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La terre et les racines d'Arbre de Joie

Sis sur les contreforts des Carpates, cerné de collines couvertes d'arbres fruitiers et non loin 
d'une réserve forestière riche en faune, en flore et en sources, le village de Purc reni se trouve 
à 15 kms à l'est de Brasov, préfecture du département.

Il comporte 1500 habitants et sa population est moitié roumaine et orthodoxe, moitié magyare et protestante 
luthérienne. C'est un village à vocation agricole dont les habitants travaillent aussi dans les entreprises de Brasov. Il 
fait partie d'une commune comportant 4 villages aux caractéristiques quasi-identiques, représentant un ensemble 
d'environ 8 000 habitants. Ces villages sont enclavés puisque situés en bout de route, mais cela leur garantit aussi 
une certaine sérénité.

Les difficultés économiques du pays, les restructurations font que le chômage s'étend, la vie à la campagne permet
de survivre, l'émigration est un dernier recours contre lequel nous luttons. A cause de cela, il est urgent d'équiper et
d'augmenter le potentiel des villages.
 Quelques petites entreprises industrielles ou artisanales sont installées dans la commune, elles restent insuffisantes
pour répondre aux besoins de la population pour qui le transport en ville coûte cher en argent, en temps et en
énergie.
 Après les travaux des champs ou leurs études ou travail éventuels en ville, les jeunes n'ont aucun lieu de rencontre,
aucune structure qui leur soit spécifiquement consacrée et ils se retrouvent dans les bars ou boites de nuit.

Pour avoir un endroit répondant à leurs voeux et à leurs besoins, dans une atmosphère de découverte, de
convivialité et de sécurité, les jeunes souhaitent en premier lieu, créer un centre de rencontre et d'animation,
ludo-éducatif et ouvert sur la vie extérieure au village.

En aidant au renforcement de l'autonomie locale par la pratique participative et démocratique, Arbre de Joie se
propose de travailler au développement global et durable du village et de créer des structures qui rendent la vie au
village plus attractive et en les responsabilisant, stabilisent les jeunes chez eux ou, à tout le moins, dans leur région,
leur pays.
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