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Chers amis,          
 
 Cette lettre est un peu exceptionnelle et veut être un appel direct pour résoudre quelques problèmes 
concrets et urgents qui se posent à nous ici et maintenant. 
Nous avons en effet certains besoins extrêmement précis et nous aimerions que chacun selon ses 
possibilités, ses relations, selon ses goûts ou prédispositions pour tel ou tel secteur, nous aide à  
rcombler ces manques récurrents : 
 
 1- Nous recherchons pour cet été des familles ayant besoin d’une jeune fille au pair pour 1 
ou 2 mois. Les jeunes filles (majeures) concernées sont prêtes à emprunter l’argent nécessaire à leur 
voyage, espérant gagner de quoi rembourser ce prêt au retour. Les conditions souhaitées sont : nourrie, 
logée, garde des enfants, ménage et  cuisine éventuels en auxiliaire de la maîtresse de maison, argent de 
poche 2500 à 3000 FF/mois selon nombre d’heures demandées, 1 jour de congé par semaine. 
A ce sujet, nous contacter directement ici. 
 
 2 -  Nous recherchons du petit matériel médical tel que :  
Vidal et  Dorosz (d’après 1996)  
aiguilles extrafines pour intraveineuses (veines extrafines) -  
seringue à lavement oreilles 100 à 200 cm3 
compresses - masques sanitaires en papier - gants de caoutchouc médicaux - 
instruments de soins de première urgence (bistouri, pinces etc..) 
posters médicaux genre planches anatomiques explicatives 
Instruments examen ORL avec lampe   -   Poupinel 
Aspirine  -  Vitamines - pommades anti inflammatoires pour rhumatismes 
 
 3 - Nous recherchons pour les écoles :  
1 photocopieuse  moyenne  
des craies blanches et de couleurs 
3 radiocassettes double pour les 3 écoles - 1 appareil projection diapos 
tampons coloriages - albums à colorier -papier cartonné de couleur 
ballons de foot - ballons normaux 
instruments pour classe chimie et physique 



 
 4 - En vrac : 
des dictionnaires français (Larousse - Petit Robert) 
skis de piste  de 100/130 - 160/180 + bâtons surtout adultes 
3 onduleurs (contre les variations électriques) pour le matériel informatique particulièrement 
2 transformateurs 110/220 
des jeux d' échecs - de dés avec piste - back gammon - dames etc.. 
décorations fêtes : ballons à gonfler - guirlandes - boules - lampions   etc... 
 
Pour les envois, de préférence nous envoyer directement par la poste ce qui est possible.  
 - si plus encombrant, contacter de la part  de Maylis, Gilles de Tellier au 04 50 32 14 00 - 01 
 
 5 - Enfin, nous recherchons aussi : 
  - quelqu’un qui pourrait créer un site web pour Arbre de Joie (on a déjà l’espace chez 
Philippe Caza) 
  - quelqu’un qui pourrait faire les maquettes de 2 prospectus touristiques (format A4 plié 
en 2) un pour le village, un pour la famille Mátyás. Je communiquerai les photos et idées des thèmes 
des textes. 
 
 
MERCI mille fois pour tout ce que vous pourrez faire (les doublés ne posent pas de problèmes!). 
 
Maintenant, des nouvelles plus agréables et légères, pleines de promesses : 
  
  - La meilleure des nouvelles : notre dossier “Passerelle” a été sélectionné par l’Agence 
de la Francophonie pour un financement de 200 000 FF (30487 euros) en vue de rénover notre 
Maison de la Culture qui n’a de pompeux que le nom !! 
 
  - L ‘été 99 sera marqué par plusieurs évènements en Roumanie : 
 
  *** La Roumanie sera un des pays où la dernière éclipse totale de soleil du siècle sera la plus 
visible et ceci le 11 août. 
 
 *** Nous allons aussi fêter les 10 ans d’OVR  (Opération Villages Roumains) par la grâce de 
qui nous sommes présents ici et beaucoup de fêtes auront lieu partout dans les villages de Transylvanie, 
Bucovine, Maramures et autres régions..., de quoi faire un parcours original et tout à fait sympa pour 
vos vacances.  
Demandez le programme  général à : 
 OVR International - Fabio Piras - Boulevard Zoé Drion, 1 - B- 6000 Charleroi  
tél : 00 32 71 32 45 27 - fax : 00 2 71 28 40 78  - email : Fabio-Piras@francemel.com 
 
 *** A Purcåreni, ce sera le vendredi 13 et le samedi 14 août : (réservez vite vos pensions) 
Nous allons faire une “randonnée verte” (facile) dans les collines boisées avoisinantes avec tour des 
sources, des bergeries, barbecue sur place et nuit à la belle étoile au milieu des moutons, (des ours et 
des loups!!) . Retour au village le samedi après-midi : démonstration de boritsa (danse hongroise 
d’hommes en groupe), de danses folkloriques par un groupe de petits, stands avec objets faits par les 
enfants pendant le centre aéré des semaines précédentes, journée couronnée le soir par un bal de rue.  
 
Prévoir chaussures de marche et pantalon long + chaussettes, pull, tenue de pluie et sacs de couchage. 



 
 ¨** Notre e-mail est toujours en panne mais on espère que ce sera résolu bientôt tout de même. 
 
 ** Enfin, Vilmika part en France d’avril à juin sélectionnée pour faire une formation d’agent de 
développement (Programme Phare-Démocratie), on ne connaît pas encore son point de chute... 
 
  
 . 
 
 
 A bientôt donc!  
 
    Joyeuses Pâques et  amicalement à vous! 
 
 
Maylis et Vilmika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


