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ADEFRO

Qui sommes-
nous? 
Créée en 1991, à la chute de Ceaucescu, 
l’association regroupe des personnes venues de 
tous horizons qui ont particulièrement été 
sensibilisées par les drames vécus en Roumanie 
ces dernières années. 

LES BUTS DE L’ASSOCIATION 

S’appuyant sur un réseau local, l’ADEFRO a 
pour buts :

✓de participer à la promotion de la place de 
la Roumanie en Europe, facilitée par 
l’adhésion de la Roumanie à l’Union 
européenne en 2007, mais dont la culture et 
l’histoire demeurent mal connues.
✓de favoriser des échanges personnalisés 
entre nos deux pays, grâce aux séjours en 
Roumanie et en France.
✓de faciliter l’émergence du sentiment 
européen en Roumanie et en France, à 
travers des actions entre nos deux pays.
✓d’encourager les associations et 
groupements de volontaires répondant à ce 
but en Roumanie.

NOS ACTIONS
De vocation pluridisciplinaire, l’ADEFRO 
s’investit dans des opérations solidaires et 
encourage les initiatives dans les domaines 
culturel, éducatif, sanitaire et social. Ainsi, 
depuis 1991, l’association s’est notamment 
distinguée par :

✓le soutien d’une association roumaine 
d’aide à domicile aux personnes âgées à 
Ploiesti ;

✓une aide à la construction et à 
l’aménagement d’une maison familiale pour 
enfants à Cîmpina ;

✓l’équipement de cabinets médicaux et 
dentaires à Oradea et à Bucarest ; 

✓l’aide à l’accueil d’enfants défavorisés par 
le lycée Timotei Cipariu de Bucarest : 
bourses d’études, soutien à la scolarisation 
d’enfants de la rue, envoi de matériels 
scolaires, goûters, etc. ;

✓l’organisation de camps de vacances en 
Roumanie avec initiation théâtrale pour de 
jeunes Roumains en difficulté, accueillis par 
le lycée Timotei Cipariu.

Association pour le Développement des Echanges entre la France et la Roumanie

Venez nombreux à 
l’Assemblée Générale 
de l’ADEFRO ! 
L’AG aura lieu 
mardi 18 avril à 
19h30 à Paris (Paroisse 
Notre-Dame des Anges, 
salle Pierre Chanel, 102 bis 
rue de Vaugirard.) 
Adhérents, amis de la 
Roumanie ou curieux, 
nous vous attendons 
nombreux !

AGENDA de 
l’ADEFRO 
N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de 
précisions sur les 
évènements ! 
17-26 mars 2017: séjour 
d’hiver à Bucarest. 
9-16 avril 2017: vente 
d’oeufs de Pâques 
(artisanat roumain).

Mardi 18 avril (19h30): 
Assemblée générale de 
l’ADEFRO.

Avril-mai 2017: 
projection des films sur 
le camp théâtre et sur la 
maison de Maria à la 
paroisse Saint-Merry 
(Paris) dimanche 23 avril 
à 10h et 13h 

25 juillet-14 août 2017 : 
séjour d’été à Holod.

Vous pouvez nous aider à 
poursuivre nos actions :  
✓en donnant un peu de votre 

temps pour le bureau ou 
pour participer aux séjours ; 
✓en devenant membre de 

l’association (cotisation 
annuelle de 35 €) ou en 
faisant un don déductible ;
✓ou en nous faisant part de 

vos suggestions, de vos 
expériences...
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MERCI A NOS PARTENAIRES !  
L’ADEFRO multiplie les contacts avec 

diverses associations et institutions pour 
promouvoir son action et nouer des 

partenariats durables. 
Nous tenons particulièrement à 

remercier : 
- L’association «Roumanie Sacré-

Coeur» (Versailles), qui travaille aussi 
avec le lycée Timotei Cipariu et parraine 

des enfants roumains ; 
- Les paroisses Notre-Dame-des-Anges 

(Paris VIe) et Saint-Merri (Paris IVe) ;
- Mais aussi : l’association «Pitt Ocha, 

pour un monde de sons», la Mairie de 
Bourg-la-Reine, le fonds FSDIE de 

l’Université de la Sorbonne Nouvelle...

Et bien sûr, tous nos adhérents, amis et 
lecteurs !

Aux termes de la loi de 1901, l’ADEFRO est 
une association reconnue d’intérêt général 
et est de ce fait habilitée à recevoir dons et 
legs. Tout don est déductible des impôts.

CONTACTEZ-NOUS !  
Par mail : 
adefro.france@gmail.com
(nouvelle d’adresse)

Par courrier :  
2 rue des Sables 
78 720 Dampierre-en-Yvelines

Par téléphone :
Martine Moreau, présidente :
06 60 90 76 40

mailto:adefro.france@gmail.com
mailto:adefro.france@gmail.com
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Des nouvelles du 
lycée Timotei Cipariu 
de Bucarest...  
A l’occasion de Noël, l’ADEFRO a reçu une jolie 
carte signée par Maria Fodoca et Viorica Birau. 
Nous avons souhaité retranscrire ici leurs mots - 
rédigés en français ! - qui s’adressent à tous les 
amis et membres de l’association... 

Retours sur le séjour 
d’hiver à Bucarest 
Martine, Pierrette et Pauline ont passé 8 jours 
à Bucarest, auprès des jeunes du Lycée 
Timotei-Cipariu et de Maria. La troupe de 
comédiens enthousiastes a répété Le songe 
d'une nuit d'été de Shakespeare joué à Holod 
l'été dernier, afin de préparer un spectacle 
pour les parents, élèves et professeurs du 
lycée. L'idée s'est vite profilée de mêler 
théâtre et cinéma : le spectacle s'est ainsi 
appuyé sur le film de la pièce jouée à Holod, 
que des apparitions théâtrales venaient 
prolonger. Les comédiens faisaient irruption 
devant l'écran et donnaient la réplique au 
film, en écho du film. C’est avec plaisir que 

les jeunes se sont vus à l’écran et ont re-joué 
leur rôle.
Par ailleurs, les jours de la semaine ont été 
rythmés par des séances de formation: à la 
demande de Maria, Martine a dispensé une 
formation de„psycho-pathologie”, „psycho-
pédagogie” aux professeurs du lycée et à 
Maria, pour les aider à mieux comprendre 
l'enfant en difficulté. Psychothérapie, grands 
courants de pensée, notions de Gestalt…Les 
professeurs, attentifs et plein de 
questionnements ont réfléchi ensemble aux 
manières dont ils s’adressent à l’élève, à 
l’enfant.

Le camp d’été 2017 
en préparation...  
Depuis 2000, chaque année, l’ADEFRO organise 
des séjours en Roumanie pour des enfants 
défavorisés de Bucarest.

Les origines : le partenariat avec le 
lycée Timotei Cipariu de Bucarest.

En 1999, l’ADEFRO rencontre Viorica Birau 
et Maria Fodoca, responsables du lycée 
gréco-catholique Timotei Cipariu de 
Bucarest, et les aide dans leur mission : 
ensemble, ils permettent l’accès à une 
scolarité pour 80 enfants des rues. Un 
partenariat se crée et à partir de l’été suivant, 
l’ADEFRO organise chaque année un camp 
pour ces enfants avec initiation théâtrale.

Plusieurs pièces ont ainsi été mises en scène 
et jouées par les jeunes Roumains, comme : 
Le Petit Prince (2011), La Mélodie du 
Bonheur (2012), Le Médecin malgré lui 
(2013), Le Bourgeois Gentilhomme (2014), 
Cyrano de Bergerac (2015), Le Songe d’une 
nuit d’été (2016)...

Depuis 5 ans, ces camps se déroulent à 
Holod (Judet de Bihor), où enfants et 
animateurs sont accueillis par le Père Ioan 
Tatar, responsable de la paroisse Gréco-
catholique, ainsi que par sa femme Violeta.

 
Le camp d’été 2017 se prépare ! 

Depuis quelques années, le séjour estival se 
divise en deux parties : 

✓ Le chantier-école (du 25 au 30 juillet), 
dont l’objectif est de proposer des approches 
éducatives et humaines pour des 
adolescents, autour d’ateliers sur la confiance 
et l’estime de soi et de la découverte des 
richesses de leur région, à pied et à vélo. 

✓ Le camp théâtre (du 1er au 14 août) : les 
enfants étant livrés à eux-mêmes pendant les 
mois d’été et afin de lutter contre le 
décrochage scolaire, l’ADEFRO propose 
chaque année un séjour à une cinquantaine 
de jeunes durant l’été. La pratique du théâtre 
et de la danse sont au cœur du projet 
pédagogique.  
L’ADEFRO encourage l’implication 
individuelle de chacun pour les tâches 
quotidiennes mais propose aussi de 
nombreuses activités sportives et ludiques. 
Des grands jeux et des veillées égraineront le 
séjour, ainsi que des randonnées, pique-
nique, excursions et visites culturelles 
(suivant nos possibilités financières).

 
L’ADEFRO cherche continuellement à 
renouveler ses projets et ses ambitions, à 
l’écoute des problématiques qui touchent les 
jeunes Roumains et au gré des rencontres 
qu’elle fait. 

Nous sommes actuellement à la recherche 
de moyens de financer nos projets pour cet 
été. Si ceux-ci vous plaisent, n’hésitez pas à 
nous soutenir ! (Retrouvez les différentes 
modalités de soutien en première page) 

Nos équipes se renforcent ! 
✓ Pour le chantier-école, Claire et 
Georges, deux étudiants de la Sorbonne-
Nouvelle, sont motivés pour organiser  les 
ateliers psychodrames et les randonnées à 
vélo avec Laura, Anne et Martine.
✓ Pour le camp théâtre, l’équipe sera 
composée côté français Martine, Pierrette, 
Anne, Delphine, Pauline, ainsi que des 
nouvelles têtes : Monica, membre de 
l’association depuis deux ans et active 
dans une association pour la Roumanie 
basée à Saint-Leu-la-Forêt et 6 jeunes 
compagnons (branche aînée des Scouts et 
Guides de France): Louise, Eugénie, 
Juliette, Clément, David et Alexandre.

Bucarest, le 24 décembre 2016

« Chers amis de l’ADEFRO, chère Martine,
Nos vœux les plus affectueux à l’occasion de 

Noël et de la nouvelle année, à tous les 
membres de l’association. 

Nous pensons souvent à vous, à l’amitié de 
tant d’années avec l’association, à notre très 

chère Geneviève Guitton. 
Nous vous remercions pour votre amitié, très 

chère pour nous, pour votre soin pour nos 
enfants et pour notre lycée. 

L’école va bien, ainsi que la maison des 
enfants ; bien sûr les difficultés ne manquent 
pas, mais la confiance en Dieu nous soutient. 

Merci, chère Martine, pour les camps d’été qui 
font tant de bien à nos enfants ! 

Merci à tous. 
Nos vœux sincères de bonheur et de paix. 

Maria et Viorica. » 
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La Roumanie au coeur de l’actualité

« Casa Familie», le 
film sur la maison 
de Maria Fodoca 
Le film documentaire est 
réalisé par Pauline Roth,, 
animatrice de camp-
théâtre avec l’Adefro 
depuis deux ans. Après 
« Micul Cyrano » qui 
retraçait la vie du camp-
théâtre à Holod, elle 
poursuit l’aventure 
filmique à Bucarest dans 
la maison pour enfants 
défavorisés co-fondée par 
Maria Fodoca.

Réalisé dans le cadre de 
son Master « Image et 
société », Casa Familie a 
récemment été primé par 
le festival Paul Va au 
Cinéma dans la catégorie 
« Libre Courts ». Le jury a 
tenu à récompenser  la 
« distance juste » que le 
film adopte avec son 
sujet. 

Prochaine projection 
prévue à l’Église Saint-
Merry (Paris) le dimanche 
23 avril à 10h et 13h !

 
 
Le Salon du Livre 
Isséen 
Membre de l’ADEFRO, 
Jean-Michel BOSSIN, 
alias Eric PION-NOIRIE, 
a présenté son livre 
« Jours de sang, d’amour et 
de lumière. Une infirmière 
française durant la Grande 
Guerre » au Salon du 
Livre Isséen, le 18 mars 
dernier, après le succès 
rencontré l’an dernier lors 
du Salon du Livre de 
Paris. 
Ce roman retrace 
l’histoire de Nelly Beille, 
infirmière française partie 
à l’automne 1916 dans le 
cadre d’une mission 
d’assistance médicale en 
Roumanie, pays entré en 
guerre depuis quelques 
semaines aux côtés des 
Alliés contre les 
Puissances centrales.

Basé sur de nombreux 
documents d’époque 
ainsi que sur le journal de 
Nelly, l’une des parentes 
de l’auteur, ayant œuvré 
comme infirmière-major 
durant la Première 
Guerre mondiale et au 
Maroc, ce roman propose 
un éclairage, en ces temps 
de commémorations, sur 
un aspect peu connu de la 
relation bilatérale.  

➡ « Jours de sang, d’amour 
et de lumière », Eric Pion-
Noirie, éditions Edilivre, 
350 pages (2015).

 
La victoire des 
sociaux-démocrates 
Depuis l’adhésion de la 
Roumanie à l’Union 
européenne en 2007, le 
pays a presque toujours 
été dirigé en alternance 
par la droite (Parti 
national libéral, PNL) et 
la gauche (Parti social-
démocrate, PSD). 
L’actuel président est 
Klaus IOHANNIS (PNL), 
depuis l’élection de 
novembre 2014. 
Ses Premiers ministres 
ont été, successivement : 
- le socialiste Victor 
PONTA, démissionnaire 
en novembre 2015 à la 
suite d’un vaste scandale 
de corruption et  
d’évasion fiscale ;

- l’indépendant Dacian 
CIOLOS, jusqu’en janvier 
2017. Ancien commissaire 
européen à l’Agriculture, 
il avait été nommé à la 
tête d’un gouvernement 
de transition. 
- le socialiste Sorin 
GRINDEANU est 
Premier ministre depuis 
le 4 janvier 2017, après la 
large victoire des sociaux-
démocrates aux élections 
législatives de décembre 
2016 et l’impossibilité 
pour Liviu DRAGNEA, 
président du PSD, de 
devenir Premier ministre 

du fait de sa 
condamnation pour 
fraude électorale en avril 
2016. 

Manifestations 
massives contre la 
corruption
Après l’adoption par le 
gouvernement social-
démocrate roumain, le 31 
janvier dernier, d’un 
décret allégeant la 
pénalisation de la 
corruption, des milliers 
de manifestants se sont 
réunis à travers tout le 
pays - formant, de l’avis 

de la plupart des 
observateurs, un 
mouvement de 
contestation rarement vu 
depuis la chute de 
Ceausescu en 1989.
Malgré le retrait du texte 
critiqué et la démission 
du ministre de la Justice, 
les manifestations se 
poursuivent, témoignant 
d’une profonde volonté 
de changement en 
Roumanie. 
La mobilisation se traduit 
également par un regain 
d’attachement aux 
valeurs européennes ; 
c’est d’ailleurs sous la 
pression de l’Europe que 
le pays s’était doté en 
2013 d’un puissant 
système de lutte anti-
corruption, symbolisé par 
le Parquet national anti-
corruption (DNA) et 
l’emblématique Laura 
Codruta KÖVESI, 
procureure en chef.

« Le grand ménage » 
Ce reportage montre que 
la société roumaine se 
transforme radicalement 
grâce à l’action de la 
justice roumaine contre la 
corruption et, plus 
généralement, d’une 
nouvelle génération, qui a 
connu le communisme et 
grandi en même temps 
que son pays. 
➡ «Roumanie : le grand 
ménage», reportage de 
Ruxandra Medrea Annonier 
- ARTE GEIE / Drôle de 
Trame / France 2016.

CULTURELLE...


POLITIQUE...



