Œuvre de Serge AMARGER
(http://site.artactif.com/amarger03/)

- provocateur d’échanges,
- améliorer les conditions de vie des plus défavorisés,
- améliorer l’image de nos deux pays,
- promouvoir la « Francophonie ».

« Neutralité » : l’association s’interdit toute implication dans les débats ou
prises de position politiques ou religieuses. L’association est elle-même une
association indépendante de toute collectivité ou groupes d’influence.

« Humanisme » : les personnes s’impliquant dans les actions de
l’association s’engagent { respecter les traditions, modes de vie, et
différences culturelles du pays. L’association ne fait pas de « l’humanitaire »,
même si elle côtoie « la grande difficulté ». Elle ne finance pas d’installations,
elle préfère favoriser les contacts et les échanges permettant aux acteurs
roumains de faire évoluer des situations.

« Probité et Transparence » : Rares sont les projets qui mobilisent des
sommes importantes. Pour chaque dossier, un exposé clair et complet est
fait à toutes les parties concernées sur les moyens mis à dispositions et sur les
coûts réels constatés.
Aiud : strada Transylvania, la Mairie

2

Effectué
Vécu

59 Voyages à Aiud
65 semaines en Roumanie

Parcouru

+ de 300 000 km

Passé

400 frontières

Accompagné
Accueilli

325 personnes reçues par les habitants d’Aiud
250 personnes d’Aiud et sa région à Cusset

Dépensé

75 000 € en frais de voyage (à la charge des
participants)

Reçu

21 500 € de subventions pour nos actions (Etat,
Commune…)

Gagné

10 000 €, par nos actions en France (Vente rosiers,
miel, expos…)

Participé à

+ de 100 réunions (Comité Directeur à Cusset et RDV
partenaires)

Participé à
Provoqué

+ de 1 000 réunions ou discussions en Roumanie
6 Echanges Classes scolaires

Accompagné

4 Echanges maternelles (3 en France, 1 en Roumanie)

Expédié

400 M3 de matériel (hôpitaux et associations)

Accompagné

10 Médecins d’Aiud pour un stage d’1 mois à
l’hôpital Vichy (Action Rotary)

Organisé

9 Opérations Jouets (avec l’école maternelle
d’Hauterive)

Découvert

et fait découvrir les belles régions de Roumanie,
les traditions, l’accueil chaleureux…

Œuvre de Serge AMARGER du village d’artistes de Châtel-Montagne
(http://site.artactif.com/amarger03/)
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 Echanges de classes du secondaire :
1 classe d’Aiud accueillie en France, 5 classes françaises accueillies à Aiud.

 Echanges d’enseignants de classes d’écoles maternelles :
- 2007 à 2011 : 4 échanges d’écoles maternelles (3 en France, 1 en Roumanie),
- 2011 :
participation de 2 inspectrices et 5 enseignantes au
congrès AGEM
à Vichy.

 Actions dans les écoles :
Francophonie par le biais des Arts plastiques,
- mur d’images (250 élèves des écoles ont écrit un mot dans les deux langues et
peint sa représentation sur des plaques de bois),
- draps peints aux fenêtres des Collèges Betlen Gabor d’Aiud et J. Ferry de Vichy,
- peintures d’après tableaux de maîtres détournés,
- "art dans la rue" (bâche de 240m peinte par les élèves),
- ateliers de Calligraphie, de chants, de danses,
- interventions en classes maternelles (peinture, chants)
Francophonie toujours par le biais d’un championnat de scrabble… en français
180 participants en 2011. 6 gagnants accueillis 10 jours en France (avec Rotary).
Apport matériel pédagogique : dans les 5 groupes scolaires d’Aiud
Création d’une salle informatique et réfection salle de français : Gale 2, école tzigane.

 Parrainages :
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19 filleuls, ayant des capacités scolaires mais dont les parents n’ont pas les
possibilités financières, sont parrainés pour leur scolarité avec l’association
Maria Agapia d’Aiud (année 2011/2012, 5 sont universitaires).
En 2007, nos filleuls découvrent la France et rencontrent leurs parrains.
2009 et 2010, ils découvrent leur propre pays : 2009 le Maramures, 2010 la mer
Noire.

 Francophonie :
- Organisation de 7 semaines françaises à Aiud et 3 soirées européennes,
- Cusset Aiud est partenaire de toutes les manifestations du Centre culturel
d’Aiud par l’apport de différents vins de France, permettant de présenter nos
régions.

 Expos Peinture :
- 2001 : les artistes de la tour de Cusset s’exposent { Aiud,
- 2003 : expo Harasec peinture et photos (le marchand de pneus d’Aiud est un
artiste),
- 2005 : Serge Amarger du village d’Artiste de Châtel Montagne expose { Inter
Art Aiud,
- 2010/2011 : les peintres d’Aiud montrent leur talent (Vichy en 2010, puis Cusset
et Châtel Montagne en 2011.

Expo des peintres de la fondation
Inter Art d’Aiud { Châtel Montagne

 Expos : Photo Club Vichy, Aurélie Bertolier
2009 : { la prison et au Centre culturel d’Aiud
Mise en place d’un atelier photos.

 Apport matériel :
Informatique, harmonium, livres, CD au centre culturel, à la bibliothèque, à
la prison.

 Parcours en France :
2009 : 10 jours de rencontres avec les acteurs de la culture de notre
région destinés { Ioan Hadarig (Directeur du Centre Culturel d’Aiud).

 Folklore :
- 2004 : accueil au Festival de Gannat de 4 danseurs musiciens d’Aiud,
- 2008 : la fanfare tzigane Lui Galan est en résidence d’artistes avec Azuleros,
- 2011 : la fanfare se produit sur la grande scène du festival de folklore de
Gannat.
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 Apporter des solutions :
- 2007/2008 : mise en place d’un jardin au service des enfants handicapés du
centre de Sincri (4 000 € d’économie de nourriture), mise en place
d’ateliers couture et cuisine.

 Réunir les associations "handicap" et les affaires sociales du Judet
d’Alba :
Depuis 2008, nous avons réuni les associations handicaps, mental et physique
sous le patronage des affaires sociales afin de programmer des activités chaque
année.

 Accepter et comprendre les handicaps dans la société :
« Se Mergem Impreuna » marche en faveur des handicaps à Alba et Aiud en 2011.
- 2009 : 300 participants, casquettes rouges, tee-shirts blancs, cœurs rouges,
- 2010, 1 000 participants,
- 2011, 1 300 participants à Alba et 300 à Aiud.

 Offrir une journée de découverte aux personnes handicapées :
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Sortie pour les personnes à handicap en juillet, lieu choisi par les associations.
- 2009 : 1 bus affrété par Cusset Aiud pour Sambata,
- 2010 : 1 bus affrété par Cusset Aiud pour Prislop,
- 2011 : 1 bus affrété par Cusset Aiud et 1 par « Handicap Aiud » pour Curta de
Arges.
Pour beaucoup, c’est la seule sortie de l’année, la seule occasion de vivre un
moment de partage, de détente, d’évasion …

 Apport matériel :
Dans les 3 hôpitaux d’Aiud (Hop. général, pneumologique et psychiatrique) : lits
médicalisés, mobilier, brancards, matelas, draps, couvertures, fauteuils, informatique.
400 m3 transportés avec l’aide du Rotary et « Solidarité Roumanie ».

 Accueil à l’hôpital de Vichy d’un médecin chaque année par le Rotary :
10 médecins ont été ainsi accueillis en stage d’observation et d’échanges ;
Cusset Aiud Echanges les accompagne.

 Fourniture d’un endoscope à l’hôpital pneumologique :
Un projet de 50 000 € du Rotary international. Projet que nous soutenons.

 Apport matériel :
Vêtements neufs et d’occasion, (hôpital psy, association Maria Agapia), petit
appareils ménagers, d’image, de son… + 5 000 jouets apportés pour les plus
défavorisés de 2002 à 2011 (collectes provenant de : "les joujoux de Marilou",
particuliers, école maternelle d’Hauterive).

 Judet d’Alba :
- Juillet 2005 : nous organisons pour le 1er vice président du Judet un parcours de
découverte de nos infrastructures « Handicap et Tourisme ».
Plusieurs modifications et projets ont été engagés par le Judet suite à la visite.
- Juillet 2006 : visite découverte d’une route des vins en Beaujolais organisée
pour le 2ème Vice Pt du Judet ainsi qu’une rencontre au festival de Gannat avant
le lancement d’un festival folklore { Alba.
La signalétique de la route des vins dans le Judet d’Alba a été aussi réalisée en
langue française.

 Personnel concerné par le handicap :
Mai 2006 : nous proposons un parcours découverte à la direction des affaires sociales et
à 6 éducateurs "handicap". Une semaine de terrain dans nos centres IME, ESAT Foyers
… Apport de matériel { l’hôpital
Accueil au CG 03 du Vice Pt
du Judet d’Alba
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CUSSET AÏUD ECHANGES
Centre Eric Tabarly - Rue du Champ d’Auger - 03300 CUSSET
Tél. : 06 09 92 92 88 - Mail : cussetaiudechanges@gmail.com

