La Passerelle dépassée !

La Passerelle dépassée !
- 25 ans de vie et d'échanges -

Copyright © Arbre de Joie

Page 1/6

La Passerelle dépassée !

La création du centre d'animation et de formation est
lancée depuis 1999...

C'est le projet « Passerelle » dont la naissance a été
prise en charge par l'Agence Intergouvernementale de
la Francophonie de Paris.

Une convention signée avec la mairie a rendu « Arbre de Joie - Copacul Bucuriei » maître d'&oelig;uvre et
gestionnaire du bâtiment. Ceci a permis de commencer la rénovation et l'agrandissement de l'ancien bâtiment
servant de Salle des Fêtes et quasi abandonné, situé au centre du village de Purcreni. Il sera principalement destiné
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aux jeunes du village et de la commune.

Nous attendons la participation concrète de la mairie pour commencer les travaux : toit, nouvelle scène, coulisses et
sanitaires... si possible ! A suivre !

Automne 2006 :
La mairie n'ayant toujours pas donné suite et personne ne réagissant finalement, ce projet rentre en
hibernation profonde. (en coma profond ?)

La rentrée dans l'Union Européenne y fera t-elle quelque chose, qui sait ?

Il reste que nous avons rénové ce batiment, qu'on peut y faire des spectacles et des bals. Mais que toute une
partie faite à neuf, ne sert à rien. Nous aurions dû en rester à la rénovation approfondie de la salle sans
construction neuve en plus. Nous y avons cru, nous nous sommes trompés n'ayant pas assez mesuré la
réalité du désir des villageois et de l'activation possible de leur participation... Nous ne les avons peut-être
pas assez mis dans le coup et ils n'ont pas non plus cherché à s'y intéresser.

C'est donc un échec, une « réussite partielle », comme il y en a eu dans tous les partenariats
franco-roumains pendant ces 17 ans, par incompréhension du comportement des 2 parties, par manque
d'écoute, de volonté collective et de soutien de la population dû à un mélange d'absence de motivation et de
confiance, et à la passivité, au repli sur soi après les 45 ans de collectivisme et de dictature écrasante. Ce
n'est pas propre aux roumains, mais à tous les êtres et peuples qui ont trop souffert.

Nous restons malgré tout à l'écoute et conscients qu'il faudra trouver une solution pour que ce bâtiment ne
devienne pas une ruine. Cette solution ne pourra que venir d'un projet de structures pour la collectivité de la
part de la commune ou bien ce bâtiment deviendra privé...

Copyright © Arbre de Joie

Page 3/6

La Passerelle dépassée !

Voilà ce qu'étaient les détails du projet de départ en
1999 :
Son rôle :
Faire prendre conscience
Ouvrir les esprits, rendre confiant, curieux, imaginatif, créatif et autonome.

Comment ?
Informer sur des disciplines diverses, technologies et métiers nouveaux, hygiène, santé
diriger les jeunes vers des métiers dans leur propre pays et si possible, dans leur propre village
apprendre à rechercher du travail, écrire un CV, une lettre, se présenter...
créer une écoute psychologique pour résoudre les problèmes personnels, aider à découvrir ses propres dons et
possibilités.
trouver des stages à l'étranger (familles pour études ou stages)
enseigner les langues étrangères : français, anglais, allemand, espagnol et en perfectionnement le hongrois et le
roumain
soutien scolaire le soir après l'école
proposer des initiations diverses concernant :

-* la cuisine - le jardinage - l'artisanat - les danses traditionnelles - les métiers manuels -* la découverte de la
nature : faune et flore, protection de l'environnement le rôle des futurs parents (éducation sexuelle, -*
contraception, accouchement, puériculture, psychologie de l'enfant) -* différents sports - le secourisme -* la
formation à l'utilisation des outils actuels de communication
(initiation à la vidéo, à l'informatique )

Le centre va être lui-même générateur d'emplois.

Il peut comporter idéalement :
scène, vestiaires, coulisses, loges, sanitaires H/F
1 salle polyvalente pour réunions - conférences - fêtes familiales - cinéma - sports - garderie des petits
1 pièce pour les cours et l'initiation à l'informatique,
1 bibliothèque/vidéothèque
1 studio d'habitation

Son équipement technique :
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mobilier général, chauffage au gaz
ordinateurs et système multimedia
sonorisation, matériel de projection, projecteurs
médiathèque multilingue (livres, vidéos)
équipement ludique et sportif
mini-bus...

CE QUE CA COÛTE :
RENOVATION DU CENTRE

Fonds déjà utilisés pour la rénovation : 30 500 Financement : Agence pour la Francophonie - France

Fonds nécessaires pour la finition : 30 000 Fonds nécessaires pour l'équipement : 32 000

Nous avons besoin de 62 000 Euros (en 1999...)

Soutien et recherche de financements pour la construction :
Subventions d'organismes d'état régionaux, nationaux et internationaux (UE-FR)
Sponsoring et mécènat régional, national et international
Activités de l'association - Participation des adhérents RO et étrangers

Comptes courants bancaires : En Roumanie : Banca Comerciala Romana - BRASOV Agentia Titulescu
Demandez les coordonnées par courrier. Merci.

En France : Crédit Mutuel - 74000 Annecy Demandez les coordonnées par courrier. Merci.

Copyright © Arbre de Joie

Page 5/6

La Passerelle dépassée !

Financement du fonctionnement

recherche de subventions en provenance de l'Etat roumain : Conseil Local, Conseil départemental, ministères
Jeunesse et Sport, Santé, Education Nationale (réalisation d'intérêt public)

Catalogue des idées actuelles visant la lutte contre le chômage et l'ancrage des jeunes dans leur village après des
stages à l'étranger :

-* culture biologique légumes (maraîchage sous serres)
l'hôtellerie

-* culture de fleurs

-* métiers du tourisme et de

Nous attendons vos idées et vos propositions !

"Lorsque vous rêvez seul, votre rêve n'est qu'un simple rêve. Lorsque vous rêvez ensemble, alors le rêve peut
devenir réalité. Faisons de ce rêve une réalité."
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