
Bilan d’un projet franco-roumain soutenu financièrement 
par l’Ambassade de France en Roumanie en 2009

I. ORGANISME BÉNÉFICIAIRE

• Date de rédaction de la fiche : 09.09.2010

• Organisme bénéficiaire du soutien financier apporté par l’Ambassade de France en Roumanie :

ASSOCIATION D’AMITIE ROUMANO- FRANCAISE ROMFRA 

• Responsable du projet :  Stoicescu Oana

Adresse : Rue Mihail Kogalniceanu, no 46-48, Alexandria, dép. de Teleorman
Tél. : +40 (0)347 401546
Fax : +40 (0)247 317995
Courriel : stoicescuoana@yahoo.fr 

II. PROJET

1) Intitulé : « HISTOIRE D’ECOLOGIE  »

2) Présentation succincte : 
Le projet  « Histoire  d’écologie »se proposait  une éducation  sur  la  protection  de 

l’environnement par de  diverses actions qui implique les citoyens de la ville d’Alexandria  
et  du  département  tout  entier.  Les  activités  proposées  devaient  déterminer  chaque 
individu à penser au milieu où nous menons notre vie et le garder sain et propre. 

Le projet devait amener à la responsabilité qui devait nous mettre en action et nous 
faire  réfléchir aux valeurs écologiques et comment les mettre en pratique sans aucune  
hésitation. 

Le résultat du projet était de sensibiliser le public et le déterminer à réagir en lui  
présentant  des  alternatives  (ci-  inclus  l’exemple  de  nos  amis  français  de  Morlaix 
Communauté).

3) Objectifs
Les objectifs de ce projet étaient de montrer aux gens que tout dépend de nous 

mêmes.  Par les résultats de tout ce travail,  l’équipe de projet voulait transmettre l’idée  
que la qualité de l’environnement est directement liée à la qualité de la vie et la manière 
dont  nous  gardons  l’environnement  influencerait  certainement  notre  vie.  Toutes  les 
activités ont mis en évidence l’importance d’avoir un milieu sain et propre. 

Un autre objectif  important  de ce projet  était  de faire  les jeunes construire  leur  
propre projet et le mettre à bon fin en sachant l’importance de leurs actions et de leurs  
réactions, en proposant des solutions aux problèmes , pour toute la population de la ville  
d’Alexandria et du département de Teleorman. 

4) Résultats obtenus 
Les résultats  obtenus sont  des affiches,  des dépliants,  des questionnaires,  des 

photos, des films et des présentations Power Point. 
Un autre résultat serait une bonne éducation dans un esprit écologique.

 

mailto:stoicescuoana@yahoo.fr


5) Partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet :
La Mairie d’Alexandria, Morlaix Communauté, L’Académie Scolaire de Teleorman, 
CLEC Chambly, France. 

6) Durée totale du projet

Projet engagé en : 2009
Aidé par l’Ambassade de France en Roumanie depuis : 2009
Durée : octobre 2009- aout 2010. 

7) Communication  menée  pour  faire  connaître  le  projet  et  ses 
résultats

L’équipe  du  projet  était  tout  au  long  du  projet  en  contact  avec la  Mairie  d’Alexandria  et  les  
activités ont été présentées dans le média locale (journaux, radio, télévision) .

Des questionnaires, des affiches et des dépliants  ont été faits que nous avons distribués 
dans  des  écoles  et  nous  avons  créé  un  link  du  projet  vers  le  site  de  notre  association 
www.romfra.ro 

Tout  au  long  de  l’activité  de  communication   nous  avons  mentionné  le  support  de 
l’Ambassade de France dans le finnancement du projet.

III. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ACTIONS REALISEES (1 PAGE MAX) :

 

http://www.romfra.ro/


Le projet a débuté avec une activité d’organisation, de former l’équipe et concevoir un  

plan d’activités. Nous avons formé une équipe de 8 membres,  professeurs et lycéens 

de quelques établissements d’Alexandria. 

Les membres de l’équipe ont rencontré les responsables de la Mairie, du Service  

Environnement Départementale et ils ont pris contact avec Morlaix Communauté. 

En janvier 2010 nous avons inauguré et présenté le projet dans un cadre spécial 

en présence de Mademoiselle Drouet, représentante de l’Ambassade et le média locale. 

Les professeurs ont surveillé l’activité des jeunes qui ont conçu et imaginé après  

les affiches du projet et les dépliants.  En suivant l’objectif du projet nous avons rédigé les 

questionnaires et nous les avons mis en format électronique pour les imprimer avec les 

affiches et les dépliants. 

Au  mois  d’avril  et  mai  nous  avons  organisé  les  actions  de  sensibilisation  et  

information auprès du public d’Alexandria. Nous avons offert des dépliants aux citoyens et 

ils ont répondu à nos questionnaires. Chaque fois les jeunes se sont beaucoup impliqué 

et nous avons eu presque 60 lycéens et élèves qui ont collé des affiches, qui ont offert  

des dépliants ou bien qui ont interrogé les passants. 

Suite à ces actions nous avons créé une galerie photos qui sera présentée sur le  

site de l’association. 

Au mois de mai nous avons préparé la deuxième étape du projet  – le concours de 

films ou présentations PP et nous avons commencé par le règlement du concours qui a  

été envoyé dans tous les établissements scolaires de la ville d’Alexandria et des villages  

près de la ville qui ont accepté à s’y impliquer. 

Du 15 mai jusqu’au 1 juin il y a eu l’enregistrement des candidatures et jusqu’au 15 

juin,  la  fin  de  l’année  scolaire  les  concurrents  ont  dû  envoyer  les  films  au  siège  de 

l’Association ROMFRA. 

Le jury a choisi les gagnants au mois d’août à l’occasion des Journées d’Alexandria 

et tous les films ont été projetés dans la  salle de la Maison de Culture  en présence de  

nos invités français de CLEC Chambly qui ont pris la place des représentants de Morlaix  

Communauté qui par raisons indépendantes de leur volonté ont été empêchés de venir  

en Roumanie dans cette période- là.  

IV. BILAN FINANCIER

 



1) Recettes : Cofinancements,  montants et origine (mentionner co-financements 
par des partenaires publics ou privés roumains, partenaires publics ou privés d’autre pays, autres  
partenaires publics ou privés français, ainsi que financements européens et multilatéraux obtenus) 

Financements obtenus en 2009 pour la mise en œuvre du projet Montant en euros 

Ambassade de France en Roumanie / Service de Coopération et d’Action culturelle 2000
Autres financements
Mairie Alexandria 1000 euro 
CLEC Chambly 1000 euro

2000

Autofinancement 1425
Recettes totales 5.425

2) Dépenses engagées en 2009-2010

Dépenses engagées en 2009-2010 pour la mise en œuvre du projet Montant en euros ou en lei

Promotion (publicité media) 300
100 affiches  A3. 500 dépliants  A4 450
Consommables ( tonner, papier, etc) 675
Séminaires / conférences 

- Lancement du projet
- Session du présentation des résultats des questionnaires
- Clôture du projet et la remise des prix aux gagnants

500

Dépenses administratifs ( tel, fax, Internet, ) 500
Billets d’avion / Transport local (CLEC 1000 / Mairie d’Alexandria 400) 1400
Location salle projection (mairie d’Alexandria) 600
Prix
Caméscope 
Appareil  photo

1000

Dépenses totales 5425

3) Solde éventuel au 31.08.2010 = 0

V. DOCUMENTS SUPPORT  POUR LE DOSSIER :

1. Justificatifs sur toutes les dépenses fait par association ROMFRA (factures, 
documents comptables)

2. Extrait de presse et media
3. Les questionnaires remplis
4. Affiches et dépliants
5. Les films dans le concours

 



VI. PIECES JOINTES (RAPPORT D’ACTIVITÉ, COMMUNIQUÉ DE PRESSE, ARTICLES 
DE PRESSE EN ROUMAIN OU EN FRANÇAIS

Rapport d’activité 

Les objectifs du projet « Histoire d’écologie »ont été atteints car les actions proposées 

ont suscité l’intérêt des habitants de la ville d’Alexandria dans la première étape et l’intérêt des 

jeunes des établissements du département. Les jeunes ont bien compris que la vie saine et 

ordonnée dépend de la manière de s’organiser. Ils se sont impliqués dans l’organisation du  

projet  et  la  mise  en  œuvre  de  chaque  étape.  Ils  se  sont  renseignés  sur  les  problèmes 

enviromentaux et ils ont transmis toutes les informations au grand public, les acteurs de cette  

société qui est parfois en difficulté. 

Le temps que nous avons contruit et déroulé notre projet nous avons pris en compte les 

réactions de la population et ses contraintes. 

Dès le début nous nous proposions à faire la plupart des actions dans la rue, au milieu  

de la population pour avoir une approche réaliste des problèmes de la société où nous vivons  

et y trouver des solutions. 

Le projet a été présenté au média locale au mois de janvier quand au siège de notre  

association un projet européen se déroulait ayant des partenaires de France, de Létonie et de  

la Lithuanie. 

Avant tout nous avons choisi une équipe de volontaires qui ont contruit le plan détaillé du 

projet et cette équipe était formée d’enseignants, des lycéens , des représentants de la Mairie  

et un représentant de Morlaix Communauté qui aurait du être désigné ultérieurement. 

Nous  avons  rencontrés  d’autres  représentants  de  la  Mairie  et  de  la  Direction  de  l’  

Environnement pour les informer de notre projet  et  les inviter  participer aux activités. Nous  

avons eu vraiment  une bonne réaction  de la  part  de toutes  les autorités  vu que l’initiative  

appartenait à un ONG. 

Les  jeunes,   sous  la  directions  des  enseignants,   ont  imaginé  les  affiiches  et  les 

dépliants dans une première étape et après le contenu des questionnaires, pendant les mois 

de mars.  L’équipe s’est réunie une fois par semaine et ce qui est important à mentionner est  

que parmi les jeunes organisateurs nous avon eu des jeunes qui étaient déjà allés en France et  

qui avaient connu l’Europe et la vie dans l’Union Européenes. Ils ont imaginé la vie comme 

dans les parcs  en France,  dans les rue  et  n’exagerant  pas du tout  ils  ont  suggéré  à nos 

semblables que l’environnement serait plus propre grâce à nous ou bien par nos actions. Ils 

n’ont pas du tout voulu critiquer notre manière de garder l’environnement mais tout simplement 

donner des suggestions.

 



Une première activité nous a beaucoup satisfait parce que , le 19 avril, nous avons réuni  

dans le parc central  de la ville des jeunes lycéens, des élèves de l’école primaire et d’une 

maternelle dans un ample effort de sensibiliser la population . Les lycéens se sont séparés en 

équipes , certains qui  ont distribué les affiches et les dépliants dans la ville et d’autres qui  ont  

discuté  avec  les  passants  sur  les  questionnaires.  Nous  allons  attaché  les  modèles  de 

questionnaires  et  une  synthèse  .  Les  élèves de l’école  primaire  ont  fait  des  desseins  sur  

asphalte et les plus petits, les élèves de la maternelle ont réalisé en plein air, au milieu du parc  

une exposition d’objets des matériaux récyclable et grâce à l’implication de la Mairie ils ont  

planté deux arbres que nous pouvons admirer même aujourd’hui dans ce parc. Présente à 

l’activité , la télévision a surpris tous ces moments importants et sensibles et aussi les journaux  

locaux. La synthèse des questionnaires a été présentée de même au Conseil Municipal , au 

Service Espaces Verts et à Morlaix Communauté. 

En plus, nous avons profité d’une large expérience dans le domaine écologique de nos 

partenaires francais qui ont développé l’idée d’une communauté de communes en respectant  

quelques principes fondamentaux que certains d’entre nous ont eu l’occasion à le connaitre en  

France. Nous nous sommes informé beaucoup de leur site Internet et de leurs pubblications.

Suite à cette activité nous avons créé une galerie photo au siège et bientôt sur le site de 

ROMFRA. 

Au mois de mai,  avec le support  de l’Académie Scolaire  de Teleorman, nous avons 

transmis le règlement du concours de films et de présentations PP dans les établissements 

scolaires  de  la  villes  et  de  ses  alentours.  Jusqu’au  1  juin  nous  avons  enregistrés  les 

candidatures, 10 écoles et lycées qui se sont inscrites dans le concours. Ils ont dû présenter  

leurs productions au siège de l’association jusqu’au 15 juin 2010. 

Le 15 juin nous avons repris la distribution des affiches et des dépliants dans l’artère  

piétonale  d’Alexandria  avec  une  vingtaine  de  lycéens  qui  a  eu  comme  suite  une  idée  

formidable de la part des citoyens et que nous espèrons voir mise en pratique par la Mairie. Il  

s’agit d’un point de loisir dans le parc central d’où louer des vélos gratuitement, idée acceptée 

par les autorités sans hésitation et avec enthousiame.   

Au mois d’aout , en présence de nos partenaires français nous avons projeté les films  

inscrits dans le concours dans la grande salle de la Maison de Culture et nous avons choisi les 

gagnants. Hélas, pas toutes les équipes inscrites ont présenté leur production et nous avons  

eu finalement cinq productions à projeter dont deux gagnats. Mais , vu la participations peu  

nombreuse tous les participants ont reçu une récompense. 

Le temps que les films ont été projetés à ROMFRA, nous avons organisé une table 

ronde avec des jeunes impliqués dans d’autres projets culturels au niveau local justement pour  

mettre l’accent sur l’importance d’être actif dans la vie associative. 

 



.  Nous avons profité aussi de la présence des partenaires français qui nos ont fait part  

de leur expérience.  Pendant cette réunion l’idée d’un nouveau projet a été lancée qui porte sur  

le  théâtre  de la  rue.  Les jeunes roumains  et  les partenaires  francais,  parmi  lesquels nous 

avions une formatrice dans le domaine du théâtre , ont proposé un projet sur la protection de 

l’environnement où nous préparerions en France et en Roumanie de courtes pièces de théâtre 

ayant comme thème la protection de  l’environnement. Toutes ces pièces de théâtre seront  

présentées au grand public dans les parcs de la ville ou bien dans les rues au mois d’août  

pendant la fête de la ville ayant comme but la sensibilisation et l’éducation des habitants pour 

un milieu sain et propre. 

En conclusion,  les  jeunes  ont  trouvé  très  enrichissant  ce  projet  et  du  point  de  vue 

écologique ils ont  donné une leçon d’éducation à tous les habitants  de notre ville par  leur 

exemple. Nous avons pris aussi la décision de continuer le concours mais à l’occasion de la 

Journée Internationale de la Terre et surtout de continuer les campagnes en villes où impliquer  

le plus de jeunes et d’enfants des établissements scolaires. 
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