
AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

Dossier de réponse à l’appel à projets ONG
Dosar de răspuns la campania de primire a proiectelor din partea ONG-urilor

A compléter en français ou en roumain - A se completa în limba franceză sau română
A retourner avant le 29 septembre 2010 à - A se transmite până la data de 29  septembrie: 

Dossiers à adresser à     :   Dosarele trebuie trimise la     :  
Ambassade de France en Roumanie/ Service de coopération et d’action culturelle
Strada Emile Zola nr- 6
011 847 BUCUREŞTI
Fax : 021 231 05 19

Personnes de contacts/Persoane de contact     :  

Elise DROUET
Chargée  de  mission  pour  la  coopération 
décentralisée et les programmes européens
Tél. : 021 208 98 48 

Adriana STOENESCU
Assistante  et  traductrice  de  la  Coopération 
technique
Tél. : 021 208 98 52

Présentation - Prezentare

Titre du projet - Titlul proiectului:    

Près de la nature, loin de la pollution- Scènes  écologiques

Nom  de  l’association -  Numele  asociaţiei :  Association  d’amitié  roumano-  française 
ROMFRA
Adresse de l’association -  Adresa  asociaţiei :  46- 48, rue M. Kogalniceanu, Alexandria, le 
département de Teleorman. 
Code fiscal de l’association – Codul fiscal al asociaţiei : 
….……………….……………….……………….……………….……………….…………….
….……………….……………….……………….……………….……………….…………….

Nom de la personne de contact - Numele persoanei de contact : STOICESCU Oana
Fonction – Funcţia : Présidente
Téléphone - Telefon :0745 083 963  Fax :0247 3317995
Courriel - E-mail : stoicescuoana@yahoo.fr
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Nom du responsable de la structure signataire de la convention 
Numele responsabilului structurii, semnatar al convenţiei
SFERLE Sorin
Fonction – Funcţia : directeur
Courriel - E-mail : sorin@romfra.ro

Présentation de l’association (historique, projets, financements). Maximum 10 lignes
Prezentarea asociaţiei (istoric, proiecte, finanţări). Maxim 10 rânduri

L’Association  ROMFRA  s’est  toujours  préoccupée  du  développement  des  projets  
culturels  au niveau régional,  national et surtout international en impliquant de nombreux  
jeunes. 

Entre les années 1997 et 2000, elle a déroulé un projet ayant comme résultats: la  
construction du siège de ROMFRA , la création d’une équipe de formateurs et aussi la mise  
en place du matériel .  Au niveau culturel et éducationnel,  chaque année, l’Association a  
déroulé plusieurs  projets financés par l’Agence Nationale de Jeunesse et d’ autres projets  
subventionnés  par le  programme “ Jeunesse pour l’Europe” et « Jeunesse en action »( 1998 
, 1999, 2010). Quant aux  activités de formation, l’Association ROMFRA est le promoteur  
d’un  projet  Grundtwig  (  2001),  d’un  projet  Leonardo  (  2006)  et  6  projets  Phare,  de  
développement  dans le  domaine des   ressources  humaines entre 2000-2004.  Il  s’ensuit  2  
projets de coopération transfrontalière sur les lignes de financement Phare 2005 et Phare  
2006. 
En plus, l’Association ROMFRA est à l’origine de  plusieurs coopérations locales entre la  
France et la Roumanie.  

Budget total du projet- Bugetul total al proiectului:
….……………….……………….……………….……………….……………….……………

Somme demandée à l’Ambassade de France – Suma cerută Ambasadei Franţei:
….……………….……………….……………….……………….……………….……………

Relevé d’Identité Bancaire de l’ONG  (compte en Lei) – Extras de cont bancar al ONG-
ului (contul în LEI):
….……………….……………….……………….……………….……………….……………
….……………….……………….……………….……………….……………….……………
….……………….……………….……………….……………….……………….……………
….……………….……………….……………….……………….……………….……………
….……………….……………….……………….……………….……………….……………
….……………….……………….……………….……………….……………….……………
….……………….……………….……………….……………….……………….……………

Description du projet - Descrierea  proiectului

Contexte du projet.. Maximum 25 lignes 
Contextul proiectului.. Maxim 25 de rânduri

Suite à l’expérience et à l’évaluation du projet « Histoire d’écologie » déroulé en 
2009- 2010 , nous avons remarqué la nécessité accrue d’une éducation du grand public à  
travers des activités récréatives. 

Notre ville est dépourvue de salle de cinéma, de théâtre et de tout  autre moyen de  
passer le temps libre.  De notre point de vue cette réalité a une conséquence positive  pour  
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l’environnement car les gens commencent à découvrir la nature et à s’y intéresser en  
exploitant tout ce qu’elle peut leur offrir. 

Alors, notre projet « Près de la nature, loin de la pollution- Scènes  écologiques » se 
propose de récompenser les gens de la ville qui au fil du temps ont beaucoup souffert à cause  
du manque des centres de loisirs. 
Alexandria a une  forêt juste à la sortie de la ville dont tous ses habitants peuvent profiter et  
de grands parcs aussi.  

Les gens doivent être conscients qu’il existe beaucoup d’activités à faire en plein air  
avec des conséquences réelles non seulement pour occuper leur temps libre,  mais aussi pour  
garder leur santé mentale et physique. En plus, dans le contexte socio- économique  actuel les  
gens ne doivent pas désespérer et continuer à enrichir et embellir leur vie avec des  
promenades dans la nature, vu qu’elle nous est offerte gratuitement et qu’elle est à notre  
portée. C’est à nous de la découvrir, de la protéger pour qu’elle puisse nous rejoindre dans  
de bonnes conditions. 

Objectifs du projet Maximum 25 lignes 
Obiectivele proiectului. Maxim 25 de rânduri

Avec « Près de la nature, loin de la pollution- Scènes  écologiques » nous nous 
proposons de sensibiliser le grand public,  de le rendre responsable de ce qu’il y a autour de 
lui  et d’y intervenir. 

Un autre objectif serait de conseiller les gens à passer beaucoup de temps au milieu de 
la nature. Nous insistons sur le fait que les citoyens ont besoin d’être encouragés à trouver 
plusieurs modalités d’occuper leur temps libre d’une manière constructive et agréable, vu le 
contexte socio- économique actuel et les possibilités offertes par le milieu naturel. 

L’éducation des habitants de la ville, plus précisément des jeunes, porte surtout sur 
l’importance de comprendre les effets nocifs des animations pendant les manifestations 
culturelles , étant donné le fait que une bonne partie de notre projet se déroulera durant les 
fêtes de la ville d’Alexandria. Les gens doivent savoir qu’il ya des objets qui souillent la 
nature ( les ballons  qui dégagent un gaz nuisible à la santé, le matériel plastique qui n’est pas 
toujours biodégradable, etc) et qu’ils doivent en être conscients et responsables. 

Le moyen le plus facile à s’approprier une chose c’est en suivant un modèle , c’est ce 
que nous désirerions être pour les citoyens de notre ville par l’intermédiare de nos activités 
pratiques et ludiques. 
 

Bénéficiaires  du  projet  (directs  et  indirects)  /  Public  cible  -    Beneficiarii  proiectului   
(direcţi şi indirecţi)   / Public ţintă    Maximum 25 lignes - Maxim 25 de rânduri

Les bénéficiaires directs seront les jeunes qui mettront en place les actions du projet et 
qui serviront de modèle aux autres citoyens de la ville qui à leur tour seront les bénéficiares 
indirects de ce projet. Il y aura une équipe de projet avec des professeurs et des lycéens 
d’Alexandria qui vont concevoir et rédiger les messages à transmettre  à travers  les activités 
proposées. 

La communauté locale en tant que participant actif aura beaucoup à gagner parce que 
notre projet « Près de la nature, loin de la pollution- Scènes  écologiques »  lui montrera les 
traces à suivre pour améliorer le milieu environnemental.  Nous estimons avoir presque 30 
participants actifs et 2000 bénéficiares indirects, peut être plus vu que les représentations 
théâtrales et les activités ludiques se dérouleront au d’août 2011 pendant les fêtes de la ville 
d’Alexandria. 
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Activités prévues –   Activităţi  prevazute    Maximum 25 lignes - Maxim 25 de rânduri

A 1 : Préparation logistique du projet avec la création de l’équipe contenant des 
professeurs , des élèves , des membres de l’Association ROMFRA et des représentants de la 
Mairie. 

A 2. Les activités pratiques que nous avons envisagées cherchent à contenter  le 
monde des adolescents et à éveiller l’esprit jeune des adultes.  A partir de cette idée nous 
allons créer des Centres de Loisirs en plein air, qui déservent gratuitement les  gens.  

 Au mois de mars les Centres de Loisirs en plein air seront inaugurés lors de la fête 
de la francophonie dans plusieurs endroits de la ville : la forêt de Vedea et deux parcs 
centraux.  Dans ces endroits- là, les autorités mettront à la disposition des gens, des vélos, des 
rollers , des ballons de foot et des raquettes de  tennis.  Ce sera  une invitation à bien profiter 
du temps libre au milieu de la nature et à garder intacte  notre santé. Les centres de loisirs 
fonctionneront toute la journée même en fin de semaine sous la direction de la mairie 
d’Alexandria. 

A 3. Au mois d’août, avec nos partenaires français, nous allons offrir au public des 
représentations théâtrales dans les parcs de la ville à des heures de pointe, les fins de 
semaines y comprises. Les sujets proposés seront du domaine de la protection de 
l’environnement et les jeunes y participants porteront des costumes suggestifs dans un décor 
spécialement créé.  

Les représentations contiendront une morale à retenir et à suivre et se dérouleront dans 
les trois Centres de Loisirs en plein air, déjà créés. 

Résultats attendus - Rezultate aşteptate. Maximum 25 lignes - Maxim 25 de rânduri

 Avec le présent projet nous désirons continuer nos intentions de faire une certaine 
éducation du grand public pour faire attention à ce qui l’entoure. Parce que, en fait, 
nous sommes une association culturelle nous proposons des activités qui touche 
deux cotés : d’une part nous avons l’éducation à l’environnement et d’autre part 
nous avons la culture qui vient à nous soutenir dans cette démarche en nous offrant 
les moyens à transmettre nos idées. 

Les résultats concrets attendus seront une sensibilisation des citoyens pour protéger 
l’environnement et faire le possible à diminuer les effets nuisibles de toutes nos actions . 
Nous espérons aussi que les gens comprennent qu’ils doivent passer leur temps libre en plein 
air parce que cela nous apporte de la santé et qu’ils laissent propre la nature après leur 
passage. 
En fin, nous voulons montrer aux jeunes et aux moins jeunes que la vie associative peut 
s’impliquer dans la vie de la communauté et y  apporter beaucoup de bonnes idées et cela 
d’une manière culturelle et éducative. 
 L’Association ROMFRA  propose ce projet justement pour montrer à la communauté 
l’importance d’un  projet commun et d’autant  plus important quand il y a des partenaires de 
l’Union Européenn

Continuité du projet –   Continuitatea proiectului  
 
L’expérience des deux derniers projets ayant comme thème la protection de l’environnement 
nous a fait comprendre l’importance de ce sujet dans notre vie. 
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Nous espérons garder l’idée de présenter des scènes de théâtre tous les ans à l’occasion des 
Fêtes de la Ville dans les parcs et les endroits publics. 
En plus, les Centres de Loisirs en Plein air vont fonctionner toute l’année en fonction des 
conditions météorologiques.  

Modalités  d’évaluation du projet  –    Modalităţi  de  evaluare  a  proiectului     Maximum 25 
lignes - Maxim 25 de rânduri

Premièrement  nous  avons  pensé  à  l’opinion  des  citoyens  qui  sera  mise  sur  les 
panneaux près des Centres de Loisirs en Plein libre . On leur propose des panneaux ou mettre 
leur avis sur cette idée et ce qu’ils proposent encore à faire. Ils y vont mettre aussi les avis sur  
les représentations théâtrale. 

Deuxièmement il y aura un questionnaire sur l’impact de cette action sur les jeunes 
impliqués  dans  la  préparation  du  projet  et  si  cela  leur  a  ouvert  d’autres  horizons.  Nous 
voudrions  savoir  si  ce  genre  d’actions  motivent  les  jeunes  à  s’impliquer  dans  les  actions 
écologiques et culturelles de même.  

Calendrier détaillé des actions du projet (le projet doit se terminer avant le 31 août 2011)
Calendarul detaliat al acţiunilor cuprinse în proiect  (proiectul trebuie să se încheie înainte  
de 31 august 2011)

A1. Préparation logistique – janvier.
- formation de l’équipe ;
-  information des partenaires ;

A2. La mise en fonction des Centres de Loisirs en plein air- février, mars, avril, juin ( le 1 juin 
– la Journée Internationale de l’Enfant ; le 9 Mai- la Fête de l’Europe) .

Achat du matériel pour les Centres de Loisirs et le mettre en place ; 
- Actions de promouvoir les centres parmis les habitants de la ville .

 A3. Organisation des représentations théâtrales dans la ville avec les partenaires français. 

Partenaires du projet -   Partenerii proiectului  

La Mairie d’Alexandria ; 
- L’Académie Scolaire du département de Teleorman ; 
- CLEC Chambly. 

Modalités de communication sur le projet -   Mediatizarea proiectului  

Le projet sera connu par : 
- Des annonces et des reportages dans les médias locaux ;
- Réalisation d’affiches  et de panneaux  dans la ville ; 
- Construction d’une section spéciale sur le site de l’association ;
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Budget (Des lignes supplémentaires peuvent être rajoutées)
Buget (Pot fi adăugate linii suplimentare)

DEPENSES -   CHELTUIELI  

NATURE DES DEPENSES
NATURA CHELTUIELILOR

MONTANT (en Lei)

SUMA (în Lei)

 
 

 
TOTAL  

RESSOURCES PREVISIONNELLES
RESURSE ANTICIPATE

RESSOURCES - RESURSE

MONTANT (en 
Lei)

SUMA
 (in Lei)

%

   
   
   
RESSOURCES hors Ambassade
RESURSE altele decât Ambasadă

Sous-total 1 - Sub-total 1 Lei %
MONTANT DE LA REQUETE A L’ AMBASSADE
SUMA SOLICITATA AMBASADEI

Sous-total 2 - Sub-total 2 Lei %
TOTAL (Sous-total 1 + sous-total 2) – 

TOTAL (Sub-total 1 + sub-total 2)
Lei 100%
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