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« Aime toujours davantage à l'infini »
(Cf. 1 Cor 13,13)

« Caritas », en traduction littérale signifie amour, amour surnaturel, amour de
Dieu.

Lorsqu'on parle de l'association Caritas, on doit se rapporter directement à Dieu,
et la mesure de l'amour de Dieu et l'amour pour ses semblables, par l'amour pour les
humains. Il n'y a pas de vrai amour de Dieu si cet amour ne se concrétise pas en amour
pour les semblables.

Toute la révélation et l'oeuvre de rédemption entière peuvent s'exprimer par un
seul mot: amour. Et la vie des Chrétiens a vraiment une valeur seulement si elle est basée
sur l'amour et exprimée par l'amour.

La loi de l'apôtre Paul est claire: « ...et surtout ayez de l'amour, car toutes les autres
choses passent, et seul l'amour reste ». (Cf. 1 Cor 13, 8-13)

Le compte rendu que vous avez devant vos yeux ne représente pas une simple
énumération d'initiatives, mais une mesure avec laquelle on a travaillé et un stimulent

pour ce qu'il serait bien de faire dorénavant. Ceux qui travaillent dans le Centre Caritas de Iasi ou dans ses filiales
doivent avoir un seul intérêt: ils doivent, par-dessus tout, faire croître et triompher l'amour.

Nous vous remercions à tous ceux qui travaillez à l'oeuvre Caritas et qui suivez un tel idéal et nous prions
Dieu, qui est « Amour », de vous donner la grâce divine pour que, par toutes vos initiatives, vous soyez les
instruments de l'amour de Dieu parmi les humains.

Je vous transmets notre embrassement et notre bénédiction épiscopale,

Sa Sainteté Petru GHERGHEL
Évêque de Iasi
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« Vivons l'amour et faisons ainsi entrer la
lumière de Dieu dans le monde ».

, 39)(Deus caritas est

Pour le Centre Diocésain Caritas de Iasi, l'année 2006 a apporté beaucoup de réussites tant au niveau de
ses divers projets, qu'au niveau de l'équipe, ce fut une année de l'engagement, de l'accréditation des services de
charité, une année qui a ouvert des perspectives nouvelles grâce à l'adhésion de la Roumanie à l'Union
Européenne, mais aussi une année de l'appel à une compréhension plus profonde du service charitable selon
l'esprit de l'Évangile

Dans ce sens, l'encyclique du pape Benoît XVI, « Deus caritas est », nous a aidé à pouvoir réfléchir à
l'essence de l'amour, à sa signification pour la vraie foi, pour que notre activité au service des démunis, des
souffrants, des ceux qui attendent notre attention et notre aide, soit une transposition basée sur les faits de l'amour
charitable de Dieu dans le monde d'aujourd'hui.

La vision sur les activités des bureaux d'assistance et conseil est devenue, de la sorte, une vision «
d'ateliers » ouverts vers la communauté. Cette direction s'est concrétisée dans la formation des Centres
paroissiaux « Je t'écoute » et de nouveaux Centres de Soins à Domicile pour personnes âgées et malades.

À ces initiatives s'ajoutent des actions avec et pour personnes handicapées, aide directe aux familles
pauvres, groupes de soutien, appui moral, matériel et construction d'habitations pour les victimes des
inondations, soutien à la formation et orientation professionnelle des jeunes, conseil par information des
émigrants, assistance aux enfants orphelins et aux enfants qui ont besoin de conseil scolaire et éducatif, aide et
assistance médicale pour les démunis.

Nous parlons « d'ateliers » ouverts tant pour ceux qui bénéficient de notre soutien que pour ceux qui
veulent devenir des bénévoles, pour ceux qui veulent s'associer à nos actions en consacrant généreusement leur
temps, leur imagination ou leurs biens. Ces « ateliers » son le fruit de notre collaboration avec les membres
bénévoles des communautés locales appartenant à diverses paroisses ou mairies.

Nos pensées de gratitude aux pasteurs de notre diocèse, l'évêque Petru Gherghel et l'évêque auxiliaire
Aurel Perca, à tous les curés, à toutes les personnes consacrées et aux fidèles, à tous les bienfaiteurs du pays et de
l'étranger, institutions ou personnes physiques.

Que Dieu récompense les efforts de tous avec Sa grâce divine et qu'Il n'aide à l'avenir pour que nous
soyons, ensemble, les instruments vivants de l'amour charitable dans l'Église et dans la société.

Directeur,
Pr. Egidiu Condac

Directeur exécutif,
Pr. Mihai Budău
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Témoignages des bénéficiaires

1. Mes enfants sont nés d'une grossesse gémellaire et ont souffert des traumatismes à la naissance, ce qui a fait
que mes filles ont une déficience mentale grave et une tétraparésie spastique. Dès le moment de leur diagnostic, à
l'âge de 1 an et 8 mois, j'ai concentré tous mes efforts sur leur rétablissement et leur évolution a été bonne, par
rapport à la gravité du diagnostic. Avant la naissance des filles, ma vie suivait son cours normal: j'avais une
maison, un mari, un bon travail.Après cet événement, j'ai tout perdu: ma paix, ma maison, que j'ai dû vendre pour
le traitement des filles, mon mari et mon travail. Ensuite, j'ai essayé de retrouver mes forces et de vivre ma vie
comme elle est.

Caritas fait partie de ma vie grâce à la recommandation d'un ami et je trouve cette rencontre bénéfique
tant du point de vue matériel que du point de vue spirituel. Ce qui m'a réjoui le plus a été le support informationnel
accordé. Caritas nous a mis en relation avec d'autres personnes ayant les mêmes problèmes, avec d'autres
organisations. Mes enfants, âgés de 8 ans maintenant, ont été très heureux dans le camp organisé par Caritas.
(C.L.)

2. Ma fille a 10 ans et elle souffre de la maladie Syndrome London-Down déficience mentale modérée. Elle
est un bon enfant, ni agité, ni nerveux et je suis satisfaite de ses progrès. Elle est entrée pour la première fois dans
une collectivité d'enfants à l'âge de 6 ans, elle était effrayée et on ne comprenait aucun de ses mots. Maintenant,
elle adore être avec les autres enfants et parler.

Le Centre Caritas est entré dans ma vie avant la fête de Noël et m'a fait une grande joie. J'ai eu l'idée d'aller
au Centre Diocésain Caritas après la lecture d'une brochure sur Caritas. Suite au dépôt d'un dossier, on m'a dit d'y
aller tous les mois. Je ne peux que remercier au Centre Caritas pour toute leur aide. (R.N.)

3. Je suis un jeune de 22 ans du département de Iasi. Un dimanche, il y a trois ans, je suis allé nager et j'ai sauté
dans l'eau d'un mètre de hauteur et je me suis cogné la tête. Ensuite je n'ai senti plus rien. Avant cet accident je
n'avais aucun problème de santé, mais après cet incident j'ai perdu mon habileté de marcher.

Le Centre Caritas est entré dans ma vie et m'a donné un coup de main au moment où j'avais le plus besoin,
en m'offrant du soutien matériel (pansements, fauteuil roulant, matelas pneumatique), logistique et
psychologique.

Dans un monde qui manque de préjugés et de pitié, il y a toujours quelqu'un disposé à aider les autres sans
recevoir rien en échange. (B.C.)

4. Il y a quelques ans j'ai souffert de lithiase vésiculaire et malgré le traitement, qui restait sans effet, j'ai dû me
faire opérer. J'ai eu d'autres complications depuis et maintenant j'ai 11 diagnostics, pour lesquels j'ai besoin de
traitement permanent.

Caritas est une chance extraordinaire pour nous, les personnes handicapées. Toute l'équipe nous a
soutenu et offert de bon conseils, des mots chaleureux et de l'aide matérielle. Je tiens à remercier et louer les
efforts remarquables de ces gens qui nous aident et sont à nos côtés quand nous en avons besoin. (M.V.)
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Centre de Placement “Sf. Iosif”

Le Centre de Placement “Sf. Iosif”, un programme au sein du Centre Diocésain Caritas de Iasi, a été créé
le 14 octobre 1993 dans le but d'offrir du soutien émotionnel, des conseils aux enfants et à leurs familles, du
soutien éducationnel, le droit individuel à un développement physique, psychique, moral et intellectuel.
L'institution est du type résidentiel et les enfants proviennent de familles ayant une situation sociale
extrêmement difficile.

Jusqu'à présent, 54 enfants ont bénéficié de la protection du Centre de Placement. Parmi ceux-ci, 39 ont
été réintégrés dans leurs familles ou dans d'autres projets. À présent, 15 enfants et jeunes âgés de 10 à 20 ans
bénéficient de la protection du centre.

Dès la création du Centre et jusqu'en septembre 2004, trois soeurs de la Congrégation “les Petites Soeurs
de Charité de la Vierge Endolorie” (les Soeurs Campostrini) se sont occupées du bon fonctionnement du centre
de placement.

À partir du 06 septembre 2004, l'activité du Centre de Placement “Sf. Iosif” est gérée par trois soeurs de la
Congregatio Jesu en collaboration avec le personnel engagé par le Centre Diocésain Caritas de Iasi.

Objectifs:
- offrir à chaque enfant la possibilité de bénéficier des ressources nécessaires à son développement psycho-
affectif et social;
- soutien de l'enfant et du jeune dans ses relations avec sa famille ou avec les membres de la famille élargie;
- amélioration de la relation de l'enfant et du jeune avec soi-même, avec les autres et avec Dieu.

Activités:
En 2006, nous avons structuré nos activités comme dans

les années précédentes:
- activités d'étude et leçons;
- activités sociales et de divertissement;
- activités de socialisation (relations familiales, relations au sein
du groupe scolaire);
- activités dont le but principal est la formation de l'indépendance
personnelle et sociale.

CENTRE DIOCÉSAIN CARITAS DE IASI



Résultats:
- trois bénéficiaires ont été intégrées dans leurs familles d'origine;
- à l'occasion de la célébration de 60 ans de la création de Unicef Roumanie, l'Association Signis Roumanie avec
Unicef Roumanie et le Centre Diocésain Caritas de Iasi ont organisé un projet socio-culturel pour les enfants,
“Une minute d'adolescence”, qui s'est concrétisé dans un stage d'introduction à l'art vidéo des jeunes à risque,
provenant du Centre de Placement « Sf. Iosif » et d'autres écoles de Iasi. Durant les ateliers de création, les
enfants et les adolescents ont créé quelques courts métrages qui ont été sélectionnés par un jury spécialisé et qui
ont reçu des prix au Festival de Film “Privind Copiii” (“Regard sur les enfants”) entre le 15 et 20 novembre à
Bucarest. L'atelier de création vidéo a été une première étape du projet de collaboration avec Signis, la deuxième
étape étant le Festival de Film pour les Droits de l'Enfant
“Privind Copiii” (“Regard sur les enfants”) qui a eu lieu à Iasi,
entre le 4 et le 6 décembre 2006;
- un psychologue bénévole a accordé des soins psychologiques,
des conseils, deux fois par semaine et a fait divers tests et
questionnaires;
- grâce à un bénévole doctorant dans l'art du spectacle on a
organisé divers jeux et activités spécifiques au domaine d'activité
du bénévole;
- collaboration avec 25 bénévoles: on a organisé des séances
mensuelles de surveillance, on a accordé des prix aux bénévoles
qui se sont impliqués de manière active dans les activités du
Centre;
- tous les bénéficiaires ont passé leurs vacances au sein de leurs
familles ou des autres familles disposées à leur offrir de
l'éducation et des soins;
- collaboration avec l'Association “Primul Pas” (“Le Premier Pas”) qui a consisté d'une soirée d'activités de
divertissement (chansons, danse, pantomime - “Le Samaritain Charitable”) et d'une sortie dans la nature, avec un
groupe de 9 jeunes filles d'Angleterre envoyées par l'organisation Church Mission Society du même pays;
- entraînement des enfants et des bénévoles du Centre de placement dans la création de cartes de voeux et petits
pendentifs offerts aux personnes âgées du Foyer pour les Personnes Âgées “Sf. Iosif”, le 1er mars;
- interprétation de deux moments artistiques au Foyer pour les Personnes Âgés « Sf. Paraschiva » et au Foyer
pour les Personnes Âgés « Sfintii Constantin si Elena » à l'occasion des fêtes de printemps et de l'arrivée d'une
délégation du Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille;
- interprétation d'une saynète pour fêter la Ste. Joseph;
- organisation d'une excursion dans le nord de la Moldavie;
- organisation de la fête du 1er juin: pour fêter la journée de l'enfant, les bénéficiaires du Centre ont participé à une
marche contre l'avortement;
- les enfants ont participé à des activités de divertissement (sorties dans la nature, fêtes d'anniversaire);
- entre le 1er et le 9 août 2006, 7 bénéficiaires du Centre de Placement ont participé à un camp d'été à Pralea, avec
les bénéficiaires d'autres projets Caritas et de 7 paroisses romano-catholiques du Diocèse de Iasi;
- le 20 décembre 2006, le Centre de placement « Sf. Iosif » en collaboration avec le Centre de Culture et
Spiritualité « Xaverianum » a organisé le Spectacle Itinérant « Toma et les oies » pour fêter l'approche du Noël.

Contact:
Adresse: Str. Sararie, nr. 134,
700116, département de Iasi

Tél.: 004-0232-210085;
Fax: 004-0232-217998

E-mail: centruplasament@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Cabinet Médical Caritas « Ste. Thérèse »

Créé en 1998 comme point sanitaire au sous-sol de l'église Ste. Thérèse de Iasi, il est devenu en 2000 un
Cabinet de Médecine Générale dans le siège actuel, derrière l'église Ste. Thérèse de Iasi.

But:

Une alternative au système médical actuel de soins de santé (examen clinique, investigations
paracliniques, diagnostic et traitement) pour les personnes défavorisées sur le plan social.

Les horaires d'ouverture du cabinet de Str. Oltea Doamna sont: lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 16h
à 18h.

Le personnel sanitaire y fait du volontariat et inclut:
- le coordonnateur du projet dr.Agnes Iacinta Bacusca médecin spécialiste en médecine générale et médecine de
famille;
- dr. Dragan Emanuela médecin faisant fonction d'interne en néphrologie;
- dr. Eva Iuliana médecin spécialiste en radiologie;
- dr. Delia Pogor médecin faisant fonction d'interne en médecine de famille.

On assure de la sorte environ 8 heures d'ouverture par semaine au cabinet et 2,3 heures en dehors du
cabinet: consultations à domicile et visites dans les hôpitaux.

Le personnel est en contact permanent avec les membres des autres projets du Centre Diocésain Caritas
de Iasi et soutenu constamment par le prêtreAnton Farcas de l'église Ste. Thérèse de l'Enfant Jésus.

Le projet a été créé pour aider les souffrants, les personnes âgées, handicapées, ou les enfants provenant
de familles démunies et divers cas sociaux qui n'ont pas la possibilité et les ressources nécessaires au diagnostic
et au traitement des différentes maladies aiguës ou chroniques.

Objectifs:

- services médicaux gratuits aux personnes
défavorisées sur le plan social (personnes âgées, à
déficiences, pauvres),
- services médicaux de qualité à cette catégorie de
personnes,
- renvoi aux autres projets Caritas pour aide adéquate
aux personnes qui ont d'autres types de besoins.
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Activités et services:
- examens médicaux dans les spécialités médecine générale, néphrologie, échographie générale, radiologie,
imagerie médicale;
- investigations: examen sommaire d'urine, détermination de la glycémie, de la tension artérielle;
- traitements: aérosol, traitements injectables, pansements;
- surveillances des patients à maladies chroniques;
- renvoi des patients à différentes spécialités des polycliniques ou hôpitaux pour traitements chirurgicaux ou
pour traitements qui exigent l'hospitalisation;
- assistance médicale primaire et épidémiologique des enfants de l'Ecole Maternelle « Les Soeurs de la
Providence » de Bucium;
- assistance médicale primaire et épidémiologique pour le camp d'été des enfants et des jeunes du projet Caritas
Don Bosco;
- assistance médicale à domicile des personnes immobilisées chez elles;
- conseils et renvoi aux autres projets Caritas pour aide adéquate aux personnes qui ont d'autres types de besoins,
conseils aux couples avant le mariage éducation sexuelle et contraception dans la morale chrétienne.

Résultats

En 2006, on a effectué:
- 1272 consultations de médecine générale,
- 249 échographies abdominales,
- 845 enregistrements de la tension artérielle,
- 258 examens de glycémie,
- 56 consultations à domicile,
- 20 prophylaxies anti-grippe par vaccination,
- 80 traitements intramusculaires et intraveineux,
- 18 séances d'aérosol,

- 180 examens de bilan des enfants de l'Ecole
Maternelle de Bucium,
- 146 malades chroniques consultés au dispensaire
chaque mois,
- 3 conseils avant le mariage,
- distribution de matériel sanitaire aux hôpitaux: Sf.
Spiridon (III-ème Clinique de Chirurgie, ORL,
Hématologie, Institut de Gastroentérologie,
Oncologie), Hôpital Clinique d'Urgences (Chirurgie,
Orthopédie), Hôpital Parhon (Urologie)

Contact:
Téléphone de la Maison Paroissiale Ste. Thérèse: 004-0232-220716

Adresse: Iasi, Str. Oltea Doamna nr. 3

Le cabinet dentaire a été créé en 1994 et son but est de
fournir des consultations et traitements dentaires, à bas prix
ou gratuits, aux enfants du Centre de Placement « Sf. Iosif »,
aux personnes défavorisées ou à revenus bas, aux chômeurs,
aux retraités et aux étudiants de l'Institut Théologique
Romain Catholique de Iasi.

Cabinet dentaire

Contact:
Adresse: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 22-24
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Bureau de travail social Caritas

Le Bureau de Travail Social Caritas est un
projet que le Centre Diocésain Caritas déroule dès
1999 et est censé accorder une aide directe et
immédiate aux personnes/familles défavorisées en
situation de risque.

Les problèmes sociaux les plus fréquents au
quotidien et que les services de travail social
accordés par le Bureau de Travail Social Caritas de
Iasi essaient de régler sont: le manque de moyens
matériels/financiers des ceux qui exigent l'aide de
Caritas (manque d'aliments, manque de
vêtements/chaussures, manque d'une habitation),
une estime de soi réduite des personnes en situation
de crise, l'absence des connaissances adéquates
d'ordre éducationnel qui pourraient les aider
surmonter les situations de crise et former de
nouvelles habiletés nécessaires dans le processus de
l'intégration sociale.

Certains d'entre eux manquent mêmes de
notions d'hygiène les plus élémentaires, mais aussi
de moyens nécessaires pour les respecter (ils n'ont
pas d'eau courante, de détergent, de savon); d'autres
manquent de notions d'éducation parentale (étant
préoccupés par le grave état de pauvreté, ils
négligent l'éducation des enfants, le grand nombre
d'enfants mène à l'ignorance d'une éducation
adéquate) mais aussi de moyens nécessaires pour
satisfaire aux besoins matériels de leurs enfants (ils
ne peuvent pas leur offrir une vraie habitation, des
vêtements, des aliments).

Les dernières années, l'intervention du
Bureau de Travail Social Caritas a consisté d'aide
matérielle et de soutien psychologique. Toutefois,
étant donné le grand nombre de demandes d'aide de
la part des personnes défavorisées tout comme grâce
à l'expérience antérieure, nous sommes devenus
conscients de la nécessité de la formation de nos
bénéficiaires dans le cadre des réunions de groupe
(méthode reconnue comme étant très efficace dans le
modelage des comportements) pour pouvoir
contrecarrer les graves effets de la marginalisation.

Les groupes de soutien organisés au sein du
Bureau de Travail Social Caritas (accrédité pour
offrir des services de travail social aux personnes et
aux familles défavorisées en difficulté) sont orientés
directement vers les personnes et familles
marginalisées et défavorisées qui bénéficieront de
soutien de spécialité pour s'intégrer dans la société.But:

Restitution de la dignité humaine et accompagnement de la personne en difficulté à un moment donné de
sa vie (pauvreté, marginalisation) jusqu'à la délivrance progressive des causes qui l'ont amenée dans la situation
de demander de l'aide, en entraînant la société dans cette transformation complète de l'individu.
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Objectifs:
- identification des besoins urgents et latents sur le
terrain;
- accueil, écoute et orientation des personnes en
difficulté en fonction de leurs besoins;
- stimulation, responsabilisation, reconnaissance
et soutien des droits des personnes en difficulté par
l'intermédiaire des projets d'aide individuelle qui
sont censés souligner l'unicité et la dignité de
l'homme;
- favorisation d'un modèle de solidarité entre les
personnes de la communauté par l'organisation de
cours de formation et groupes de soutien des
adultes en difficulté;
- lancement de messages et entraînement du
monde chrétien et de la société civile dans la
direction d'une meilleure connaissance des réalités
du terrain;
- suivi et évaluation continue du projet.

Activités:
- conseil initial;
- conseil individuel et de groupe;
- consultations et soutien (matériel, financier) aux
bénéficiaires;
- services d'information et orientation;
- collecte de données sur les problèmes des familles et
des personnes en difficulté;
- rédaction de projets de financement;
- formation et éducation du personnel et des bénévoles;
- développement de partenariats avec des institutions de
l'état et privées;
- suivi et évaluation continue du projet.

Résultats:
- Continuation du projet “Sa-i educam iubindu-i!”
(“Éduquons-les en les aimant!”) qui a permis à 14 mères
défavorisées sur le plan social de participer aux réunions
du groupe d'éducation parentale;
- 557 entrevues avec les bénéficiaires au bureau;
- 140 enquêtes sociales des bénéficiaires;
- 96 personnes ont été orientées vers les autres projets
Caritas ou vers d'autres institutions partenaires ou
collaborateurs;
- 86 bénévoles se sont impliqués dans nos activités, en
travaillant au total 2450 heures pour nos bénéficiaires;
- 176 familles ont bénéficié d'aide consistant de
vêtements, aliments, médicaments;
- 220 enfants ont bénéficié de services de soutien;
- 80 cas récemment introduits dans la base de données.

Contact:
Adresse: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 22-24

Téléphone: 0040232-276393
E-mail: @caritas-iasi.ro,Web site: www.caritas-iasi.robasc
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Bureau de développement de l'organisation et de collecte de fonds

L'idée de la création et de l'organisation de ce bureau nous est venue à l'esprit dès l'automne 1999. Sa
mission est d'identifier et de réunir les ressources humaines, professionnelles, techniques et financières pour
soutenir la population défavorisée de la région du Diocèse de Iasi.

Objectifs généraux
1. Identification et négotiation de l'ouverture de projets sociaux caritatifs correspondant aux besoins
sociaux de la région.
2. Identification de fonds matériels et financiers qui puissent assurer la continuité du déroulement des
projets courants du Centre Diocésain Caritas de Iasi.
3. Développement des relations de partenariat et collaboration avec les institutions de financement et les
donateurs individuels.
4. Assurance de la transparence de l'activité des projets sociaux par information et couverture dans les
médias locaux et/ou nationaux, par l'organisation de cours et séminaires au niveau diocésain.
5. Accréditation, selon la législation en vigueur, des services fournis dans le cadre des projets du Centre
Diocésain de Iasi;
6. Encouragement des activités de volontariat.

Activités
1. Collecte des fonds nécessaires au déroulement des projets courants du Centre Diocésain Caritas de
Iasi par la rédaction et le dépôt des projets aux institutions de financement.
2. Attraction des fonds nécessaires pour les dépenses imprévues des activités sociales et caritatives des
communautés où le Centre Diocésain Caritas de Iasi a des projets en cours.
3. Organisation, mise en place et coordonnation de campagnes, collectes de fonds de la communauté, qui
réunissent le soutien matériel et/ou financier du milieu d'affaires de la région et des donateurs individuels de la
communauté ou de l'étranger.
4. Identification des institutions de financement, d'éventuels sponsors ou donateurs, des nouvelles
possibilités de financement.
5. Gestion des activités déroulées avec les bénévoles.
6. Compte-rendu sur les activités du Centre Diocésain Caritas de Iasi aux institutions de financement, aux
sponsors, aux donateurs, au public intéressé.

- pour soutenir les démarches auprès des financiers institutionnels qui ont des
fonds consacrés à des projets sociaux, nous avons donné des conseils pour la
rédaction de nouveaux projets.Ainsi on a obtenu pour certains projets (Centre
de ressources pour enfants et jeunes « Don

Bosco » et Centre de placement « Sf. Iosif ») les
fonds nécessaires pour leur fonctionnement et
dotation (voiture, aménagement de l'espace
propre, dotation en équipements de travail);
- par cette même méthode nous avons obtenu
des fonds pour l'organisation du camp annuel
d'été pour enfants et adolescents, à Pralea;

Résultats obtenus en 2006
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- initiation d'un partenariat avec la Délégation
Caritas Ardennes France dans le domaine Enfants
Jeunes, matérialisé dans un cours bilingue français-
roumain « Instruction pour la rédaction de projets et
attraction de fonds de la communauté » adressé aux
organisations laïques et religieuses du département
de Bacau et des localités limitrophes;
- organisation d'une série de cours Diocésains de
formation des bénévoles dans le domaine Enfants
Jeunes;
- information périodique des institutions de
financement sur les activités du Centre Diocésain
Caritas de Iasi sous forme de comptes rendus
narratifs et financiers.

- organisation de la deuxième campagne d'attraction
du pourcentage de 2% de l'impôt sur le revenu total
des contribuables de Iasi en faveur du Centre
Diocésain Caritas de Iasi;
- obtention d'un financement de la fondation « Les
individus pour la communauté » de la société Coca
Cola HBC Roumanie par un programme de
donations des salariés de cette entreprise. Les fonds
ainsi obtenus ont été destiné au fonctionnement du
Centre de ressources pour enfants et jeunes « Don
Bosco »;
- suppléments aux fonds nécessaires pour couvrir
les coûts du camp annuel d'été des enfants et des
adolescents de Pralea, par donations et parrainage;
- organisation, avec l'équipe du projet « Centre de
Soins à Domicile » de Iasi du Concert caritatif

« Soutien aux personnes âgées » du Quartetto « Ad
Libitum » et du Chœur de la Cathédrale Romano-
Catholique « L'Assomption de la Vierge »;
- obtention de donations et parrainage de diverses
entreprises pour les fonds nécessaires à
l'organisation de la quatrième édition de la Gala des
Bénévoles Caritas pour fêter La Journée Mondiale
duVolontariat (5 décembre);
- organisation et déroulement de la Campagne de
Noël « On recevra en donnant », entre le 1er et le 22
décembre, qui a collecté les fonds nécessaires aux
cadeaux de Noël de 100 enfants provenant de
familles défavorisées, aidées par le Centre
Diocésain Caritas de Iasi;
- mise au courant périodique des sponsors et
donateurs individuels par comptes rendus
périodiques sur les activités du Centre Diocésain
Caritas de Iasi, déroulées avec leur soutien et sur
leurs résultats;
- le 27 octobre à Crown Plaza, à Bucarest, lors de la
Gala « Oameni pentru oameni » (« Les hommes
pour les hommes »), le Centre Diocésain Caritas de
Iasi a eu quatre nominalisations et a reçu des prix
pour les catégories « Coordonnateurs des
campagnes d'attraction des fonds » et « Le plus
fidèle donateur ». Le remise des prix a eu lieu en
présence de quelques représentants importants du
milieu d'affaires de Roumanie, du milieu politique
et de la société civile. L'événement est organisé
chaque année par l'Association pour Relations
Communautaires et remet chaque année des prix
pour l'engagement social des entreprises et des
individus.

Attraction de fonds de la communauté

Contact:
Adresse: Iasi, str. Sarariei nr. 134, 700116,

département de Iasi
Téléphone: 004-0232-210085;

Fax: 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Programme « Services de Soins à Domicile »

Le programme "Services de Soins à Domicile"
est un programme du Centre Diocésain Caritas de Iasi et
fait partie du programme national ayant le même nom de
la Confédération Caritas Roumanie, déroulé en
Roumanie à partir de 1994, avec le soutien et le
financement de Caritas Allemagne. Dans le Diocèse de
Iaşi, le projet a commencé en 2000, l'année de
l'ouverture du premier centre de soins à domicile à
Roman, et dans les années suivantes on a ouvert des
unités de travail à Iasi, Bacau, Husi, Onesti, Suceava,
Commune de Rachiteni/département de Iasi et dans le
village de Iugani/Commune de Mircesti (Iasi). En 2006,
on a ouvert un nouveau Centre de Soins à Domicile dans
la commune de Sagna/Neamt et en partenariat avec
l'Association Kolping, un centre à Ploscuteni/Vrancea.

Assurance du travail social et des soins
médicaux à domicile pour les personnes alitées ou sont
isolées chez elles.

1. Organisation et assurance de l'assistance socio-
médicale aux personnes alitées ou isolées chez elles;
2. Une meilleure intégration et participation
sociale des personnes alitées ou isolées chez elles;
3. Allégement des fardeaux des familles qui
soignent des parents alités ou isolés chez eux.
4. Facilitation de l'accès aux informations sur les
droits des personnes alitées ou isolées chez elles, tout
comme sur les droits de leurs parents qui les soignent.
5. Optimisation du savoir théorique et pratique des
parents des assistés, des bénévoles et du personnel de
soin;
6. Création d'une infrastructure des bénévoles,
organisée et surveillé par des professionnels;
7. Engagement, dans ce type d'activité, des
dirigeants de la communauté et de l'administration
publique locale.
L'équipe de travail, formée de médecin coordonnateur
diocésain, coordonnateur diocésain exécutif,
infirmières diplômées, travailleurs sociaux et
surveillants à domicile, ont soigné chez eux en 2006 987
personnes.
On a fait 37.834 visites chez ces personnes.

But

Objectifs
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Les services offerts ont été: 177.463 soins
médicaux, 46.096 soins de base et 28.236 services
communautaires. Tous ces services ont été accordés
suite à des évaluations complexes des besoins socio-
médicaux et des plans individualisés d'assistance et de
soin.

I. Au sein de programme de formation professionnelle
déroulé au niveau diocésain en 2006, on a enseigné
deux sessions de cours:
1. « La Doctrine Sociale de l'Église », cours enseigné à
l'Oratoire « Don Bosco » de Bacau par le prêtre prof.
Lucian Farcas de l'Institut Théologique Romain
Catholique de Iasi.
2. « Management de la communication et notions et
méthodes de présentation des services de soins à
domicile », cours enseigné au Monastère « Sf. Carol
Borromeu » de Gioseni/Bacau par Mme Ingeburg
Barden de CaritasAllemagne.

II. La Journée Mondiale du Malade a été célébrée par le
personnel et les bénévoles du Programme de Soins à
Domicile par la participation aux côtés des malades aux
messes organisées dans les communautés catholiques à
cette occasion.

III. Le Concert de charité organisé le 5 novembre à la
cathédrale romaine catholique de Iasi, est une des
activités qui ont comme but la sensibilisation de
l'opinion publique sur les problèmes des personnes
âgées et la stimulation de l'esprit de charité dans notre
communauté. Le thème du concert a été “Les personnes
âgées ont besoin de notre soutien! Ne les laissons pas
tomber!”, concert organisé avec le soutien du Quartetto
de Cordes de l'Orchestre Philarmonique Moldova de
Iasi “Ad libitum” et du Choeur de la Cathédrale
Romaine-Catholique de Iasi, chef d'orchestre prêtre
Florin Spatariu. Le concert a été diffusé en direct à la
Radio de Iasi.

Autres activités:

1. Centre de Soins à Domicile de Roman, str. Grivitei nr. 1, département de Neamt; Tél: 004-0233-742365
2. Centre de Soins à Domicile de Iasi, str. Th. Pallady nr. 4, Tél/fax: 004-0232-410075

3. Centre de Soins à Domicile de Bacau, str. Petru Rares, bl. 9, sc. B, ap. 1, Tél/fax: 004-0234-545289
4. Centre de Soins à Domicile de Husi, str. Corni nr. 25, Tél/fax: 004-0235-481466

5. Centre de Soins à Domicile de Iugani, village de Iugani, commune de Mircesti, Tél: 004-0232-718654
6. Centre de Soins à Domicile de Rachiteni, commune de Rachiteni, Tél: 004-0232-718775
7. Centre de Soins à Domicile de Onesti, str. Pr. Eduard Sechel nr. 3, Tél: 004-0234-313121

8. Centre de Soins à Domicile de Suceava, str. T. Vladimirescu nr. 14, Tél/fax: 004-0230-530022
9. Centre de Soins à Domicile de Sagna, commune de Sagna, département de Neamt, tél: 004-0233-766566
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Centre de Ressources pour Enfants et Jeunes « Don Bosco »

But:
Le Centre de Ressources pour les Enfants et les Jeunes « Don

Bosco » a été créé en septembre 2000, dans le but d'offrir aux
familles démunies un soutien dans l'éducation de leurs enfants.

Objectifs:
- prévention de l'abandon scolaire;
- prévention de la délinquance juvénile et du vagabondage;
- mise au courant et conseils des/aux membres de la société civile;
- formation continue des bénévoles dans le domaine enfants - jeunes;
- formation et éducation des enfants.

Services offerts:
- soutien, orientation et aide à chaque enfant;
- leçons privées gratuites pour les matières de base;
- aide matérielle, aide pour les leçons;
- conseils aux bénéficiaires directs et à leurs parents;
- organisation de divers cours spécifiques et campagne
d'information;
- activités de collecte de fonds pour différents groups d'enfants et de
jeunes.

À partir de l'année 2000, le début du projet, plus de 4000 enfants des départements de Iasi, Bacau et Neamt
ont pu bénéficier des services fournis par ce projet.
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Résultats:
- augmentation du nombre de bénéficiaires grâce aux projets de
soutien éducationnel des enfants du Diocèse de Iasi;
- élargissement des services fournis par l'amélioration et la
diversification des activités de socialisation et aide matérielle aux
enfants qui ne peuvent pas participer à un programme de soutien
éducationnel;
- amélioration et diversification des services par l'approche de
nouveaux types d'activités culturelles et de divertissement;
- 50 enfants ont participé chaque jour à un programme socio-
éducationnel qui consistait de soutien pour les devoirs, de leçons
privées gratuites pour les matières de base, d'activités de
socialisation, de conseils psychologiques, d'aide matérielle et
psycho-sociale;

- 120 enfants provenant de différentes localités du diocèse de Iasi,
ont participé au Camp d'été organisé à Pralea, le département de
Bacau, le 9 août 2006;
- 7 enfants de la Paroisse de Ste Thérèse de Iasi ont participé,
accompagnés par deux animateurs, entre le 17 et le 24 juillet, au
Campus organisé par le Caritas Gréco-Catholique de Cluj, dans la
localité de Ocolis, le département de Cluj;
- 80 enfants de l'école « Titu Maiorescu » et « Vasile Lupu » de Iasi
ont reçu des cadeaux pour Noël;
- 17 familles défavorisées de Iasi ont bénéficié de donations
consistant de fournitures scolaires pour l'année scolaire 2005-2006;

- 150 familles de 14 villages du département de Bacau ont bénéficié
d'une donation de fournitures scolaires achetées suite à l'action « Une
fleur pour une Vie 2006 » pour fêter le 8 mars 2006 dans la ville de
Bacau action déroulée en partenariat avec l'Action Catholique des
Enfants;
- 70 familles bénéficiaires des projets déroulés par l'Association «
Diaconia » de l'Institution de l'Archiprêtre II Moldova ont bénéficié,
par l'intermédiaire du Centre de Ressources pour les Enfants et les
Jeunes « Don Bosco », d'une donation consistant d'aliments et
fournitures scolaires;
- les familles des 50 enfants du programme éducationnel ont reçu des
donations mensuelles en aliments, fournitures scolaires et
vêtements. Une partie de ces familles ont reçu également de l'argent
pour payer leurs utilités;
- 165 jeunes étudiants des facultés de travail social et psychologie de
Iasi ont pu travailler comme bénévoles avec les enfants défavorisés
et ils ont pu mettre en pratique les techniques apprises et ils ont pu se
familiariser avec les caractéristiques des catégories de personnes
défavorisées avec lesquelles ils vont travailler à l'avenir.

Contact:
Adresse: Iasi, str. Sarariei nr. 134,

700116, département de Iasi
Tél: 004-0232-210085;
Fax: 004-0232-217998

E-mail: donbosco@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Bureau d'Assistance et Conseil aux personnes Handicapées de Iasi

Le Bureau d'Assistance et Conseil aux
personnes Handicapées BACH de Iasi fait partie du
réseau national ayant le même nom qui fonctionne au
sein de la Confédération Caritas Roumanie. Il y a
deux bureaux BACH dans le Diocèse de Iasi, le
premier fonctionne à Iasi depuis 2001 et l'autre
bureau BACH fonctionne à Bacau depuis octobre
2006.

Le projet poursuit l'amélioration de la qualité
de la vie des personnes handicapées et la promotion
de leur intégration sociale.

À cause de leurs handicaps, ces personnes
sont isolées, à cause du fait qu'elles sont
jugées, et des mentalités et des
difficultés auxquelles elles se
heurtent lors de leur intégration
sociale.

É t a n t d o n n é l e
contexte socio-économique
actuel, de nombreuses
familles où habite une
personne handicapée se
heurtent à une aggravation
significative des conditions
d e v i e , d o n t l e s
conséquences sont leur
i s o l e m e n t e t l e u r
déstabilisation. En outre, la
famille passe par une crise
d'identité caractérisée par des
c h a n g e m e n t s d a n s s a s t r u c t u r e
(concubinage, divorce, famille avec un seul parent) et
par une redéfinition des rôles des parents et des
relations entre les générations. Cette crise s'accentue
pour les familles qui comprennent aussi une personne
handicapée, à cause de l'absence des mécanismes
d'adaptation et des problèmes spécifiques pour la
solution desquels elles ne reçoivent pas un soutien
adéquat.

L'amélioration de la vie et des possibilités de
traitement des personnes handicapées, par le
redressement et développement des capacités
individuelles et familiales nécessaires pour
surmonter par leurs propres forces ces situations
difficiles.

- mise au courant des personnes handicapées sur la
législation et le moyen de demander les facilités
accordées par la loi;
- assistance pour obtenir des prothèses, orthèses et
différents matériaux/appareils de compensation,
services thérapeutiques;
- mise au courant sur les services de travail social
existants et adressés aux personnes handicapées;
- création et maintien d'une base de données des

services destinés aux personnes handicapées;
- conseil de spécialité aux personnes

handicapées et à leurs familles;
- organisation et soutien des

groupes de parents pour leur
permettre de s'appuyer et de se
soutenir eux-mêmes;
- organisation de cours de
formation;
- soutien des intérêts des
personnes handicapées
devant les autorités;
- o r g a n i s a t i o n d e

manifestations, actions et
activités avec et pour les

personnes handicapées et leurs
familles pour recréer et élargir le

réseau social;
- médiatisation des services destinés aux

personnes handicapées et l'influence de
l'opinion publique dans le sens d'une attitude
d'acceptation et d'une politique des chances égales.

- conseil et orientation de 634 bénéficiaires (enfants,
jeunes et adultes handicapés ou leur famille);
- fourniture de moyens de déplacement à 120
bénéficiaires;
- soutien financier des personnes handicapées
confrontées à des difficultés socio-économiques: 960
colis contenant des denrées alimentaires de base.

L'activité de travail social déroulée
au sein du Bureau d'Assistance et Conseil aux
personnes Handicapées de Iasi au cours de l'année
2006 a consisté de:

But:

Services offerts:
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Actions organisées en 2006:
A) Séminaire sur le thème « Partenaires Sociaux pour l'Intégration »

b) Match démonstratif de basket-ball en fauteuil roulant

c) Stage de formation « Collecte et Management des Fonds
Structuraux »

d) 14 octobre 2006, match démonstratif de basket-ball et tennis en
fauteuil roulant

e) 3 décembre 2006, Journée Mondiale des personnes handicapées

f) 4 8 décembre 2006, le cours « Formation de Formateurs »

L'événement a eu lieu le 16 février 2006 étant organisé par la
Fondation Motivation Roumanie en partenariat avec le Centre Diocésain
Caritas de Iasi (par le Bureau d'Assistance et conseil aux personnes
Handicapées) et la Direction Générale de Travail Social et Protection de
l'Enfant de Iasi, séminaire auquel ont participé aussi des bénéficiaires du
Bureau d'Assistance et Conseil des personnes Handicapées de Iasi;

Cet événement a été organisé le 31 août 2006 par le Centre
Diocésain Caritas par le projet le Bureau d'Assistance et Conseil aux
personnes Handicapées sur l'esplanade du Palais de la Culture de Iasi et il a
été soutenu par l'équipe de basket-ball de la Fondation Motivation
Roumanie, la seule de ce type de Roumanie affiliée aux Fédérations de
spécialité;

Déroulé les 6 et 7 septembre 2006 au Monastère « Don Orione » de
Iasi. Le stage a été organisé par le Centre Diocésain Caritas de Iasi, en
partenariat avec l'Association « Primul Pas » (« Premier Pas »), étant conçu
et présenté par un formateur de Grande Bretagne ayant une grande
expérience dans la collecte et management de plus de 30 millions de livres
provenant de Fonds Structuraux et du Gouvernement de la Grande
Bretagne;

Cet événement a été organisé au centre de la ville de Iasi, sur le
Boulevard Stefan cel Mare si Sfant (devant la Mairie de Iasi) par le Centre
Diocésain Caritas par le projet le Bureau d'Assistance et Conseil aux
personnes Handicapées, en collaboration avec la Fondation Motivation
Roumanie;

On a organisé le symposium « Si noi suntem ca voi » (« Nous
sommes comme vous »), en partenariat avec la Fondation « Casa Sperantei
» (« Maison de l'espoir »), dont le but a été la création d'une occasion pour
discuter le problème des handicaps dans le contexte actuel de l'intégration
de Roumanie dans l'Union Européenne. Le symposium a été censé aussi
promouvoir une image positive des personnes handicapées;

Le cours a été tenu par le Centre Diocésain Caritas de Iasi par le
projet le Bureau d'Assistance et Conseil aux personnes Handicapées pour le
personnel du Centre REVIS Harlau et pour les employés de la Direction
Générale de Travail Social et Protection de l'Enfant de DGASPC de Iasi. Ce
cours fait partie du Plan National de Formation Professionnelle des centres
de l'Autorité Nationale pour Personnes Handicapées.

Ia i, tr. nr. 4, 700ş S Theodor Pallady 454
Téléphone/Fax: 004-0232-410076

E-mail: bach@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Ba Calea Moldovei nr. 9,
Tél./Fax: 004-0234-581661

cău,

Contact:
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Centre d'intégration socio-professionnelle des jeunes en difficulté

Courte histoire
Le projet est déroulé dans la commune de Barnova, à 12 km de Iasi. Cela a débuté le 1er novembre 2002

et a apporté un modèle nouveau de projet au sein de l'association et dans la région Nord Est du pays, le « Projet
socio-économique ». La mise ensemble de ces deux aspects, apparemment paradoxaux, est un succès, puisque
les bénéficiaires sont formés dans un milieu adéquat à leur formation comme individu, ils sont confrontés à des
situations réelles, quotidiennes.

La nécessité d'un tel projet est justifiée par le fait que le nombre de jeunes qui quittent une institution de
protection est encore élevé, tout comme le nombre des jeunes qui ont abandonné l'école et qui n'ont aucune
perspective de s'entretenir tous seuls.

But:
Le projet est censé accomplir l'intégration socio-professionnelle des jeunes à risque âgés de 16 à 22 ans.

Les bénéficiaires de ce projet appartiennent à une des catégories suivantes:
1. Jeunes qui quittent les Centres de Placement à 18 ans;
1. Jeunes en retard scolaire et ayant une situation familiale critique;
1. Jeunes à handicap léger.

Objectifs:

1. Qualification des bénéficiaires dans le métier de
menuisier;
2. Conseil psychologique aux bénéficiaires, dans le but de
les aider surmonter les problèmes auxquels ils se sont
heurtés le long de leur existence;
3.Apprentissage par les bénéficiaires des habitudes de vie
indépendante, dans le but de l'accomplissement d'une
vraie intégration sociale et professionnelle;
4. Identification d'un lieu de travail stable pour chaque
bénéficiaire.
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Activités et services

La formation des jeunes a lieu dans des séries annuelles de 10-12 jeunes, qui sont inclus dans le projet
pour une période de 18 mois. Pendant ce temps, les jeunes bénéficient des services suivants:
1. Cours de formation, théorique et pratique, à la fin duquel on leur délivre un diplôme de menuisier, avisé par le
Ministère du Travail;
2. Formation pratique au sein de l'atelier, sous la direction des chefs d'atelier et des employés. L'atelier est
organisé en 3 domaines d'activité différents (meubles en bois, en pal mélaminé et sculpture artisanale), on offre
de la sorte aux jeunes une formation poussée et complexe.
3. Soutien émotionnel et psychologique pour surmonter les problèmes personnels;
4. Soutien matériel pour le logement, les repas, les vêtements;
5. Séminaires d'information des bénéficiaires sur divers thèmes (travail à l'étranger, relations interhumaines,
relations employeur - employé, l'alcool et les drogues);
6. Activités de divertissement, sorties dans la nature, aux spectacles, engagement des bénéficiaires dans des
activités de bénévolat, dans le but de socialisation et d'auto- appréciation;
7. Identification d'un lieu de travail stable, après l'obtention du diplôme de menuisier;
8. Surveillance des bénéficiaires les 6 mois suivant leur emploi.

Résultats

1. En 2006, le projet a eu un nombre de 29 bénéficiaires inclus dans le projet dans 3 sessions différentes. Pour la
première fois, on a inclus dans le projet 5 jeunes de la commune de Barnova, ce qui a eu un impact spécial sur la
communauté.
2. En juillet, il y a eu le chantier roumain-français « On construit ensemble, en partageant les différences de deux
cultures différentes ». Cela est une action humanitaire initiée par l'Association française Auteuil International,
avec le but de mettre en valeur les jeunes en difficulté. Durant ce chantier, les bénéficiaires du projet et une équipe
de 17 Français ont réhabilité le dispensaire médical de la commune de Barnova.
3. L'atelier d'artisanat a eu une évolution spéciale. Suite à un financement reçu de l'Organisation Internationale
de la Francophonie, on a doté l'atelier en appareils et équipements, on a effectué la première série de prototypes et
on a publié un catalogue des produits fabriqués.

Contact:
Iasi, Str. Sarariei nr. 134, 700116,

département de Iasi
Téléphone: 004-0232-210085;

Fax: 004-0232-217998
E-mail: barnova@caritas-iasi.ro

Web site: www.caritas-iasi.ro

19

Rapport d'activité 2006

mailto:E-mail:barnova@caritas-iasi.ro
http://www.caritas-iasi.ro


Projet « Portes d'émigration Caritas »

À présent, plus de 2 millions de Roumains travaillent à l'étranger et quelques
milliers veulent travailler à l'étranger pour offrir une vie décente à leurs familles.

Pour empêcher les éventuels problèmes des émigrés ou de leurs familles
restées dans le pays, le Centre Diocésain Caritas de Iasi a initié, en 2004, le projet «
Portes d'émigration ».

But:
Le projet « Portes d'émigration » veut offrir des solutions pour combattre

l'émigration clandestine des citoyens roumains des départements de Bacau, Neamt et
Iasi.

Objectifs:
- Information sur les droits et les obligations des émigrants dans leurs pays de
destination;
- Orientation des personnes qui veulent aller à l'étranger pour éviter le travail sans
emploi légal et pour chercher un travail à emploi légal dans les pays de destination;
- Prévention du trafic de main d'oeuvre et du trafic d'êtres humains au niveau local;
- Une meilleure conscientisation des conséquences de l'émigration sur l'unité de la
famille;
- Amélioration des relations avec les organismes gouvernementaux et non-
gouvernementaux de travail social pour les émigrants.

Services:
- Conseil gratuit sur les manières d'obtention d'un emploi légal dans d'autres pays et sur
les droits et obligations des émigrants dans leurs pays de destination;
- Mise au courant des pontentiels émigrants sur les risques du trafic de main d'oeuvre et
de personnes;
- Information des personnes en difficulté à l'étranger sur les moyens de surmonter la
crise et sur les services des institutions auxquelles ils pourraient faire appel;
- Publication de matériel informatif sur les droits et les obligations des émigrants dans
leur pays de destination et sur les risques de l'émigration illégale;
- Conseil aux potentiels émigrants pour les aider surmonter les risques du
démembrement des familles à cause de l'émigration;
- Conseil pour la réunion des familles des émigrants roumains;
- Médiation des relations avec les institutions gouvernementales chargées du problème
de l'émigration.
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Activités:
31 mars 1er avril, Séminaire Kolping à Slanic Moldova

Quelques jeunes, membres des familles Kolping, ont eu l'initiative d'un séminaire
de formation pour les jeunes, pour les motiver de rester dans le pays et de se former
adéquatement pour un emploi, afin d'être à même de passer une interview et d'être
embauchés dans le poste visé. Le représentant du programme « Portes d'émigration
Caritas » a présenté, lors des discussions avec les participants au séminaire, les risques
qu'ils courent s'ils acceptent de travailler clandestinement à l'étranger. On a même
présenté d'études de cas avec un impact extraordinaire sur les jeunes.

19 mai, les Roumains entre leur maison et la diaspora. Effets de l'émigration sur la
famille

Le programme « Portes d'émigration Caritas » a organisé, en coopération avec le
Centre de Culture et Spiritualité « Xaverianum », une conférence qui a eu un public
nombreux, dont bon nombre de bénéficiaires du projet. Le but de cette conférence a été
la conscientisation, par ceux qui veulent travailler à l'étranger, du fait qu'il est très
important qu'ils soient mis au courant, avant leur départ, sur les éventuelles difficultés,
sur les droits et obligations qu'ils ont selon les lois en vigueur dans leurs pays de
destination, sur les dangers qui menacent leurs familles après leur départ, pour qu'ils
savent tout cela avant de décider si leur départ est ou non la meilleure solution.

Visite d'étude sur la migration,Athènes 2006
Entre le 11 et le 14 octobre 2006, il y a eu à Athènes (en Grèce) la 6ème réunion

annuelle des responsables de migration Caritas. L'événement, intitulé « Migration
Study Visit » (MSV), est censé encourager l'ećhange d'expérience sur la migration et la
coopération entre les organisations membres des différents pays de l'Europe. En 2005, la
Roumanie a été le hôte de cet événement.

11-12 septembre, Conférence internationale - « Les organisations Caritas de
l'Europe Centrale et de l'Est face aux défis: partenariat et accès aux fonds
européens »

Les 11 et 12 septembre 2006, la Confédération Caritas Roumanie a organisé
avec le Centre Diocésain Caritas de Iasi, la Conférence internationale « Les
organisations Caritas de l'Europe Centrale et de l'Est face aux défis: partenariat et accès
aux fonds européens ». Les groupes de travail ont touché quelques domaines d'intérêt
commun, notamment le trafic de personnes et l'émigration, sous son aspect
multidimensionnel, tout comme d'autres idées de projets sociaux, éducationnels ou de
formation.

Bénéficiaires:
98 personnes ont bénéficié des services offertes par le programme « Portes d'émigration Caritas »

pendant cette dernière année d'activité.

Contact:
Iasi, Str. Sarariei nr. 134, 700116,

département de Iasi
Téléphone/Fax: 004-0232-218786;

E-mail: migranti.caritas.iasi@gmx.net
Web site: www.migranti.cnet.ro
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Centre « Je t'écoute »!

Qu'est-ce que le Centre « Je t'écoute! »?
- un point de référence pour les personnes en difficulté, où elles peuvent trouver des personnes disposées à
les écouter, à les diriger et à les accompagner pour trouver des solutions à leurs soucis;
- un instrument du Caritas local qui contribue à la sensibilisation de la communauté sur les besoins sur le terrain;
- « une antenne », un point d'observation, de collecte des données pour avoir une radiographie des différents
types de pauvreté présents dans le territoire.

Le Centre « Je t'écoute! » est l'endroit où:
- tous les membres de la communauté peuvent venir partager leurs soucis;
- les gens de la communauté peuvent s'engager dans la solution des problèmes de la communauté;
- on stimule et on développe le volontariat;
- on dresse un inventaire des problèmes de la communauté;
- on établit le rapport entre besoins et ressources;
- on essaie la solution des problèmes;
- on identifie les ressources de la communauté;
- on encourage le partenariat;
- on élabore des programmes pour le développement de la
communauté.

But:

Objectifs et activités:

L'augmentation de l'engagement des paroissiens
dans la communauté. La motivation principale qui est à la
base de ce service est la conviction que chacun est un
porteur de valeurs, est une personne, un frère, quelle que soit
sa situation, sa culture ou sa religion.

L'objectif prioritaire d'un Centre « Je t'écoute » est
de contribuer à la stimulation de la solidarité et de la charité:
- en écoutant les personnes en difficulté, jusqu'à ce qu'elles
retrouvent la confiance en elles-mêmes et les autres, en
devenant conscientes de leur propre situation et qu'elles
réussissent à rétablir des relations constructives;
- au niveau de la communauté chrétienne, cette stimulation
s'arrête au moment où cette solidarité devient un modus
vivendi;
- par l'engagement de la société civile et des institutions
locales dans la solution des problèmes de pauvreté dans le
territoire.
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Réussites:
En 2006, le Centre Diocésain Caritas de Iasi a commencé la collaboration avec les paroisses pour ouvrir

des centres « Je t'écoute! ».
En février, on a ouvert trois centres « Je t'écoute! » dans les paroisses:

- Ste. Thérèse,
- St.Antoine,
-Assomption de la Vierge.

Avant l'ouverture, on a donné un cours de formation des bénévoles de ces centres selon le modèle des
cours donnés en 2005 par le Centre Diocésain Caritas de Iasi dans tout le diocèse, cours appelé « Le travailleur
social entre mission et charité ».

En novembre, grâce au soutien de l'Ordre Fanciscain Séculaire, on a ouvert un nouveau Centre « Je
t'écoute! » à Onesti. Dans ce centre travaillent 7 bénévoles coordonnés par Umberto et Salvatrice Virgadaula,
collaborateurs socio-pastoraux auprès de la paroisse de Onesti.

Dans le Diocèse de Iasi fonctionnent jusqu'à présent quatre centres « Je t'écoute! »:
- à Iasi: « Centre Je t'écoute! - Ste. Thérèse », « Centre Je t'écoute! - Assomption de la Vierge », « Centre Je
t'écoute! - St.Antoine »;
- à Onesti: « Centre Nazareth - Je t'écoute! ».

20 bénévoles adultes sont engagés dans ces projets et offrent de leur temps pour recevoir les personnes

défavorisées et les aider trouver des solutions à leurs problèmes.
Toujours en novembre, on a organisé, avec la Commission des Supérieures Majeures de Roumanie, une

rencontre sur le thème « La Doctrine Sociale de l'Église ». Des représentants des Congrégations de Iasi, tout
comme les laïcs engagés dans les activités sociales des centres « Je t'écoute! » ont participé à cette réunion. Dans
la matinée, le prêtre Corneliu Berea a présenté les documents de l'Église sur la doctrine sociale « Rerum
Novarum » (le Pape Léon le 13ème en 1891) et l'après-midi a été dédié à la présentation des Centres « Je t'écoute!
» comme moyen de mise en oeuvre de la doctrine sociale (Diana Tamas) et des méthodes de collecte de fonds de
la communauté (Claudiu Petrina).

Centre « Je t'écoute! » de la paroisse Assomption de la
Vierge de Iasi

Adresse: B-dul Stefan cel Mare nr. 26

Centre « Je t'écoute! » de la paroisse « St. Antoine » de
Iasi

Adresse: Str. Tabacului nr. 2

Centre « Je t'écoute! » de la paroisse « Ste.
Thérèse de l'Enfant Jésus » de Iasi

Adresse: Sos. Nicolina nr. 6

Centre Nazareth « Je t'écoute! » de Onesti
Adresse: Str. Ion Creanga nr. 10

Contact:
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Bureau Antidrogue

Le programme s'adresse aux jeunes pour les enseigner un style de
vie sain, pour la prévention et la lutte contre la consommation de l'alcool,
du tabac et d'autres substances qui donnent la dépendance.

Les principales actions visent le déroulement des
programmes/campagnes d'information/prévention dans les écoles,
lycées, communauté, le conseil aux personnes dépendantes ou à risque et
l'assistance aux familles affectées par la consommation de drogues.

Suite au déroulement des actions d'information, prévention,
conseil et soutien, les jeunes pourront gérer de manière efficace leur
temps libre, en se dédiant à des activités qui sont loin des tentations de la
consommation de tabac, d'alcool et autres substances stupéfiantes.

Les bénéficiaires du projet apprendront des habiletés efficaces en
ce qui concerne la prise des décisions liées à leur vie personnelle, tout en
étant conscients des implications et risques de la consommation/abus de
tabac, alcool et substances stupéfiantes.

But: prévention de la consommation des drogues parmi les jeunes.

Objectifs:
Constitution du bureau de conseil aux personnes dépendantes de
substances psychoactives;

Déroulement des campagnes d'information/éducation dans les
écoles, lycées, universités, communauté;

Alternatives offertes aux jeunes pour passer leur temps libre;

Engagement des décideurs locaux et nationaux dans les programmes
de prévention.
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Services offerts:
- Conseil en ce qui concerne la consommation/abus/dépendance de drogues (alcool, tabac, substances
stupéfiantes);
- Orientation des clients vers les services spécialisés;
- Information des clients sur la législation liée à la consommation/
possession/trafic de drogues;
- Déroulement des campagnes d'éducation, de prise de conscience
dans les communautés, écoles, lycées;
- Mise en place de formations et cours de spécialisation sur les
sujets suivants:
I. Implications sociales de la consommation, abus et
dépendance de l'alcool, du tabac et des substances stupéfiantes;
II. Management des bénévoles;
III. Rédaction des projets de financement;
IV. Constitution de l'équipe. Management de l'équipe.
Management du temps;
V. Déroulement des campagnes de sensibilisation.
Campagnes de advocacy (soutien);
VI. Communication au sein de l'équipe;
VII. Implications sociales de l'infection avec le virus HIV/SIDA.

Activités 2006:
Constitution du « Bureau de Prévention et Conseil
sur la consommation de tabac, alcool et substances
stupéfiantes »;

Conclusion du partenariat de collaboration avec
l'Agence NationaleAntidrogue;

Formation du Réseau de Bénévoles;

Élaboration du plan des activités de l'année 2007.
Contact des partenaires des médias, des financiers.

Contact des partenaires média, des financiers.

Contact:
Iasi, Str. Sarariei nr. 134, 700116, département de Iasi
Téléphone: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998

E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Programme d'intervention d'urgence après les calamités naturelles

Le programme d'intervention d'urgence après les calamités naturelles a été créé en 2001.

But
Quand la nature se déchaîne par

tremblements de terre, incendies ou inondations,
nous essayons, par le Programme d'intervention
d'urgence après les calamités naturelles, d'être
présents parmi les personnes touchées pour leur
offrir, de manière rapide et efficace, de l'aide
matérielle, du conseil psychologique et du soutien
moral.

Objectifs:
- aide matérielle d'urgence;
- conseil psychologique et assistance médicale;
- réhabilitation et reconstruction des maisons.

Activités et services
Notre intervention dans les régions touchées comprend trois étapes:

I.Aide d'urgence:
1. aide matérielle: denrées alimentaires, produits d'hygiène personnelle, bottes, couvertures, tentes et

autres produits indispensables pour aider les sinistrés surmonter cette crise.
2. conseil psychologique et assistance médicale.

II.Aide à terme moyen pour la réhabilitation:
1. aide aux sinistrés qui veulent retourner chex eux si possible;
2. donation de produits de nettoyage et outils pour nettoyer les maisons. Pendant cette deuxième étape du

projet, les sinistrés reçoivent de l'aide matérielle plus substantielle, denrées alimentaires de base, poêles, bois.
III. Aide à long terme pour la réhabilitation et reconstruction des maisons: durant cette étape du projet les
sinistrés sont aidés pour réparer et rebâtir leurs maisons. On fait des donations de matériel de construction, de
meubles, on développe des programmes agricoles pour aider les personnes touchées par les inondations
reprendre leur vie normale d'avant la catastrophe.
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Résultats
L'année 2006 a signifié, pour le Programme

d'intervention d'urgence, la continuation de la
réhabilitation et reconstruction des maisons après les
inondations de juillet 2005 dans les départements de
Bacau, Vrancea et Galati, mais également de
nouvelles interventions après la nouvelle vague
d'inondations du sud du pays et du département de
Suceava.

Les deux premiers mois de l'an 2006, nous
avons recommencé la distribution de bois de
chauffage aux familles sinistrées. Ainsi, 237 familles
de Cosmesti Vale, 11 familles de Stefan cel Mare et 65
familles deTargu Ocna ont reçu du bois de chauffage.

En même temps, jusqu'au mois d'avril nous
avons continué la distribution de 2000 colis d'aliments
et 2000 colis de produits d'hygiène et santé dans les
villages Vadu Rosca, Cosmesti Vale et Apa Asau, tout
comme dans les paroisses catholiques des villages de
Darmanesti, Stefan cel Mare et Margineni.

Le printemps, nous avons entamé un
programme agricole pour le village de Cosmesti Vale,
car la source principale de revenu des gens de
Cosmesti est l'agriculture.Ainsi, 400 familles ont reçu
un colis contenant des semences de légumes, de
l'engrais (puisque la terre a été touchée suite aux
inondations), des outils agricoles, des poulets et de la
nourriture pour les poulets. Au mois de mai, toujours
dans le village de Cosmesti Vale, nous avons donné
des médicaments et du matériel sanitaire, à l'occasion
de la réouverture du cabinet médical, rénové après les
inondations. Au mois de mai, nous avons évalué de
nouveau la situation des sinistrés du village de Apa
Asau et nous avons donné des matériaux de
construction à 20 familles, qui ont commencé à bâtir
elles-mêmes leurs maisons avec les matériaux reçus
du gouvernement, mais qui ne suffisaient pas pour
finir les constructions. 3 autres familles de la paroisse
Stefan cel Mare, 2 familles de la paroisse Luizi
Calugara et 2 familles de Margineni ont également
reçu des matériaux de construction. Après l'arrivée du
printemps, nous avons entamé les procédures légales
pour l'obtention des autorisations de construction
pour 30 maisons à Cosmesti Vale et nous avons
commencé la construction de ces habitations. Ces 30
familles ont été des familles ayant une situation
matérielle et sociale difficile, des membres
handicapés ou des familles sans revenu. Après la fin
des réparations et construction des maisons par nous-
mêmes et les bénéficiaires, 68 familles de Cosmesti
Vale,ApaAsau, Margineni et Stefan cel Mare ont reçu
des poêles et des meubles pour leurs nouvelles
maisons. Le 29 octobre, il y a eu l'inauguration
officielle des 30 maisons de Cosmesti Vale.

L'an 2006 n'a pas manqué d'événements
malheureux. Après les inondations du mois de mai,
nous avons intervenu dans les villages touchés par le
débordement du Danube. Ici nous avons participé à
des équipes mixtes, à côté de bénévoles des centres
Caritas de tout le pays, avec des programmes socio-
éducatifs pour les enfants sinistrés, en accordant du
conseil psychologique tant les villages touchés que
dans les camps militaires où les sinistrés s'étaient
réfugiés, en distribuant des colis, en réalisant des
enquêtes sociales et en assurante de l'assistance
médicale. Caritas a été la seule organisation présente
dans les régions touchées du département de Dolj du
mois de mai jusqu'au mois d'août, les bénévoles et les
employés de Iasi étant la présence la plus constante
dans ces équipes mixtes.

Le mois de juin 2006 a été un mois triste pour
le département de Suceava, surtout pour le village
d'Arbore où, suite à des pluies abondantes, les crues
ont tué 11personnes et détruit plusieurs maisons et
ménages. Nous avons commencé notre travail ici
toujours par du conseil psychologique et des enquêtes
sociales, pour apprendre les besoines de gens, suite
auxquels nous avons développé un plan d'action.
Après les inondations, on a construit dans le village
d'Arbore environ 60 nouvelles maisons pour les
familles les plus touchées et Caritas Iasi a donné des
produits indispensables pour ces maisons et pour les
familles qui ont réparé leurs anciennes maisons
touchées par les inondations. Ainsi, nous avons donné
125 lits avec matelas et duvets, 46 poêles, 140
armoires et 30 cuisinières, selon les besoins de chaque
famille.

Pour finir, nous voulons remercier à nos
financiers, partenaires et bénévoles. Grâce à eux, nous
avons pu aider par le projet déroulé entre juillet 2005
et la fin de l'an 2006. Grand merci à tous ceux qui ont
été solidaires, surtout aux communautés de Roumains
de l'étranger, aux personnes privées du pays et de
l'étranger.
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Contact:
Iasi, Str. Sarariei nr. 134, 700116, département de Iasi
Téléphone: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998

E-mail: calamitati@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Aide Quantités
données

No.
bénévoles

Montant Financier

Colis denrées
alimentaires

9000 3500 368.919,51 ron
102.153,66 eur

Caritas Allemagne, Caritas Austria,
Nonciature apostolique Bucarest,
Fondation “Arcanum” Suisse, “Lotta per
la Vita” Italie “Hope International”
Irlande, Caritas Innsbruck Austria,
Association “Ordre Sf. Lazar de
Jérusalem”

Colis produits
d'hygiène et santé

15400 4500 411.670,59 ron
115.554,63 eur

Caitas Allemagne, Caritas Austria,
Collecte Églises Catholiques Roumanie,
Caritas Bolzano Italie, KFD Allemagne

Colis pour enfants 1100 300 171.926,12 ron
48.123,08 eur

Caritas Suisse, Caritas Allemagne,
Caritas Milano

Bois de feu 2080 mc 572 514.963,52 ron
142.439,99 eur

Caritas Espagne, Caritas Italie, Caritas
Austria

Poêles 524 pièces 524 177.829,5 ron
49.197,36 eur

Caritas Tchéquie, Caritas Taiwan

Meubles 230 sets 230 192.014,14 ron
54.663,38 eur

HVB Bank, Caritas Allemagne, Caritas
Belgique

Médicaments habitants 3
villages

56.790,80 ron
15.895,66 eur

Caritas Suisse, “Hope International”
Irlande

Réparations maisons
– matériaux
construction

180 761.224,26 ron
214.213,76 eur

Caritas Austria, Caritas Allemagne,
HVB Bank, Europa FM et CENTRAS,
Nonciature apostolique Bucarest,
Collecte Églises Catholiques Roumanie

Programme agricole –
semences, engrais,
poulets, nourriture
pour poulets, outils
agricoles

400 colis 400 139.525,75 ron
30.138,21 eur

Caritas Espagne, Styler Mission
Allemagne

Autres colis
(couvertures, duvets,
cuisinières

3000 284.238,41 ron
79.615,91 eur

Caritas Allemagne, Caritas Austria,
“Lotta per la Vita” Italie, Donateurs
privés

Construction maisons 40 40 familles 2.101.417,46 ron
587.515,69 eur

Caritas Allemagne, Caritas Hongrie,
Chiese dell'est, Caritas Japon, Caritas
France, Catholic Relief Services, USA

Transport colis 36.538,94 ron / 10.292,65 eur

TOTAL budget projet 5.217.059 ron / 1.469.594,09 eur
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http://www.caritas-iasi.ro


Les bénévoles ressource pour Caritas et soutien pour la communauté

Le Centre Diocésain Caritas de Iasi doit beaucoup de ses activités
aux bénévoles de la communauté de Iasi. Dans tous nos projets sociaux
nous avons cette composante du bénévolat. Nous recevons de l'aide tant
des jeunes (étudiants, lycéens) que des adultes (nous travaillons souvent
avec des spécialistes en enseignement, médecine, architecture). Nous
essayons de vous démontrer, en grandes lignes, ce que signifie être
bénévole à Caritas et pourquoi nous considérons cette ressource comme
étant une d'une importance extrême pour nous et la communauté.

1. Centre de ressources pour enfants et
jeunes « Don Bosco »
Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- assistance aux enfants et jeunes pour leurs devoirs;
- organisation des activités extracurriculaires (sorties en nature,
visites aux musées, activités sportives) et de divertissement;
- miniprojets (premier secours, règles de circulation);
- apprentissage individuel des langues étrangères ou autres
matières;
- apprentissage de l'ordinateur;
- organisation et participation aux jeux individuels ou de groupe,
à l'intérieur ou en plein air;
- aménagement des salles où ont lieu diverses activités pour les
fêtes (Noël, Pâques, fêtes occasionnelles);
- distribution de brochures, affiches;
- camp de Pralea: organisation et déroulement d'activités
récréatives pour les enfants et de programmes durant le camp,
soutien des activités administratifs.

2. Bureau de travail social Caritas
Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- conseil initial aux bénéficiaires;
- conseil aux groupes;
- enquêtes sociales;
- visites périodiques aux bénéficiaires;
- distribution de colis à la maison;
- aide pour la rédaction des projets de financement;
- traductions en diverses langues étrangères;
- animation du groupe de soutien;
- animation des cours de formation.
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3. Bureau d'assistance et conseil aux
personnes handicapées

Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- conseil psycho-social;
- enquêtes sociales;
- leçons privées aux bénéficiaires du projet;
- engagement dans l'organisation de diverses actions de
médiatisation ou de différents événements pour les bénéficiaires;
- distribution de matériel informatif.

4. Services de soins à domicile

Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- évaluations socio-médicales;
- prise en charge des cas;
- identification des maisons des patients;
- aide pour le ménage (achats, ménage);
- engagement dans les campagnes d'information ou sensibilisation
de l'opinion publique.

5. Programme d'intervention d'urgence
après les calamités naturelles

Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- enquêtes sociales;
- préparation des colis pour les bénéficiaires (aliments/produits
d'hygiène-santé/produits pour les nouveau-nés);
- distribution de colis dans les régions touchées;
- services de secrétariat.
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6. « Portes d'émigration Caritas »

Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- documentation des problèmes du processus d'émigration;
- activités d'étude et de recherche;
- conseil et assistance aux potentiels/actuels émigrants sur les
problèmes spécifiques à l'émigration;
- engagement dans les campagnes d'information ou médiatisation
du projet;
- archivage des informations sur les bénéficiaires.

8. Centre de placement « Sf. Iosif »

Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines
suivants:
- devoirs;
- explication et approfondissement des matières
enseignées à l'école;
- conseil et orientation scolaire;
- activités sociales et récréatives;
- initiation et amélioration du savoir informatique;
- discussions individuelles avec les bénéficiaires du
centre.

7. Bureau antidrogue
Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- participation aux cours sur des thèmes tels:

- implications bio-psycho-sociales de l'abus et de la
dépendance de substances stupéfiantes;
- types de drogues, types de dépendance;
- causes et effets de la consommation des drogues;
- programmes d'intervention dans la dépendance de
substances stupéfiantes;

- campagnes d'information dans les lycées, facultés et la
communauté;
- activités administratives, organisation de différents
événements organisés par le BureauAntidrogue;
- formation des groupes de soutien des adolescents ayant des
problèmes provoqués par l'abus de substances psychoactives;
- traduction du matériel de spécialité;
- engagement dans la réalisation du matériel audio-vidéo sur la
prévention de la consommation de substances psychoactives.
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9 Centre d’insert on ne le
des jeunes en dificulté

i socio-profesion l.

Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- organisation de séminaires sur le développement personnel;
- soutien des activités ménagères (dans l'appartement des jeunes);
- sorties en ville pour socialiser: film, théâtre, visites aux musées,
sport;
- révision pour l'examen de la fin du cours de menuiserie;
- participation avec les jeunes aux réparations des meubles des
personnes âgées alitées ou isolées chez elles.

10 Cabinetul médical Caritas « Sf. Tereza ».
Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- examens médicaux;
- investigations;
- traitements;
- suivi des personnes souffrant de maladies chroniques;
- patients adressés à d'autres spécialistes des polycliniques ou
hôpitaux;
- soins médicaux primaires et épidémiologiques;
- soins médicaux à domicile des personnes alitées ou isolées chez
elles;
- conseil aux couples qui veulent se marier (éducation sexuelle et
contraception dans la morale chrétienne).

11. Bureau « Collecte de fonds »
Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines
suivants:
- organisation d'actions de sensibilisation;
- médiatisation des projets du Centre Diocésain Caritas
de Iasi et de l'image de leurs bénéficiaires;
- actions de collecte de fonds dans la communauté par
distribution de brochures, affiches;
- activités de secrétariat (pour la coordination des
activités de bénévolat).
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12. Centre « Je t'écoute »
Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les
domaines suivants:
- activités d'exploration et information;
- activités de formation;
- activités de conseil.

13. Bénévolat ouvert à distance / à domicile
Bénéficie de l'aide des bénévoles dans les domaines suivants:
- identification des ressources sur Internet selon des sujets;
- introduction des informations dans la base de données;
- rédaction;
- traductions.

Le bénévolat est une activité déroulée par sa propre volonté, par toute personne physique, au
service des autres, sans recevoir de compensation matérielle pour cela (définition approuvée par le Conseil
National du Bénévolat en juin 2002).

Étant conscients du fait que les bénévoles représentent une ressource importante, nous avons continué de
stimuler et encourager l'engagement des jeunes dans les activités de bénévolat dans le cadre des projets sociaux.
En fonction des penchants et des compétences de chacun, nous avons offert à tous les jeunes l'opportunité
d'aider, de s'engager, de donner de son temps aux personnes qui ont besoin d'aide. Ainsi, dès le début de l'année
universitaire 2006-2007, plus de 300 jeunes, étudiants et pas seulement, sont venus chez nous. Puisqu'ils ont
observé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, ils ne sont pas restés indifférents aux problèmes
des vieux alités, des malades abandonnés, des jeunes défavorisés, des familles pauvres qui vivent à la limite de la
subsistance et surtout des enfants abandonnés ou des enfants qui ne considèrent plus l'école comme une priorité.

Nous sommes heureux de pouvoir donner à nos bénévoles la possibilité de travailler à nos côtés,
d'apprendre et d'assimiler notre savoir et notre expérience. Nous sommes heureux que, petit à petit, le terme de
bénévolat est devenu de plus en plus connu et que cela est arrivé aussi grâce à notre contribution. Mais nous
sommes surtout heureux de pouvoir leur remercier ici de la part de nos bénéficiaires. L'engagement et le
dévouement de nos bénévoles comptent vraiment! NOUSVOUS REMERCIONS au nom de nos bénéficiaires!
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Données financières
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Bénéficiaires de l'aide matérielle 2006

personnes en difficulté (par l'intermédiaire des paroisses) – 59%
personnes en difficulté (par l'intermédiaire des diverses associations) – 34%
institutions d'enseignement – 6%
hôpitaux – 1%
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Donations d'aide matérielle 2006

denrées alimentaires – 17%
vêtements – 45%
matériaux de construction, installations sanitaires – 26%
produits d'hygiène et de santé – 4%
meubles – 4%
autres - 4%



35

Rapport d'activité 2006

0

20

40

60

80

Sources de revenu en 2006

subventions du budget d'état et local – 4%

revenu externe (en comptant) – 74%

collecte des paroisses romaines-catholiques (pendant le carême avant les
Pâques, Advent) – 3%
autres revenus internes (recouvrement de la TVA, sponsorisations, caisses
d'assurances, divers fonds propres) – 19%
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Dépens 2006

aides financières et donations en nature – 78%
personnel – 8%
gestion – 7%
autres dépens - 7%



Association Caritas de Bacau

Projets:

Groupes cible:

Bénéficiaires:

La maison protégée pour les
personnes âgées

- Maison protégée pour les personnes âgées
-Aide urgente
-Aide aux familles
- Distribution d'aides humanitaires
- « Espoir pour l'avenir »
- Repas à domicile
- « Les amis des alcooliques anonymes »
- Camp d'été pour les enfants « Niculae Moromete »
- Cabinet dentaire

- vieux sans logement
- familles en difficulté
- personnes à revenus bas
- personnes, familles en situation d'urgence

- Maison protégée pour les personnes âgées 12
personnes
- Repas à domicile 30 personnes/mois
-Aide aux familles 23 familles/mois
-Aide urgente 35 cas
- « Espoir pour l'avenir » 3 familles
- Soins dentaires 300 cas

Est une maison pour les personnes âgées
sans logement. Suite aux demandes de plus en plus
nombreuses, Caritas Bacau a ouvert pour la
première fois un appartement social pour les
personnes âgées sans abri en 1997; le deuxième
appartement a été ouvert en 2000. Les deux
appartements ont été remplacés en 2004 par une
maison censée abriter les bénéficiaires du projet,
notamment la Maison Caritas. La maison protégée a
une forme simple d'organisation, similaire à
l'organisation en famille. Les personnes âgées de
notre centre sont engagés dans des activités de
ménage censées leur permettre de garder leur
indépendance. Elles bénéficient de services de
logement et repas, assistance médicale et travail
social. En 2006, ce projet a inclus 12 personnes.

Le projet « Repas à domicile »

Objectifs, services et activités:

A débuté en 1997 et s'adresse aux vieux sans possibilités financières et/ou qui ont des soucis médicaux
graves. Le but du projet est d'améliorer la qualité de la vie de ces vieux grâce à ces services à domicile, en évitant
ainsi leur institutionnalisation.

- suppléments de nourriture
- conservation / recouvrement des relations sociales
- paiement des factures
- achat des médicaments
- information, orientation, conseils

Une partie des membres du groupe Maltais de la Paroisse St. Nicholas de Bacau et quelques bénévoles se
sont engagé au bon déroulement du projet.
Chaque mois, on aide par ce projet environ 30 personnes âgées et personnes gravement handicapées.
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Le projet «Aide aux familles »
Fonctionne dès 1998 et représente un vrai « bateau de sauvetage » pour les familles en situations très

difficiles, auxquelles on offre de l'aide matérielle, du soutien moral et des conseils. Chaque mois en 2006, on a
aidé 23 familles et 30 familles au total. Quelques-unes de ces familles risquaient de perdre leur maison parce
qu'elles n'arrivaient pas à payer leurs utilités ou leur loyer. Également, on a donné un coup de main aux familles
des quelques personnes gravement malades pour pouvoir leur acheter des médicaments.
Un soutien particulier a été offert aux familles/parents qui soignent les enfants
abandonnés par un ou les deux parents, pour éviter leur aliénation du sein de
leur famille, puisqu'on considère que la famille représente le milieu préférable
pour élever un enfant. Depuis deux ans nous travaillons, pour ce projet, avec le
prêtre Damatar de Margineni. Notre soutien est doublé par les efforts d'un
groupe de personnes bien intentionnées de cette paroisse qui participent à
l'édification ou aux réparations des maisons des plus faibles de leur communauté. Ainsi,
en 2004 et 2005, on a bâti une maison décente pour une famille pauvre qui vivait dans des conditions impropres à
l'élevage des enfants. Nous avons l'espoir que cette activité organisée par les croyants de Margineni pour le bien
des plus faibles continuera et sera un modèle pour les autres communautés.

« Espoir pour l'avenir »

Le projet « Les amis des alcooliques anonymes »

Est un projet soutenu par la Fondation « Hope for the Future » d'Angleterre qui s'adresse aux familles
dans le besoin qui, à cause du nombre des membres ou des graves soucis de santé, ont des difficultés à s'acheter
les denrées alimentaires de base. En 2006 on a aidé 3 familles par ce projet.

Le 25 novembre, le Groupe desAlcooliques Anonymes de Bacau a fêté deux années d'existence, dans un
cadre solennel. Les Alcooliques Anonymes sont une communauté internationale de quelques centaines de
milliers d'alcooliques, hommes et femmes, réunis dans le but de régler leur problème commune, l'alcoolisme. La
seule condition pour obtenir la qualité de membre dans le groupe desAlcooliquesAnonymes est le désir d'arrêter
de boire et la méthode est gratuite.

Le camp pour enfants « Niculae Moromete »
La troisième édition du camp d'été « Niculae Moromete » a eu lieu en juillet, étant

organisé par notre association et la Fondation Bucurestii Noi, en collaboration avec les
bénévoles Scout de la paroisse « Fericitul Ieremia » de Bacau. Le programme a inclus de
l'équitation, des jeux scout, de la piscine, des promenades, de la gymnastique, des prières
communes. Grâce à l'organisation excellente de l'équipe de scouts, la surveillance et
l'animation des enfants ont été parfaites.

L'aide urgente
Donnée dans diverses situations: reconstruction après les calamités naturelles,

opérations urgentes, reconstruction des maisons après les incendies, situations d'évacuation
de la maison.

Cabinet dentaire
Ce cabinet offre une alternative aux personnes

ayant peu de possibilités matérielles. Environ 1500
personnes ont bénéficié de services dentaires en 2006.

Contact:
Téléphone: 004-0234-581661

E-mail: caritas@bacau.astral.ro
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Association Caritas de Roman

1. Pharmacie Caritas

2. Cabinet médical général

3. Cabinet dentaire

Nous sommes contents d'avoir réussi à être proches, en 1997,
d'une large catégorie de la société roumaine: les retraités. En fait, tout le
monde peut tomber malade, quels que soient leurs revenus ou leur état
social. Toutefois, les retraités sont les plus touchés par le problème de
l'acquisition des médicaments qui sont tellement chers par rapport à leurs
revenus bas.

de la constitution et du maintien de ce projet est
l'édification d'une pharmacie sociale qui puisse représenter une
alternative pour les retraités ayant des revenus tellement bas qu'ils ne
peuvent pas s'acheter des médicaments.

est d'offrir des médicaments aux personnes pauvres,
auquel s'ajoute la joie d'être utile aux personnes qui exigent ce service
chaque semaine. Résultats: environ 10 000 ordonnances délivrées en
2006.

de la constitution d'un cabinet médical en 1997 a été
d'offrir une alternative au système sanitaire d'état, déficitaire à l'époque.
Les services médicaux fournis par le Cabinet médical (consultations de
médecine générale, échographies abdominales) sont très appréciés même
maintenant, presque 10 ans après sa création, et les dizaines de
consultations hebdomadaires en témoignent. L'horaire des consultations
coïncide avec l'horaire d'ouverture de la Pharmacie, ce qui fait que nos
patients peuvent bénéficier de plusieurs services médicaux à la fois:
consultation médicale, diagnostic et traitement médicamenteux. Les
principaux bénéficiaires sont des personnes sans revenus, retraités, cas
sociaux, mais le cabinet est ouvert à tout le monde. Les résultats à la fin de
l'année étaient de plus de 1000 consultations et 450 échographies
abdominales.

Dans le cours normal du développement de nos services médicaux
pour les personnes démunies, en 2000 nous avons ouvert un cabinet
dentaires.

en est d'offrir des traitements dentaires et de l'éducation
pour l'hygiène des dents aux bénéficiaires de nos services sociaux.

principal est d'aider ceux qui ne peuvent pas se payer
les traitements dont ils ont besoin.

En 2007, environ 700 traitements pour les cas sociaux ont été
supportés en totalité ou en partie par l'Association Caritas de Roman.

Le but

L'objectif

Le but

Le but

L'objectif

Projets médicaux-sanitaires
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Au sein de l'Association Caritas de Roman il y a un Centre de Soins
Médico-Sociaux à Domicile, Unité de Travail à Roman, comme projet
national de la Confédération Caritas de Roumanie. Grâce à ses résultats hors
du commun, cette Unité de Travail de Roman fait l'objet d'une présentation à
part. Le centre de rétablissement médical a comme but de compléter les
services médicaux de rétablissement fournis par le Centre de Soins Médico-
Sociaux à Domicile.

Parmi les objectifs de celui-ci, on peut mentionner: traitement des
patients souffrant de maladies diverses par kinésithérapie, réflexothérapie,
massage, gymnastique médicale et électrothérapie, saune.

En 2006 on a ouvert aussi le Centre de Rétablissement
Rhumatologique et Neurologique dans un immeuble rénové en face du
bâtiment du Centre Médical de Rétablissement pour compléter la gamme de
services médicaux de ce type. Les bénéficiaires de ces deux centres sont les
patients du Centre de Soins à Domicile - Unité de Travail de Roman, mais
aussi ceux qui sont envoyés par les hôpitaux.

4. Centre de rétablissement médical et kinésithérapie

Centre d'Aide à la Vie de Roman

Centre Maternel “Preasfanta Inima a lui Isus” (“Sacré
Coeur de Jésus”) de Dumbrava (près de Piatra Neamt)

Dès le début de l'année 2006 l'Association Caritas de Roman a
obtenu l'accréditation pour les services sociaux fournis par le Centre d'Aide à
la Vie. Le nom du service accrédité est: Travail social pour les personnes et
familles défavorisées en difficulté. L'aire généreuse de cette accréditation
nous a permis de continuer nos projets des années précédentes. Ainsi, au
service de la vie et de la dignité humaine, le Centre d'Aide à la Vie déroule les
programmes suivants:

Les portes du Centre Maternel “Preasfanta Inima a lui Isus” ont été
ouvertes dès l'année 2002 aux bébés pas encore nés ou à ceux dont la frêle
enfance ou la vie étaient en danger. En 2006, le centre a hébergé plus de 10
couples mère-enfant et même mères à 2 ou 3 enfants. Le grand coeur d'une
dame qui met chaque année à leur disposition sa vie, sa maison, son temps et
ses prières rejoigne la vocation du Centre Caritas pour la défense de la vie
dans toutes ses formes.

Le but de ce centre est la prévention de l'abandon des enfants par les
jeunes mères et surtout le contrôle de l'avortement.

Les objectifs sont divers mais les plus importants sont liés à
l'hébergement des mères et des enfants ou des futures mères, aux conseils, à
la reprise des liens familiaux, à la réintégration dans la société, à l'obtention
d'un travail, d'une demeure, au commencement d'une vie nouvelle.

Projets sociaux
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Entre le moment initial de l'entrée dans ce centre et le moment final,
quand la mère quitte le centre, il y a des états d'âme des plus divers et
profonds, des sentiments de méfiance ou dévouement réciproque, des
moments de faiblesse ou des moments de victoires personnelles sur le
comportement antérieur à l'entrée dans ce centre. Nous avons quantifié les
résultats visibles de ce travail dans le nombre de mariages et baptêmes de
chaque année, avec le respect de la religion et du choix de chaque nouveau
couple ou mère, dans la joie et la reconnaissance que ces personnes
manifestent à la sortie du centre, pour s'être trouvé une famille et un nouvel
regard sur la vie.

Au sein de ce programme, 15 familles reçoivent chaque mois de
l'argent, des vêtements, des meubles etc., grâce à la contribution de quelques
bienfaiteurs de l'Italie. Ce programme est déroulé en partenariat avec les
Missionnaires Oblats de laVierge Immaculée de Roman.

Le projet a comme but la prise en charge des cas sociaux (150 en
2006 familles nombreuses, enfants orphelins, jeunes mères) et leur solution
dans les limites du possible par conseils, visites mensuelles au siège du
Centre d'Aide à la Vie, aide matérielle qui consiste en vêtements et denrées
alimentaires. À Noël, on a offert au siège de Caritas de Roman ou chez nos
bénéficiaires, 500 colis de denrées alimentaires spécifiques à cette fête.

À la fin de l'année 2006, on a démarré une nouvelle activité de
soutien de 10 élèves de lycée avec des ressources matérielles limitées. Cette
aide a consisté de l'achat de vêtements et chaussures nouveaux pour ces
enfants.

Le projet a commencé en 1996 suite au grand nombre de demandes
d'aide sociale reçues soit par l'intermédiaire des paroisses catholiques
autour de la ville de Roman, soit directement au siège de l'association.

Depuis, le but a été la réduction autant que possible du nombre de cas
sociaux urgents dans la région de Roman, chose difficile à accomplir, vu la
croissance rapide de la pauvreté, surtout à la campagne.

Les objectifs du projet sont: les aides consistant de vêtements,
fournitures scolaires, aliments, matériaux de construction, meubles etc. Les
bénéficiaires sont les familles avec beaucoup d'enfants, sans revenus,
personnes et familles victimes des calamités etc. Les activités partent des
demandes venues de la part des paroisses ou des mairies qui nous proposent
à travailler ensemble pour solutionner les cas hors du commun. Ces
demandes sont suivies par une enquête sociale et l'évaluation de la situation,
pour pouvoir résoudre, petit à petit, le problème principal, qui est le plus
souvent l'absence d'une demeure qui offre sécurité et des conditions
optimales de vie. Les résultats se concrétisent par les dizaines de familles
qui ont reçu des meubles, des matériaux de construction, qui ont pu se
brancher au réseau d'électricité ou bâtir une maison.

Adoptions à distance

“Où aller, Grand Dieu?”

Centre d'accueil des cas sociaux urgents de Roman
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Aliments pour l'École Spéciale de Roman et le
Centre d'Assistance Médicale et Sociale des
Malades Chroniques de Roman

« Une deuxième chance! »

Pas à pas

Centre Médico-social Caritas « Sainte Marie » - Sagna

du projet est l'assurance d'un supplément alimentaire
(sucreries) quotidien aux enfants de l'École Spéciale, mais également aux
personnes âgées hospitalisés dans le Centre d'Assistance Médicale et
Sociale des Malades Chroniques de Roman.

distribution quotidienne de ce supplément alimentaire,
mais aussi des produits reçus par le Programme IPHD-USAID en
partenariat avec l'Association Caritas de Bucarest. Les bénéficiaires de ce
projet sont les 107 malades hospitalisés dans le centre susmentionné et les
95 élèves de l'École Spéciale de Roman.

soutien aux familles qui ont des enfants souffrant de diverses
maladies graves.

recherche de sponsors/bienfaiteurs qui assurent les coûts
du transport, pour les opérations et les traitements, dans le pays ou à
l'étranger; la recherche des contacts par nos collaborateurs externes pour
solutionner les cas.

8 enfants aidés avec des fonds obtenus
pour diverses opérations ou traitements dans le pays et en Italie, au Belgique
ou enAllemagne.

C'est le projet déroulé en partenariat avec les Soeurs Maîtresses de la
Sainte Dorothée les « Filles des Coeurs Saints » et le Centre Communautaire
« Romanita » de Roman.

de cette collaboration commencée en 2005 est la
socialisation des enfants abandonnés de l'ancien Orphelinat, afin d'essayer
de remplacer l'affection de la famille, que ces enfants institutionnalisés
manquent dès leur plus tendre âge.

principal est d'être le plus longtemps que possible aux
côtés de ces enfants pour dérouler des activités éducatives, mais aussi
d'accorder de l'appui matériel qui consiste de couches pour les bébés chaque
mois.

C'est une nouvelle unité de travail de l'Association Caritas de
Roman, édifiée en 2005, avec le soutien de nos collaborateurs de l'étranger,
des donateurs locaux, de la mairie de Sagna, du Conseil Local, mais aussi de
la Paroisse Catholique de Sagna. L'inauguration officielle a eu lieu le 29
avril 2006 en présence de Sa Sainteté Petru Gherghel et de nombreux invités
du pays et de l'étranger. Le Centre abrite une Pharmacie, un Cabinet
Dentaire et le Centre de Soins à Domicile Caritas de Iasi Unité de Travail de
Sagna. Nous avons aussi un partenariat étroit avec le Service de Travail
Social de la Mairie de Sagna pour solutionner les cas sociaux hors du
commun.

Le but

Objectif:

But:

Objectifs:

Résultats de l'année 2006:

Le but

L'objectif

Contact: Association Caritas de Roman, Str. Grivitei nr. 1, 611004
Téléphone: 004-0233-742220

E-mail: caritasroman@clicknet.ro
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Financiers et donateurs

Autriche

Caritas International

Suisse

France

Allemagne

Italie

Irlande

Pays-Bas

Roumanie

États Unis de l'Amérique

Nachbar in Not

Secours Catholique France
Deutscher Caritasverband
Caritas Erlangen, Allemagne
Caritas Freiburg, Allemagne
Caritas Autriche
Caritas Suisse
Caritas Luzern Suisse
Caritas Innsbruck
Caritas Espa
Caritas Hongrie
Caritas International, Belgique
Caritas Tchéquie
Caritas Italiana
Caritas Bolzano, Italie
Caritas Milano, Italie
Caritas Trieste, Italie
Caritas Ambrosiana, Italie
Caritas Verona, Italie
Caritas Japon
Caritas Taiwan
Catholic Relief Services, USA

Arcanum Stiftung

Auteuil International
Organisation International de la Francophonie

Action Medeor
Kirchengemeinde Heilig Geist
Emsdetten
Kfd Munster
Malteser Hilfsdienst Emsdetten
Rumanienhilfe Altendiez E.V
Bistum Caritas Iasi Stiftung
Stiftung Hilfwerk Deuscher Zahnärzte
Gerckens Stiftung

Deu.ro.pa
Alexianer Br
Ordine Ospedaliere di San Lazzaro di
Gerusalemme
Steyller Mission
Renovabis

Association “Lotta per la Vita”
Società di San Vicenzo de Paoli
Tonin Casa

Fondation Hope International Donegal

Les paroisses romaines catholiques du Diocèse de
Iasi
Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de
la Famille
Gouvernement de Roumanie
Nonciature Apostolique
S.C. Coca Cola HBC Romania
S.C. Ceramica Iasi
S.C. Hermes Top Iasi
S.C. Trado Motors Iasi
S.C. HitRo Iasi
S.C. FloraLine Iasi
S.C. Ileda Group
S.C. Iasisting
S.C. Alconf
S.C. Icar Tours Iasi
Groupe d'entreprises Conex de Iasi

Loyola Foundation

ňola

űdergemenschaft Gmbh

Hulp aan Rőemenie
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Caritas International

Allemagne

Italie

Roumanie

Caritas Espa
Caritas Tenerife
Caritas Terni

SOLidarity with WOmen in Distress (SOLWODI)
Ordre Hospitallier du “Saint Lazare” de Jérusalem
Paroisse Heilig Blut-Dinslaken, Allemagne

Association “Lotta per la Vita”,
Ambassade de l'Italie à Bucarest
Mairie de Perugia. Secteur travail social
Mairie de Turin. Secteur travail social
Marie de Rome
Gruppo Abele
Hôpital de Pédiatrie Gesù Bambino, Rome
Hôpital Regina Margherita de Turin
Paroisse “Santa Croce”, Turin (pr. Lucian Rosu)
Centre Missionnaire de Gorizia Groupe d'aide Leon
Bianco, Cormons
Croix Rouge Italienne Comitat de la Province de
Trento
Corps des volontaires de premier secours, Groupe
de Sover
Unione Famiglie Trentine - Trento

Église Catholique (Évêché du Diocèse de Iasi,
prêtres roumains qui travaillent dans le diocèse et à
l'étranger, tout comme des prêtres étrangers, des
congrégations religieuses)
Paroisses romaines catholiques du diocèse de Iasi
Centre de Placement Tatarasi, Iasi
Centre de Culture et Spiritualité “Xaverianum” de
Iasi
Association “Service à la vie” de Iasi
Direction Générale de Travail Social et Protection
de l'Enfant Centre de Placement Galata, Iasi
Hôtel “Unirea” de Iasi
Office de l'État Civil de Iasi
Office de Mensurations de Iasi
Conseil Local Barnova, Iasi

Fondation Link Romania
Fondation Holt Romania
Association “Alaturi de voi” de Iasi
Association Consensual
Fondation “Children On The Edge” de Iasi
Congrégation “Fratii Scolilor Crestine” de Iasi
Association “Mica Opera a Divinei Providente”
Action Catholique des Enfants au niveau du diocèse
Congrégation “Surorile Providentei” de Iasi
Association “Sf. Vincentiu de Paul” de Iasi
Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iasi
École “Ghe. Ghibanescu” de Iasi
École “Tudor Arghezi” de Iasi
Mairie de Iasi
Direction Générale de Travail Social et Protection
des Droits de l'Enfant de Iasi, Botosani, Buzau
Caisse d'Assurance Maladie de Iasi, Neamt, Vaslui,
Bacau, Suceava
Direction de Travail, Solidarité Sociale et Famille
de Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Suceava
Police de Frontière de Iasi
TAROM Iasi
Congrégation “Surorile Milostive ale Sf. Carol
Borromeu” de Gioseni, Bacau
Caritas Grec-Catholique de Cluj
SC FloraLine SRL de Iasi
S.C. Initio SRL Iasi
Association “Family for Family” de Radauti,
Suceava
Ambassade de Roumanie à Rome
Ambassade de Roumanie auprès du Saint-Siège,
Vatican
Association pour la Protection des Roumains de
l'Étranger (Espagne)
Hôpital du Département de Neamt
Mairie de la Ville de Roman
Hôpital de la Ville de Roman
Mairie de Sagna
Direction de Santé Publique de Neamt
Congrégation des Soeurs de la Providence,
Adjudeni
Congrégation des Missionnaires Verbites
Petites Croyantes de Jésus le Roi
Missionnaires Oblates de la Vierge Immaculée
Soeurs Maîtresses de la Sainte Dorothée
Association pour la Santé de la Famille

ňola

Collaborateurs
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Caritas International

Allemagne

Irlande

Roumanie

Deutscher Caritasverband

Association KFD Munster

Fondation Hope International Donegal

Conseil Local de la Ville de Iasi
Mairie de Rachiteni, Iasi
Direction d'Assistance Communautaires de Iasi
Conseil du Départment de Iasi
Agence Départementale pour l'Emploi de la Main d'oeuvre de Iasi
Autorité Nationale pour les Personnes Handicapées, Inspection du Département de Iasi. Direction
d'Assistance Communautaire de Iasi
Service de Réintégration Sociale et Surveillance du Tribunal de Iasi
Agence Nationale Antidrogue. Centre de Prévention, Évaluation et Conseil Antidrogue Iasi
Association des Dystrophiques Musculaires de Roumanie, filiale de Iasi
Association “Alexios” Iasi
Action Catholique
Service d'Aide Maltaise de Iasi
Congrégation “Surorile Providentei” de Iasi
Congrégation “Mica Opera a Divinei Providente Orioninii”, Couvent “Don Orione” de Iasi
Fondation “Casa Sperantei” de Iasi
Fondation ”Children on the Edge” de Iasi
Association “Renasterea Sperantei”
Association des Aveugles de Roumanie
Association “Primul Pas” de Iasi
Association des Clubs des Alcooliques Anonymes de Iasi
S.C. Roly&Seb S.R.L.
S.C. Josze Com S.R.L.
S.C. BauPartner S.R.L.
Facolté de Théologie Romaine Catholique (Université “Al. I. Cuza” de Iasi)
Association Saint Vincent de Paul de Onesti, Bacau
Mairie de Husi, Vaslui
Mairie de Bacau, Bacau
Service Publique de Travail Social de Bacau
Association Signis Roumanie
Congregatio Jesu, Ilfov
Association Kolping Moldova

Partenaires
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Principes fondamentaux de la Doctrine Sociale de l'Église

1. Le fondement de tout ce que l'Église croit de la dimension morale de la vie est sa
vision sur la dignité transcendante de l'être humain.

2. La personne humaine est en même temps sacrée et sociale. Nous réalisons notre
dignité et nos droits par rapport aux autres, dans la communauté.

3. Le test moral d'une société est la manière dont elle traite ses membres les plus
vulnérables. Les pauvres ont le premier droit moral sur la conscience d'une nation.

4. Les droits de l'homme sont les conditions minimes pour la vie dans une
communauté. Elles ne comprennent pas uniquement les droits civils et politiques,
mais aussi les droits économiques: nourriture, logement, éducation, soins médicaux,
travail.

5. Le système économique doit être au service des personnes et pas vice-versa. Elles
ont toutes le droit au travail, à un salaire décent, aux conditions de travail sûres; elles
ont le droit de constituer des associations et le droit à des initiatives économiques,
toutefois ce droit a ses limites.

6. Le gouvernement a une fonction morale positive: médiatisation de la dignité de la
personne humaine, de protéger les droits de l'homme et de construire le bien
commun. Ils ont tous le droit et le devoir de participer à la vie politique
institutionnalisée.

7. Les produits de la terre sont des cadeaux de Dieu, au profit de tous.

8. La paix est le fruit de la justice. Elle doit être diffusée et construite de manière
active.

9. Tous le monde a le droit de participer à la vie économique, politique et culturelle
de la vie d'une société.

10. Nous sommes tous une seule famille humaine, appelée au travail pour solidarité,
paix et justice globale.
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Directeurs:
r. Egidiu CondacP

Pr. Mihai Budău

: 004- -
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tél. 0232 222274; 004-0744965557;
e-mail: egidiucondac@caritas-iasi.ro

tél. 0232 222274 004-0744558463;
e-mail: budymichael@yahoo.com

Adresse:

Banque:

Compte en lei:
Compte en Euro:

Centre Diocésain Caritas de Iasi
Str. Sararie, nr. 134, 700116-Iasi, Roumanie

Tél.: 004-0232-210085; fax 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro;

Web: www.caritas-iasi.ro

e
BRD Succursale de Iasi, str. Anastasie Panu 1B-2A

Code swift (BIC): BRDEROBU
RO36BRDE240SV08119112400

RO94BRDE240SV06888962400

Cod fiscal: 4488681
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