complexes.

Pour inscrire cette action phare dans la durée, 5 personnes de l’association et de la communauté 
de parents ont été formées pour relayer les messages et matériaux d’information conçus à cet 
usage. 

Les mères et filles ont pu être informées des actions gratuites du planning familial de leur 
quartier. 
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Programme orientation:  de la misère … à un métier 

Les actions de ce programme ont pour ambition de faire découvrir le monde professionnel aux 
adolescents de l’association. 
La période de l’adolescence est complexe ; nos jeunes sont moins assidus au programme du 
centre de jour pour plusieurs raisons :
- leur programme scolaire est plus accaparant et ne leur permet pas de venir quotidiennement
- moins de motivation à rencontrer les plus jeunes 
- distance avec les contraintes et représentations de l’autorité 

Ce relâchement est une période critique pour eux, tentés qu’ils peuvent être par les sollicitations 
de la rue et de l’argent facile. 

Pour parer à ce contexte, nous avons mis en place des actions qui visent à ouvrir l’esprit de ces 
jeunes à se projeter dans l’avenir professionnel ; se poser la question du métier qu’ils pourraient faire 
plus tard. Il s’agit de leur faire découvrir le champ des possibles des métiers, des environnements 
professionnels, des compétences et les différents moyens de les acquérir.
Nous avons également adapté le règlement de présence au centre de jour pour leur permettre de 
bénéficier de supports pédagogiques dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. 

Les actions mises en place : 

Inspirantes : échanges interactifs entre jeunes et professionnels - les représentants de métiers 
sont invités à la Casa pour parler de leur parcours professionnel (Telus fait découvrir les centres 
d’appel, IBM, Oracle) 

Influençantes : visite d’entreprises et leur centre de formation pour échanger directement avec les 
professionnels dans leur environnement ou avec les jeunes formés (12 jeunes ont participé aux 
visites : Centre IPSO de formation à la mécanique - EUROMASTER - Fabrique de meubles)

Provocantes : participation à des ateliers de travail ou les jeunes sont invités à faire et pratiquer 
(atelier pâtisserie à CORA et pratique de cuisine avec les chefs)

Bienveillantes :  programme « Vis ma vie » 
Faire découvrir le monde de l’entreprise, sous la bienveillance d’un ainé, tel est l’enjeu du programme 
lancé par l’association Valentina et ses partenaires pour les jeunes du centre de jour. 
Sur la base du volontariat, un ou plusieurs salariés de l’entreprise partage une journée de travail 
avec un jeune adolescent issu de l’association Valentina.

Le collaborateur de l’entreprise, est volontaire pour mener cette expérience de transmission, 
responsable solidairement pour accueillir son Filleul pendant une journée de travail. 

3 objectifs majeurs :
-   inspirer et donner au Jeune l’envie d’intégrer le monde du travail 
-   l’aider à se découvrir et à identifier ses aptitudes/centre d’intérêt
- faire participer activement les collaborateurs de l’entreprise à un projet de découverte 
professionnelle 
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5 jeunes en immersion dans les sociétés AS24, RENAULT, et restaurant l’Atelier

Formatrices : orientation de 5 étudiants dans le programme de formation 
professionnelle Dual - commerce, métiers de l’hôtellerie 

Visite du centre de formation IPSO le 26 juin 2019
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Programme professionnel dédié aux parents 

MIA : la fin de l’expérience d’insertion par la couture 
Le fait principal de l’année 2018-2019 a été la décision d’arrêter l’activité de l’atelier de couture tel 
qu’il fonctionnait. Son objectif de former au métier de couturière des mères d’enfants accueillis 
au centre a été remarquablement atteint en près de 10 ans puisque plusieurs d’entre elles sont 
devenues capables de fabriquer de nombreux articles pour des acheteurs très variés, tout en 
s’ouvrant à un environnement autre que leur quartier. 

La couture est une activité qui a de nombreux mérites d’ordre social mais nous avons dû tenir 
compte de l’évolution tant des effectifs et mentalités (moins de mères intéressées) que de celle 
des normes (charges sociales, sécurité, qualité, etc.). Malgré les ventes qui se développaient bien 
grâce aux efforts soutenus de nombreux bénévoles, l’atelier restait structurellement déficitaire.
L’atelier de couture a arrêté son activité en juillet 2019. Les procédures ad hoc ont été respectées 
et toutes les salariées qui le désiraient ont trouvé un nouveau travail.
Les responsables de l’association restent désireux de redéfinir le cadre et le contenu d’une activité 
en économie solidaire susceptible d’intéresser les parents des enfants du centre, toujours au 
bénéfice ultime de ces derniers.

L’association tâche d’aider les parents de diverses autres manières, dans le but de les valoriser 
aux yeux de leurs enfants et aussi d’améliorer les conditions de logement des familles. Peu de 
formations professionnelles ont pu être proposées cette année, faute du financement habituel 
d’une ONG qui devrait heureusement reprendre en 2020. Mais les dons en nature pour l’amélioration 
des logements se sont poursuivis.

Ecole de la 2ème chance 

Dédiée aux parents ou fratrie des 
enfants qui sont motivés pour reprendre 
une scolarité 
3 personnes ont bénéficié de ce dispositif 
en 2019 et poursuivent leur parcours de 
formation 

Aides aux parents 

Donations mensuelles de meubles et 
vêtements d’occasion 
Distribution de paniers alimentaires en 
fin d’année et produits d’hygiène 
Prise en charge de consultations 
médicales d’urgence pour 7 parents

Donation le 15 janvier 2019 à la casa
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NOS PARTENAIRES 

Institutionnels 

Direction Générale de la protection des enfants et services 
sociaux sector 5  DGASPC

Inspection des services sociaux pour la délivrance de notre 
licence de fonctionnement 

Direction municipale des services sociaux 

Gradinita nr 245, 244, 34, 53, 144, 168,178, 54

Scoala Principesa Margareta , Rut, 188, 147, 2,148, 144,136,134, 
135

Lycées ViIlor, industrial alimentor Dumitru MOTOC, 

Ambassade de France en Roumanie / Institut Français de 
Bucarest

Valentina France - association mère qui a débuté par des actions 
humanitaires en 1999 et qui nous soutient dans le financement 
et la mise en actions des programmes 

CCIFER - Chambre de commerce et industrie française en 
Roumanie

Polaris Formation - éducateurs spécialisés - accueil d’un stagiaire
 
FONPC - Fédération des organisations non gouvernementales 
pour les enfants 

Université assistance sociale de Bucarest - accueil de stagiaires 
au centre de jour 

Nos collaborations pour l’éducation et la santé

Cabinet dentaire STRUNGAREATA Bucarest

Cabinet cardiologique CLINICA PROXIMA

Cabinets ophtalmologiques privés   

Polyclinique sociale REGINA MARIA 

SECS - campagne de prévention santé sexuelle

ENGIE - campagne de sensibilisation à l’environnement 

MAMA PAN - donations de produits alimentaires 
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NOS PROJETS 

Créer un pool d’information sur nos anciens 
bénéficiaires   :
Que sont devenus les jeunes de Valentina ? 

Durant ces 14 années de fonctionnement, Valentina a aidé plus 
de 500 enfants dans la tranche d’âge  3 à 18 ans. Ces jeunes ont 
bénéficié du programme de soutien durant un an ou plusieurs 
années consécutives selon leur situation scolaire et familiale. 
Aujourd’hui, certains d’entre eux sont de jeunes adultes, et eux 
même parents. L’équipe de Valentina reçoit par les réseaux sociaux 
des témoignages de souvenirs du temps passé à Valentina et de 
la bienveillance de cette période. Toutes ces manifestations sont 
le fruit du travail des équipes pédagogiques et si ce travail n’est 
pas toujours valorisé à court terme au travers des comportements 
disgressifs des enfants, elles prouvent néanmoins que ce que les 
enfants reçoivent à Valentina est stocké quelque part dans leur 
être et s’épanouit à divers stades de croissance de l’individu. 
Non, notre travail n’est jamais inutile et nous avons décidé d’ouvrir 
une enquête d’information pour retrouver les bénéficiaires de 
Valentina et tracer leur parcours pour savoir ce qu’ils sont devenus.
En s’appuyant sur les informations des archives, et le travail 
de terrain des assistantes sociales aidées par les stagiaires 
de l’université des sciences sociales, nous collecterons les 
informations disponibles sur nos anciens bénéficiaires. Ces 
données alimenteront une base de données qui pourra nous aider 
à concrétiser de façon statistique les actions de l’association vis à 
vis des partenaires qui nous soutiennent. 

Mise en place d’un outil de suivi des bénéficiaires actuels 
et de leur famille

Pour que les administrateurs et l’équipe exécutive travaillent sur 
un outil partagé pour une meilleure exploitation des informations 
liées aux situations des enfants et des familles. 

Réaliser un film pour promouvoir nos actions et devenir 
un outil de communication 

C’est le sujet pour un futur stagiaire en 2020. Ecrire le scénario et 
réaliser le film promotionnel des actions de l’association Valentina 
dont les acteurs sont les enfants et l’équipe pédagogique. 
Un véritable défi qui s’inscrit dans la stratégie de communication 
2020. 
Nous sommes ouverts à toute proposition.
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LES ACTEURS DE VALENTINA

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE 
EXÉCUTIVE 

Dana Lelutiu 
AS24

Véronique 
Destailleur 

Crina Popescu
Pedagog

Laura Patru
Ass social
pedagog

Alice
Weck

Xavier de 
Carmantrand 

Vice Président

Martial de 
Bienassis

Vice Président

Anne-Marie 
Gestin 

Sophie Bray
Bénévole

Daniela 
Apolozan   

Docprocess

Gabriela 
Gheorghe
Directrice

Carmen Popa 
Psiholog

Jemina Greco
Ass social 
pedagog



18

BUCAR’HELP 

Association française des étudiants de 
l’IESEG qui chaque année, participent à 
sensibiliser les écoliers français sur la 
culture roumaine et créent des échanges 
entre les enfants de Valentina et les scolaires 
de Lille. Leur projet se finalise par une visite 
des étudiants au centre de jour autour de 
laquelle ils organisent des challenges avec 
les enfants. Une journée joyeuse autour de 
la diversité et culture franco/roumaine. 

Stagiaire écoles de formation éducateur spécialisé de France : 
1 stagiaire de l’école POLARIS pendant 3 mois 

Stagiaires de l’école française Ana de Noailles : 
Valentina a accueilli 3 élèves de 3ème du lycée français pour leur stage découverte entreprise. 
Durant une semaine, ils ont aidé au fonctionnement de la casa, auprès des enfants et dans la 
logistique du quotidien. 
Le lycée nous a donné l’occasion également de présenter les actions auprès des lycéens et 
collégiens pour provoquer des initiatives civiques. 

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui interviennent de façon régulière ou spontanée pour le 
bénéfice des enfants, à titre privé ou institutionnel. 

Communautés internationales
Plus de 20 bénévoles internationaux s’engagent 
tout au long de l’année auprès des enfants dans les 
activités récréatives et éducatives au centre de jour.
Notre antenne en France, Valentina France  organise 
des actions de soutien  pour faire connaitre 
l’association à travers des événements grand public. 

Université d’assistances sociales 
80 étudiants bénévoles qui interviennent à 
tour de rôle tout au long de l’année auprès 
des enfants du centre de jour.

Les salariés des entreprises partenaires dans le cadre 
du programme RSE:
Dans le cadre de programme de responsabilité sociale 
implantée dans les entreprises, nous collaborons avec 
AUTONOM, CORA, TELUS, DECATHLON, IBM, KPMG …
Des volontaires initient des activités avec les enfants 
sous forme d’ateliers ou accompagnent les sorties 
culturelles.
Un programme que nous souhaitons développer 
durablement.

LES BÉNÉVOLES
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FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE 

Comptes de l’exercice 2019 et commentaires

Les comptes de l’exercice 2019, arrêtés au 31 décembre, ont été revus par le cabinet comptable 
APEX TEAM International, commissaire aux comptes, qui les enregistre auprès de l’administration.
Les comptes sont résumés dans les 2 tableaux ci-dessous :
(1) principaux chiffres au bilan certifié 
(2) charges par programmes et ressources par grandes masses
 (équivalent EURO pour mémoire au taux de 1 € = 4.65 Lei, en 2018 et 2019).

Ces chiffres concernent exclusivement Valentina Romania ; Valentina France est une entité 
juridique séparée dont la seule activité est de collecter en France des fonds au seul bénéfice de 
Valentina Romania.
Le bilan de Valentina Romania est « liquide » ; les immobilisations de l’association sont de 
faible valeur et complètement amorties. Les fonds propres de l’association résultent des faibles 
excédents annuels cumulés depuis l’origine. On remarquera que les fonds propres représentent 
moins d’une année de charges. 
L’allure générale des comptes de l’association ces trois dernières années parait stable ; cela cache 
des évolutions contrastées, expliquées plus loin, dont la principale, du côté des dépenses, est 
l’arrêt en juillet 2019 de l’activité de l’atelier de couture. 

(1) principaux chiffres au bilan certifié 

(2) charges par programmes et ressources par grandes masses
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Quelques commentaires sur les dépenses :

La répartition par programmes :

L’objet principal de Valentina-Romania est l’accompagnement scolaire et éducatif d’enfants 
défavorisés. Ce sont donc bien le programme « Maternelle » et le programme « Primaire Secondaire 
» qui constituent l’essentiel des dépenses (après répartition au prorata des charges communes) :

Concernant l’atelier couture, il couvrait une partie de son coût par des ventes d’articles réalisés 
par l’atelier. Sa fermeture a été décidée pour un ensemble de raisons autres que son seul déficit, 
comme expliqué par ailleurs dans ce rapport. Néanmoins le déficit, de 68 000 Lei en 2018 et 33 
000 Lei en 2019 a pesé sur les comptes.

Concernant les aides aux parents, il convient de préciser que :

Les aides en nature sont toutes 
comptabilisées dans aides aux parents 
même si une part est directement 
distribuée aux enfants.

Ces aides vont indirectement aux enfants 
(amélioration de l’habitat familial, amélioration 
de l’image des parents par la recherche 
d’emploi)
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La répartition par grands postes:

Fondamentalement, l’accompagnement éducatif d’enfants « coûte » d’abord en temps consacré 
par des éducateurs, puis en nourritures diverses, comme l’illustrent les chiffres ci-dessous :

Les salariés comprennent la directrice exécutive, les 2 assistantes sociales, les 2 éducateurs, 
l’assistante administrative et l’employée de maison. La masse salariale correspondante avait 
sensiblement augmenté de 2017 à 2018 mais est restée égale à 300 000 Lei en 2018 et 2019. Ceci 
est dû, en réalité, à des vacances de poste et des congés maternité. Nous prévoyons une forte 
augmentation en 2020.

Les prestataires comprennent une psychologue (dont le renfort est très apprécié par l’équipe 
pédagogique) et, depuis 2019, une accompagnatrice pour la dyslexie.

Les repas comprennent ceux servis en maternelle aux enfants de notre programme, facturés par 
les écoles selon la consommation réelle (14 Lei par repas en moyenne), et ceux servis au centre 
de jour (prestation extérieure à 11 Lei le repas). Pour diverses raisons que nous nous efforçons 
de contrôler, les enfants ne prennent pas tous les repas. Sans cet absentéisme, la dépense repas 
serait plus importante.

Les autres accompagnements reflètent la diversité des efforts d’éducation, pas seulement par 
l’aide aux devoirs mais sur les plans de l’hygiène, du sport, de la culture, de la relation sociale, de 
la préparation de leur avenir professionnel.

Le coût de fonctionnement du centre de jour – qui comprend diverses prestations extérieures 
administratives, reste bien contrôlé. 
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Quelques commentaires sur les ressources:

L’association ne facture aucun service et ne bénéficie d’aucune subvention récurrente pour son 
fonctionnement. Les ressources sont donc uniquement constituées de dons privés obtenus 
grâce à un effort permanent d’actions promotionnelles et de démarchages. Il n’y a pas, ou peu, de 
concomitance entre les dépenses, à peu près toutes de nature récurrente, et les ressources, de 
caractère beaucoup plus aléatoire et souvent sujet à délai entre promesse et réception des fonds. 
(Ainsi, les dons reçus en toute fin d’année sont « reportés »). Par un contrôle strict de ses charges, 
l’association a accumulé des petits excédents qui lui assurent près d’un an de fonctionnement.  

Au fil des années, l’association a su diversifier ses actions et ses donateurs : malgré la similarité 
des chiffres ci-dessous entre 2018 et 2019, il faut souligner que les ressources obtenues en 
Roumanie et auprès des entreprises constituent depuis peu d’années la première contribution à 
notre budget.

Plus d’une trentaine d’entreprises soutiennent l’association dont certaines très substantiellement 
en combinant défiscalisation, dons en nature et subventions pour des activités spécifiques 
(comme le camp d’été). Leurs noms apparaissent dans la liste de nos sponsors très réguliers.

Parmi les fondations qui nous soutiennent, il y a des fondations d’entreprises (comme la Fondation 
TOTAL en 2019), des fondations philanthropiques ou religieuses (comme KINDERMISSIONSWERK), 
etc. Valentina France est inclue dans cette catégorie : les dons collectés par cette entité, ces 
dernières années, proviennent à parts à peu près égales de la Société de Saint Vincent de Paul (à 
laquelle V. F. est affiliée) et de particuliers français. V. F participant au « pilotage » de Valentina 
Romania s’efforce de lui apporter un soutien financier périodique à partir de ses modestes réserves.

Il n’est pas surprenant que les particuliers assurent une part moindre des ressources, malgré les 
sollicitations nombreuses qui leur sont adressées. En réalité, le lien social entre l’association et 
les grands donateurs passe principalement par eux ; c’est eux qui diffusent notre communication.

Comme indiqué plus haut, l’origine « géographique » des ressources de l’association est « roumaine 
» à plus de 50 % depuis plusieurs années. Ceci est lié à la part des dons d’entreprises. Celles-ci 
sont, en fait, pour nombre d’entre elles, des filiales roumaines de groupes français.
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Autrement dit, la communauté française est encore le principal soutien de notre association. Pour 
autant, les dons, même ponctuels, en provenance d’autres pays (Etats Unis, Allemagne, Suisse, etc.) 
sont significatifs en montant comme en image. Enfin, il faut nuancer cette analyse « géographique 
» car, en Roumanie comme ailleurs, une symbiose des nationalités s’opère progressivement entre 
les « décideurs ».

En conclusion, on retiendra des chiffres de l’année 2019 que l’association est parvenue à 
nouveau à maintenir dans un relatif équilibre ses dépenses et ses ressources, grâce à une gestion 
rigoureuse d’une part, à une force de conviction vis-à-vis de ses divers donateurs d’autre part. Si la 
situation financière est saine actuellement et pour l’immédiat, elle reste précaire à terme. A l’heure 
où ce rapport est écrit, la crise sanitaire mondiale laisse déjà prévoir de graves conséquences 
financières. Comme un projet éducatif est par nature à moyen terme, il exige beaucoup de confiance 
en l’avenir, que les réserves financières n’assureront jamais à elles-seules.
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NOS SPONSORS 
Nos sponsors  
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COMMENT NOUS AIDER
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Faire un don à l’association afin de soutenir nos 
actions : participer aux frais d’éducation et de 
scolarité des enfants ( cantine, repas du centre 
de jour, fournitures scolaires) financer des aides 
aux parents ( réhabilitation logements …). 

Si vous travaillez en Roumanie, vous pouvez 
rediriger 3,5% de vos impots sur le revenu de 
travail vers notre association en remplissant le 
formulaire fiscal 230.

Devenez sponsor de Valentina Romania 

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 RSE ou des dons en nature. 



CONTACT

asociatia@valentina-romania.ro
gabriela.gheorghe@valentina-romania.ro
www.valentina-romania.ro/fr

Asociatia Valentina Romania
str. Dârste nr. 4, sector 5, Bucuresti
tel/fax +40 21 335 19 19

asociatia valentina romania
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