
AAAs so ci a ti on PPPo ur l es RRRel a ti on s  l e s ÉÉÉcha ng es  e t  l a SSSol i dari té M i s s i o n  C o l i s  d e  N o ë l  2 0 0 9  e n  b r e f

AAAssociation PPPour  les RRRelations
les ÉÉÉchanges  et  la SSSolidarité Mairie de BONDOUFLE   43 rue Charles De Gaulle  91070 BONDOUFLE

01.60.8 6.44 .84        G SM 0 6 88 10 0 39 6
Réf : 2009C130

LLAA MM IISS SS II OO NN CCOO LL II SS DD EE NNOO ËË LL 22000099

DDu  4  au  15  décembre,  une  nouvelle  mission  "  Colis  de  Noël  "  auprès  des  enfants
roumains s’est très bien déroulée. 2 Mère et Père Noël bondouflois ont parcouru 4883 km
soit 66 heures dans le fourgon (dont 58 de conduite). Le temps n’a pas été très agréable :
nous n’avons jamais pique-niqué dehors, contrairement aux autres années. 325 colis ont été
acheminés et distribués à 266 enfants de Satu-Mare et de Craiova.

AA Satu-Mare,  nous  avons  retrouvé  avec  plaisir  les  enfants  des  3  casas de la
Protection  de  l'Enfance  et  passé  du  temps  avec  tous  ces  enfants  qui  nous  reconnaissent  ;
certains sont ravis de revoir les photos prises l’an passé!

Casa Ana : 10 enfants de 7 à 15 ans ; Casa Felicia : 11 (6 à 15 ans) et Casa Maria : 12 (10 à 16 ans).
33 enfants ont reçu un colis nominatif. 15 colis collectifs ont été remis aux directrices.

AA l’école Eliade, nous retrouvons aussi certains élèves gâtés depuis quelques années.
Les  nouveaux,  plus  jeunes,  sont  toujours  très  intimidés  par  le  Père  Noël.  Nous  avons
également gâté quelques élèves " méritants " qui ont obtenu de bons résultats scolaires,
malgré  des  conditions  de  vie  souvent  difficiles.   Pour  ma  part,  comme c’est  probablement
ma dernière mission sur place, j’ai demandé à visiter l'école : ce sont 3 classes qui nous ont
reçus avec des mots de bienvenue en français et même (sans l’avoir prévu) avec la chanson
" Champs Élysées " ; nous avons vécu là des bons moments ! Nous avons aussi, grâce aux
colis  supplémentaires  pu offrir un peu de joie aux enfants de 3 couples d’anciens
orphelins de Pomi qui ont été aussi élèves de Mariana Basti.

École Eliade : 72 colis individuels pour des enfants de 7 à 14 ans et 5 collectifs.
Rue de Mariana : 8 enfants de 4 à 16 ans. 4 colis pour familles.

CCette  année,  les  114  colis  nominatifs ont  trouvé  leur  destinataire.  Au  total,  140
colis ont été distribués à Satu Mare.

CCependant, à Craiova,  il  nous  a  été  impossible  de  remettre  certains  colis  en  mains
propres.  En  effet,  dans  cette  ville,  nous  avons  été  «  rattrapés  »  par  la  grippe  A/H1N1  à
l’école 39 Nicolae Balcescu qui a dû assumer une épidémie. Les consignes administratives
draconiennes nous ont donc empêchés de pénétrer dans cet établissement.
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HHeureusement, pour la première année, nous intervenions aussi dans une nouvelle
école, l'école 35. Et là, sur nos sollicitations, le Directeur a bien voulu nous accueillir dans
le hall de son école et recevoir les enfants de l’école 39 ; nous l’avons évidemment
remercié chaleureusement de sa compréhension et de sa gentillesse !

École 39 BALCESCU  : 39 enfants de 7 à 14 ans et 2 collectifs (livres).
École 35 : 30 enfants  (23 inscrits + des supplémentaires) et 7 collectifs.

LLa distribution pour les enfants vivant en appartements de la Protection de
l'Enfance a été compliquée mais avec de la fermeté, la responsable a compris que nous
remettions  les  colis  directement  aux  enfants.  Il  a  fallu  renoncer  aux  photos  individuelles
et  signer  des  P.V.  Mais  les  enfants  ont  eu  leur  colis!  La  Protection  de  l’Enfance,  par
prévention (là-aussi bien compréhensible) avait interdit les visites dans les Centres de
Placement Spécialisés (bébés et  enfants  malades,  fragiles  ou  handicapés).  Nous  avons
rencontré les Directrices toujours très enchantées du contenu des colis que nous leur
avons remis pour leurs enfants. Tout le monde s’est émerveillé des nombreux pulls tricotés
par des « mamies »françaises et par les jeux d’éveil et d’activités dont ils ont tant besoin
pour éveiller les enfants. Nous avons pu remettre directement les jouets à 2 petites filles
du Centre de Placement 6 et on nous a invités à voir rapidement les bébés qui jouaient dans
une salle. Le Centre de Placement 13 (enfants et ados handicapés) nous a largement ouvert
ses portes, grâce à une nouvelle directrice, émue de notre venue fidèle dans ce centre qui
ne reçoit jamais personne ! Ce que nous avons mis sur pied dans les CPS portent ses fruits
ce qui donne vraiment du sens à notre mission!

24 enfants de 3 à 13 ans vivant en appartements à type familial ont reçu chacun un colis nominatif.
2 colis collectifs sont remis à leur directrice.
15 bébés du Centre de Placement des Bébés ont reçu des colis individuels et des collectifs.
Des colis individuels et collectifs sont remis pour les 12 enfants de 3 à 13 ans du Centre de Placement 6,
âgés de 3à 6 ans. Les 5 colis pour le centre maternel leur sont déposés.
Des colis collectifs sont donnés pour les 13 enfants et adolescents de 5 à 16 ans du Centre de
Placement 13.
13 colis collectifs sont à distribuer à Craiova.

NNous avons terminé la distribution avec 10 enfants défavorisés de 3 à 7 ans, voisins des
Telea, qui ont reçu chacun un colis nominatif. 2 familles ont bénéficié de colis spécifiques.
Octavian a, plus que d’habitude, pris plaisir à revêtir l’habit du Père Noël.

152 enfants ont reçu un colis à Craiova. Au total, 185 colis ont été distribués dans cette ville.

LLe  coût  de  la  mission  est  de  4813  €.  Plus  de  110  familles  et  associations,  ainsi  que
35 collégiens franciliens, ont participé à l'opération "CCoolliiss ddee NNooëëll 22000099". Que chacun soit
remercié pour son soutien aux enfants démunis.
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