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socioprofessionnelle. Depuis sa socioprofessionnelle. Depuis sa socioprofessionnelle. Depuis sa socioprofessionnelle. Depuis sa 
crcrcrcrééééation  en 1996, les enfants en ation  en 1996, les enfants en ation  en 1996, les enfants en ation  en 1996, les enfants en 
difficultdifficultdifficultdifficultéééés sont au coeur de nos s sont au coeur de nos s sont au coeur de nos s sont au coeur de nos 
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cirque social est un formidable outil  cirque social est un formidable outil  cirque social est un formidable outil  cirque social est un formidable outil  
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LE CIRQUE SOCIALLE CIRQUE SOCIALLE CIRQUE SOCIALLE CIRQUE SOCIAL

Dans le cadre de son projet artistique, PARADA a fondDans le cadre de son projet artistique, PARADA a fondDans le cadre de son projet artistique, PARADA a fondDans le cadre de son projet artistique, PARADA a fondéééé un un un un ““““Cirque socialCirque socialCirque socialCirque social””””. Utilis. Utilis. Utilis. Utiliséééé comme principal comme principal comme principal comme principal 
outil doutil doutil doutil d’é’é’é’éducation et dducation et dducation et dducation et d’’’’accompagnement social, il vise laccompagnement social, il vise laccompagnement social, il vise laccompagnement social, il vise l’é’é’é’épanouissement des enfants et des jeunes des rues panouissement des enfants et des jeunes des rues panouissement des enfants et des jeunes des rues panouissement des enfants et des jeunes des rues 
grâce aux activitgrâce aux activitgrâce aux activitgrâce aux activitéééés du cirque. Ce programme artistique est la base du ds du cirque. Ce programme artistique est la base du ds du cirque. Ce programme artistique est la base du ds du cirque. Ce programme artistique est la base du dééééveloppement des autres activitveloppement des autres activitveloppement des autres activitveloppement des autres activitéééés s s s 
de la fondation. Ses principaux axes sont les suivants :de la fondation. Ses principaux axes sont les suivants :de la fondation. Ses principaux axes sont les suivants :de la fondation. Ses principaux axes sont les suivants :

�Attirer les enfants et les jeunes en les invitant Attirer les enfants et les jeunes en les invitant Attirer les enfants et les jeunes en les invitant Attirer les enfants et les jeunes en les invitant àààà assister assister assister assister àààà des spectacles de cirquesdes spectacles de cirquesdes spectacles de cirquesdes spectacles de cirques
Parada est née de la détermination d’un clown, Miloud OUKILI, d’approcher les enfants des 
rues par les arts du cirque. Ces derniers permettent de créer une bulle autour des jeunes et de les 
déconnecter de la réalité extérieure, ne serait ce que le temps d’un spectacle… Et pourquoi pas 
réveiller chez certains une vocation, ou simplement l’envie de découvrir…

�Donner un cadre rDonner un cadre rDonner un cadre rDonner un cadre rééééglementaire pour les enfants et les jeunes, en mettant lglementaire pour les enfants et les jeunes, en mettant lglementaire pour les enfants et les jeunes, en mettant lglementaire pour les enfants et les jeunes, en mettant l’’’’accent sur le respect accent sur le respect accent sur le respect accent sur le respect 
et la disciplineet la disciplineet la disciplineet la discipline
Le cirque social utilise les arts du cirque pour favoriser le développement personnel et social des 
jeunes en situation précaire. Parce qu’il laisse place à la liberté et à la créativité, tout en 
demandant ténacité, persévérance et discipline, le cirque social permet aux jeunes de s’épanouir, 
de s’exprimer, de créer, a l’aide de leur marginalité, des rapports d’un type nouveau avec une 
société qui les a souvent exclus. 

�Permettre aux enfants et aux jeunes de monter un spectacle de ciPermettre aux enfants et aux jeunes de monter un spectacle de ciPermettre aux enfants et aux jeunes de monter un spectacle de ciPermettre aux enfants et aux jeunes de monter un spectacle de cirque, et de pouvoir le jouer rque, et de pouvoir le jouer rque, et de pouvoir le jouer rque, et de pouvoir le jouer àààà
la fois nationalement et internationalementla fois nationalement et internationalementla fois nationalement et internationalementla fois nationalement et internationalement
La présentation d’un spectacle permet de montrer à la communauté les progrès accomplis par 
les jeunes et de tisser des liens avec la société. Depuis de nombreuses années, les jeunes de la 
troupe de cirque de Parada présentent leur spectacle en Roumanie (hôpitaux, gala d’entreprises, 
écoles…), mais aussi lors de tournées internationales en France et en Italie.
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LES ENFANTS DES RUES AU COEUR DES PROJETSLES ENFANTS DES RUES AU COEUR DES PROJETSLES ENFANTS DES RUES AU COEUR DES PROJETSLES ENFANTS DES RUES AU COEUR DES PROJETS

�Absence de lieu de vie fixe et insAbsence de lieu de vie fixe et insAbsence de lieu de vie fixe et insAbsence de lieu de vie fixe et inséééécuritcuritcuritcuritéééé
Les enfants et les jeunes dorment dans la rue, dans des canaux, des squats, cages d’immeubles…

�Rupture avec le milieu familialRupture avec le milieu familialRupture avec le milieu familialRupture avec le milieu familial
Les causes, multiples (décès, difficultés économiques, violences, problèmes de dépendances…), 
provoquent chez les enfants de multiples troubles sociaux, affectifs et émotionnels.

�ProblProblProblProblèèèèmes de scolarisation ou mes de scolarisation ou mes de scolarisation ou mes de scolarisation ou dddd’’’’accaccaccaccèèèès s s s àààà des formationsdes formationsdes formationsdes formations
Sans accès a l’école pour les enfants et à des formations pour les jeunes, les chances de trouver un 
emploi restent difficiles, pérennisant ainsi leur situation de précarité.

�Consommation de droguesConsommation de droguesConsommation de droguesConsommation de drogues
Les conditions de vies difficiles poussent souvent à la consommation de drogues, que ce soit de la 
colle à inhaler, ou des drogues dures injectables.

�AccAccAccAccèèèès difficile aux soins et services de sants difficile aux soins et services de sants difficile aux soins et services de sants difficile aux soins et services de santéééé
Malgré toutes les problématiques énoncées ci-dessus, les problèmes de santé de ces enfants et de 
ces jeunes sont peu pris en compte. De plus, ayant pour certains quitté leur famille sans leur papiers 
d’identité, ou encore les ayant perdus, il est impossible pour eux de se faire soigner.

Le cirque social est un excellent outil de rLe cirque social est un excellent outil de rLe cirque social est un excellent outil de rLe cirque social est un excellent outil de rééééintintintintéééégration sociale des enfants des rues. Les conduites gration sociale des enfants des rues. Les conduites gration sociale des enfants des rues. Les conduites gration sociale des enfants des rues. Les conduites àààà risques et risques et risques et risques et 
les dles dles dles déééébordements bordements bordements bordements éééémotionnels sont souvent accentumotionnels sont souvent accentumotionnels sont souvent accentumotionnels sont souvent accentuéééés par la prs par la prs par la prs par la préééécaritcaritcaritcaritéééé des niveaux de vies. La pratique des niveaux de vies. La pratique des niveaux de vies. La pratique des niveaux de vies. La pratique 
artistique peut rartistique peut rartistique peut rartistique peut rééééguler et tempguler et tempguler et tempguler et tempéééérer ces comportements.rer ces comportements.rer ces comportements.rer ces comportements.

La fondation Parada utilise le cirque social pour atteindre des La fondation Parada utilise le cirque social pour atteindre des La fondation Parada utilise le cirque social pour atteindre des La fondation Parada utilise le cirque social pour atteindre des objectifs sociaux auprobjectifs sociaux auprobjectifs sociaux auprobjectifs sociaux auprèèèès des enfants et des s des enfants et des s des enfants et des s des enfants et des 
jeunes des rues de Bucarest. Le phjeunes des rues de Bucarest. Le phjeunes des rues de Bucarest. Le phjeunes des rues de Bucarest. Le phéééénomnomnomnomèèèène des enfants des rues en Roumanie est lne des enfants des rues en Roumanie est lne des enfants des rues en Roumanie est lne des enfants des rues en Roumanie est l’’’’hhhhééééritage de la politique ritage de la politique ritage de la politique ritage de la politique 
nataliste de N. Ceaucescu, et continue a toucher durement Bucarenataliste de N. Ceaucescu, et continue a toucher durement Bucarenataliste de N. Ceaucescu, et continue a toucher durement Bucarenataliste de N. Ceaucescu, et continue a toucher durement Bucarest. On dst. On dst. On dst. On déééénombre actuellement dans la nombre actuellement dans la nombre actuellement dans la nombre actuellement dans la 
capitale entre 1200 et 2000 enfants des rues en situation trcapitale entre 1200 et 2000 enfants des rues en situation trcapitale entre 1200 et 2000 enfants des rues en situation trcapitale entre 1200 et 2000 enfants des rues en situation trèèèès prs prs prs préééécaires:caires:caires:caires:
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NOTRE RESEAU DE PARTENAIRESNOTRE RESEAU DE PARTENAIRESNOTRE RESEAU DE PARTENAIRESNOTRE RESEAU DE PARTENAIRES

�EN ROUMANIEEN ROUMANIEEN ROUMANIEEN ROUMANIE

� Depuis 2002: membre de la FONPCFONPCFONPCFONPC
(Fédération des ONG pour l'Enfant), 
fédération qui regroupe plus d'une 
centaine d'associations membres 
œuvrant dans la protection de l'Enfance 
en Roumanie.

� Depuis 2010: membre du RHRN RHRN RHRN RHRN 
(Romanian Harm Reduction Network), 
réseau regroupant les associations visant 
la réduction des risques liés à la 
consommation des drogues.

� Membre de la CCIFER CCIFER CCIFER CCIFER (Chambre de 
Commerce, d'Industrie française en 
Roumanie).

�EN EUROPEEN EUROPEEN EUROPEEN EUROPE

� PARADA coordonne l'Atelier 
roumain de Dynamo InternationalDynamo InternationalDynamo InternationalDynamo International, 
réseau de travailleurs sociaux de rue, 
dont elle fait partie depuis 2010.

� Membre du RRRRééééseau Caravanseau Caravanseau Caravanseau Caravan, 
regroupant des écoles de cirque social.
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3/4 Monde3/4 Monde3/4 Monde3/4 Monde
http://www.troisq
uartmonde.org/

La Bonne La Bonne La Bonne La Bonne ÉÉÉÉtoiletoiletoiletoile

DYNAMO InternationalDYNAMO InternationalDYNAMO InternationalDYNAMO International
www.travail-de-

rue.net/reseau/membres/europe/
RRRRééééseau Caravanseau Caravanseau Caravanseau Caravan

www.caravancircusnetwork.eu

FONPCFONPCFONPCFONPC
www.fonpc.ro

RHRNRHRNRHRNRHRN
http://www.rhrn.ro

CCIFERCCIFERCCIFERCCIFER
www.ccifer.ro

PARADA ItaliaPARADA ItaliaPARADA ItaliaPARADA Italia
www.parada.it



� Dons effectuDons effectuDons effectuDons effectuéééés au profit d'organismes d'ints au profit d'organismes d'ints au profit d'organismes d'ints au profit d'organismes d'intéééérêt grêt grêt grêt géééénnnnééééralralralral

Pour les particuliers, il est possible de diriger une partie de ses impôts sous forme de dons ou de cotisations à certains organismes ayant 
un caractère d'intérêt général, à hauteur de 2%. Dans le contexte économique difficile dans lequel évolue aujourd’hui le monde 
associatif, ces dons nous ont permis de financer plusieurs de nos activités en 2012.

LLLL’’’’ANNEE 2012 EN CHIFFREANNEE 2012 EN CHIFFREANNEE 2012 EN CHIFFREANNEE 2012 EN CHIFFRE

Total des Recettes : 960.393 RON
env. 216.856 €

+ 35 000€ provenant de Parada Italia

Total des dépenses : 1.007.887 RON
env. 227.581 €
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51%

21%

9%

18% 1%

Donations/Parrainages/Partenariats d'entreprises

Projet Européens

Fondations d'entreprises

Revenus artistiques

Fondations Diverses

5%
14%

64%

10% 1% 6%

Programme Educationnel

Caravana

Centre de jour

Programme artistique

Integration Professionnelle

Interventions directes (donations, soutien aux programmes…)

La Fondation Parada a notamment bénéficié de donations sans valeurs financière spécifiquement mentionnées 
(matériels de bureaux, aliments, matériels informatiques et hi-fi…).



� LES ACTIVITES DE PARADA EN 2012

----8888----



LA CARAVANALA CARAVANALA CARAVANALA CARAVANA

Centre mobile dCentre mobile dCentre mobile dCentre mobile d’’’’assistance socioassistance socioassistance socioassistance socio----mmmméééédicale de nuit, LA CARAVANA apporte dans les rues de la capitaledicale de nuit, LA CARAVANA apporte dans les rues de la capitaledicale de nuit, LA CARAVANA apporte dans les rues de la capitaledicale de nuit, LA CARAVANA apporte dans les rues de la capitale un un un un 
peu de soutien moral, mpeu de soutien moral, mpeu de soutien moral, mpeu de soutien moral, méééédical, et alimentaire. Actuellement, dical, et alimentaire. Actuellement, dical, et alimentaire. Actuellement, dical, et alimentaire. Actuellement, àààà Bucarest, ce service est le seul qui intervient Bucarest, ce service est le seul qui intervient Bucarest, ce service est le seul qui intervient Bucarest, ce service est le seul qui intervient 
directement auprdirectement auprdirectement auprdirectement auprèèèès des enfants des rues.s des enfants des rues.s des enfants des rues.s des enfants des rues.

LES PARTENAIRES DE LA CARAVANA
LES PARTENAIRES DE LA CARAVANA
LES PARTENAIRES DE LA CARAVANA
LES PARTENAIRES DE LA CARAVANA

LLLL’’’’AFB :AFB :AFB :AFB : 27 bébés parrainés, et 23 familles aidées (dons de 

vêtements , de jouets, produits d’hygiènes…). Dons de 

nourriture pour les maraudes (soupes, salades, 
sandwichs).

NestlNestlNestlNestléééé Roumanie :Roumanie :Roumanie :Roumanie : dons de lait en poudre ayant bénéficié

entre Mars et Septembre à 21 bébés, et entre Novembre et 

Décembre à 25 bébés.

Hôtels Hilton :Hôtels Hilton :Hôtels Hilton :Hôtels Hilton : Dons de nourriture.

BRD BRD BRD BRD ---- LicLicLicLic Goethe :Goethe :Goethe :Goethe : Dons de cadeaux pour Noel.

PARADA ITALIA:PARADA ITALIA:PARADA ITALIA:PARADA ITALIA: Programme Tavola Valdese

BRD BRD BRD BRD ---- Samu Social:Samu Social:Samu Social:Samu Social: Assistance sociale et médicale

ApaApaApaApa Nova Bucuresti: Nova Bucuresti: Nova Bucuresti: Nova Bucuresti: Assistance sociale

ÉÉÉÉQUIPE :QUIPE :QUIPE :QUIPE :
1 coordinatrice Assistante sociale

1 Travailleur social

1 chauffeur

BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS : 346 personnes346 personnes346 personnes346 personnes

41 b41 b41 b41 béééébbbbééééssss de 0 à 3 ans

113 enfants113 enfants113 enfants113 enfants de 3 à 18 ans

192 jeunes192 jeunes192 jeunes192 jeunes de plus de 18 ans

Et 38 FamillesEt 38 FamillesEt 38 FamillesEt 38 Familles

PROGRAMME DE REDUCTION DES RISQUES :
PROGRAMME DE REDUCTION DES RISQUES :
PROGRAMME DE REDUCTION DES RISQUES :
PROGRAMME DE REDUCTION DES RISQUES :

- 75 jeunes ont bénéficié en 2012 d’informations et de 

conseils en matière sociale et psychologique

- 10 jeunes ont bénéficié d’abris temporaires 

- 1500 seringues ont été distribuées.

Trois fois par semaine (le lundi, le mercredi et le jeudi), de 20h à minuit,  LA CARAVANA parcourt les rues 
de la capitale pour rencontrer sur une base régulière quatorze groupes différents composés d’enfants, de 
jeunes et de familles. Cette démarche permet de créer un lien entre la rue et les services sociaux de la 
Fondation, d’identifier et surveiller des groupes d'enfants et jeunes sans-abri, et d’améliorer leur situation en 
développant un réseau d'intervention de rue plus adapte aux besoins. Ce service étant au plus près des jeunes 
des rues, plusieurs personnalités politiques, équipes de télévisions, mais aussi diverses organisations 
roumaines et étrangères, ont suivi les maraudes pour comprendre la réalité du terrain et l’action de l’équipe: 
ambassadeurs de France et d’Italie, secrétaire d’État Denisa PATRASCU, la directrice pour l’inclusion 
sociale Elena DOBRE, le représentant de la direction générale pour la protection des enfants, divers 
partenaires dans le cadre des projets européens, des volontaires… ----9999----



LE CENTRE DE JOURLE CENTRE DE JOURLE CENTRE DE JOURLE CENTRE DE JOUR

EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :
1 psychopédagogue 

1 psychologue 

1 assistante sociale

1 Éducateur 

2 employées de service

BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :

65 enfants, jeunes adultes et familles avec 
65 enfants, jeunes adultes et familles avec 
65 enfants, jeunes adultes et familles avec 
65 enfants, jeunes adultes et familles avec 

enfantsenfantsenfantsenfants bénéficient de manière journalière 

des services du centre de jour. La présence 

quotidienne n’étant pas obligatoire, une une une une 

centaine dcentaine dcentaine dcentaine d’’’’autres jeunesautres jeunesautres jeunesautres jeunes fréquentent 

ponctuellement le centre de jour.

LE PROGRAMME D
LE PROGRAMME D
LE PROGRAMME D
LE PROGRAMME D’’’’ASSISTANCE ASSISTANCE ASSISTANCE ASSISTANCE 

SOCIALE ET PSYCHOLOGIQUE
SOCIALE ET PSYCHOLOGIQUE
SOCIALE ET PSYCHOLOGIQUE
SOCIALE ET PSYCHOLOGIQUE

En 2012, 40 jeunes du centre de jour ont été suivis 

par  ce programme:

Aide scolaire et professionnelle: accompagnement et 

suivi dans la recherche d’un emploi et aide au 

maintien du jeune dans son travail, activités 

d’alphabétisation, soutien aux devoirs…

Aide sociale: recherche de lo
gements, 

accompagnement dans divers établissements 

publics (hôpitaux, commissariats de police, juges,
 

mairies…),,,

Aide médicale: prévention, aide à la prise de 

traitements…

Le centre de jour est le noyau des activitLe centre de jour est le noyau des activitLe centre de jour est le noyau des activitLe centre de jour est le noyau des activitéééés sociales et culturelles ds sociales et culturelles ds sociales et culturelles ds sociales et culturelles dééééveloppveloppveloppveloppéééées par la Fondation. Lieu de es par la Fondation. Lieu de es par la Fondation. Lieu de es par la Fondation. Lieu de 
socialisation et d'socialisation et d'socialisation et d'socialisation et d'ééééducation, il permet aux enfants et jeunes des rues de bducation, il permet aux enfants et jeunes des rues de bducation, il permet aux enfants et jeunes des rues de bducation, il permet aux enfants et jeunes des rues de béééénnnnééééficier dficier dficier dficier d’’’’une une une une éééécoute, dcoute, dcoute, dcoute, d’’’’un un un un 
soutien psychologique, dsoutien psychologique, dsoutien psychologique, dsoutien psychologique, d’’’’une assistance sociale, dune assistance sociale, dune assistance sociale, dune assistance sociale, d’’’’une aide socioune aide socioune aide socioune aide socio----ééééducative, et dducative, et dducative, et dducative, et d’’’’un accompagnement un accompagnement un accompagnement un accompagnement 
mmmméééédical.dical.dical.dical.

Espace ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h, le centre de jour offre aux enfants, aux jeunes et aux 
familles vivant dans la rue ou en difficultés sociales, la possibilité de prendre des repas, de se laver, et de se 
soigner. Il permet également de pratiquer des activités culturelles et artistiques: danse, activités récréatives, 
excursions, groupes de développement personnel, cours de langues étrangères, cours de cuisine, 
possibilités d’assister à des spectacles… Enfin, le centre de jour propose une aide au devoir après l’école 
pour les enfants. 
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LE PROGRAMME ARTISTIQUELE PROGRAMME ARTISTIQUELE PROGRAMME ARTISTIQUELE PROGRAMME ARTISTIQUE

EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :
1 coordinateur de l’équipe d’animation

1 coach artistique

BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :

24 jeunes ont pris part de manière régulière ou 

aléatoire aux activités 
artistiques

TOURNEES ET SPECTACLES :
TOURNEES ET SPECTACLES :
TOURNEES ET SPECTACLES :
TOURNEES ET SPECTACLES :

50 spectacles en Roumanie

5 tournées en Italie

3 tournées en France 

1 tournée en Espagne

PARTENAIRES :PARTENAIRES :PARTENAIRES :PARTENAIRES :

Parada Italia

Association La bonne étoile , France

Association 3/4 Monde, France

PROGRAMME : DE LA RUE AU CIEL, L
PROGRAMME : DE LA RUE AU CIEL, L
PROGRAMME : DE LA RUE AU CIEL, L
PROGRAMME : DE LA RUE AU CIEL, L’’’’ART ART ART ART 

COMME PERSPECTIVE DE CROISSANCE
COMME PERSPECTIVE DE CROISSANCE
COMME PERSPECTIVE DE CROISSANCE
COMME PERSPECTIVE DE CROISSANCE

Ce projet vise la professionnalisation d’une équipe 

composée de 6 jeunes de la Fondation PARADA, dans 

le but de devenir animateur socio-éducatif de cirque. 

Par un apprentissage rigoureux, ils acquièren
t les 

compétences nécessaires en cirque et en pédagogie pour 

pouvoir  s’assurer un avenir professionnel dans ce 

domaine. Ce projet a débuté en janvier 2012 et se 

déroulera sous forme de 4 interventions, pendant 2 

ans, en Italie et à Bucarest, soutenues par Flavio 

Cortelazzi.

PARTENAIRES :PARTENAIRES :PARTENAIRES :PARTENAIRES :
FFFFondation ALTA MANE

Parada Italia

Le programme artistique vise Le programme artistique vise Le programme artistique vise Le programme artistique vise àààà offrir offrir offrir offrir àààà chaque enfant et adolescent l'occasion de dchaque enfant et adolescent l'occasion de dchaque enfant et adolescent l'occasion de dchaque enfant et adolescent l'occasion de déééécouvrir les arts de la couvrir les arts de la couvrir les arts de la couvrir les arts de la 
scscscscèèèène, que ce soit au travers du cirque, de la danse, du thne, que ce soit au travers du cirque, de la danse, du thne, que ce soit au travers du cirque, de la danse, du thne, que ce soit au travers du cirque, de la danse, du thééééâtre humain, d'ombres ou de marionnettes. Câtre humain, d'ombres ou de marionnettes. Câtre humain, d'ombres ou de marionnettes. Câtre humain, d'ombres ou de marionnettes. C’’’’est est est est 
un outil ludique, pun outil ludique, pun outil ludique, pun outil ludique, péééédagogique et informel ddagogique et informel ddagogique et informel ddagogique et informel d’’’’intintintintéééégration sociale, utilisgration sociale, utilisgration sociale, utilisgration sociale, utiliséééé au centre de jour et au centre de jour et au centre de jour et au centre de jour et àààà travers les travers les travers les travers les 
spectacles et les tournspectacles et les tournspectacles et les tournspectacles et les tournéééées artistiques.es artistiques.es artistiques.es artistiques.

Les activités du programme se concentrent sur le développement de la créativité et de la confiance en soi. 
Durant les tournées, les jeunes présentent leur spectacle dans divers festivals, galas d’entreprises, centres 
sociaux et hôpitaux. Possédant ainsi des compétences dans les arts de la scène, certains jeunes animent des 
ateliers de cirque dans les écoles française, anglaise et américaine de Bucarest, lors d’événement culturels, 
ou encore dans des centres d'animation. Les spectacles sont une véritable opportunité pour les jeunes de 
rencontrer des personnes d’horizons différents, et de découvrir ou redécouvrir une vie harmonieuse en 
famille, puisque l'hébergement se fait autant que possible en famille d'accueil.
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LE CENTRE EDUCATIONNELLE CENTRE EDUCATIONNELLE CENTRE EDUCATIONNELLE CENTRE EDUCATIONNEL

EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :
1 professeur

1 professeur d’anglais

1 professeur d’informatique

1 psychopédagogue

4 Bénévoles

BENEFICIAIRES DIRECTS:
BENEFICIAIRES DIRECTS:
BENEFICIAIRES DIRECTS:
BENEFICIAIRES DIRECTS: 111 enfants et jeunes111 enfants et jeunes111 enfants et jeunes111 enfants et jeunes

- 19191919 sont inscrits à l’école n.95 pour des cours 

normaux ou dans le cadre du programme « La 

seconde chance »

- 64646464 ont participés aux activit
és du centre 

éducationnel (aides au devoirs)

- 28282828 ont reçu un soutien et des conseils pour 

accéder à d’autres services (appa
rtements social, 

DGASPC, Associations…).

PARTENAIRES :PARTENAIRES :PARTENAIRES :PARTENAIRES :

École n.95

Le programme se déroule 3 jours par semaine, 4h par jour, du lundi au mercredi pour les classes1 à 4, et du 
mercredi au vendredi pour les classes 5 à 10. Il dispense plusieurs matières : langue et littérature roumaine, 
mathématiques, sciences naturelles, anglais, histoire et éducation civique. Destiné à faciliter l'intégration des 
bénéficiaires dans le milieu scolaire (accompagnement des bénéficiaires a l’école, aide à l'inscription…), le 
centre éducationnel offre la possibilité aux enfants et aux jeunes de s’inscrire dans un parcours scolaire 
traditionnel ou alors au sein du programme du ministère de l’éducation nationale « La Seconde Chance », 
aide les jeunes ayant stoppé leur scolarite à reprendre un cycle scolaire traditionnel.

Le centre Le centre Le centre Le centre ééééducationnel vise a offrir aux enfants et aux jeunes la possibiliducationnel vise a offrir aux enfants et aux jeunes la possibiliducationnel vise a offrir aux enfants et aux jeunes la possibiliducationnel vise a offrir aux enfants et aux jeunes la possibilittttéééé de suivre une scolaritde suivre une scolaritde suivre une scolaritde suivre une scolaritéééé, ou de , ou de , ou de , ou de 
reprendre cellereprendre cellereprendre cellereprendre celle----ci lorsquci lorsquci lorsquci lorsqu’’’’elle a elle a elle a elle a ééééttttéééé interrompue suite a un accident de parcours. Le programme interrompue suite a un accident de parcours. Le programme interrompue suite a un accident de parcours. Le programme interrompue suite a un accident de parcours. Le programme ééééducatif est ducatif est ducatif est ducatif est 
flexible, et tient compte des caractflexible, et tient compte des caractflexible, et tient compte des caractflexible, et tient compte des caractééééristiques de chacun pour un meilleur suivi. Vristiques de chacun pour un meilleur suivi. Vristiques de chacun pour un meilleur suivi. Vristiques de chacun pour un meilleur suivi. Vééééritable interface entre les ritable interface entre les ritable interface entre les ritable interface entre les 
familles, les enfants et lfamilles, les enfants et lfamilles, les enfants et lfamilles, les enfants et l’é’é’é’école, le centre cole, le centre cole, le centre cole, le centre ééééducationnel permet de donner aux jeunes lducationnel permet de donner aux jeunes lducationnel permet de donner aux jeunes lducationnel permet de donner aux jeunes l’’’’ensemble des ensemble des ensemble des ensemble des 
enseignements de bases pour les aider a terminer lenseignements de bases pour les aider a terminer lenseignements de bases pour les aider a terminer lenseignements de bases pour les aider a terminer l’é’é’é’école et trouver par la suite un travail.cole et trouver par la suite un travail.cole et trouver par la suite un travail.cole et trouver par la suite un travail.

LE CENTRE EDUCATIONNEL, C
LE CENTRE EDUCATIONNEL, C
LE CENTRE EDUCATIONNEL, C
LE CENTRE EDUCATIONNEL, C’’’’EST :EST :EST :EST :

- Une aide aux devoirs aprè
s l’école

- Des cours d’alphabétisat
ion

- La fourniture de matériels scolaires

- Des activités parascolair
es éducatives

- Des prises en charges dans l’obtention de 

documents d’identités (certificats de naissances, 

bulletins…)

- Un accès aux consultations médicales et aux 

médicaments

- Une aide à la recherche d’emplois

- du soutien familial et financier
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Le Programme dLe Programme dLe Programme dLe Programme d’’’’Insertion Professionnelle ACCORInsertion Professionnelle ACCORInsertion Professionnelle ACCORInsertion Professionnelle ACCOR

EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :
1 psychologue

1 assistante sociale

BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS : 60 jeunes60 jeunes60 jeunes60 jeunes

- 14 jeunes ont achevé la formation

- 5 jeunes ont été employés par l’hôtel Novotel

- 3 jeunes ont trouvé un autre emploi

PARTENAIRES :PARTENAIRES :PARTENAIRES :PARTENAIRES :

La Fondation ACCOR: 
La Fondation ACCOR: 
La Fondation ACCOR: La Fondation ACCOR: Novotel, Pullman,, Ibis Palatul 

Parlamentului, Ibis Gara de Nord

PRIX :PRIX :PRIX :PRIX :
Gala Oameni pentru Oameni
Gala Oameni pentru Oameni
Gala Oameni pentru Oameni
Gala Oameni pentru Oameni – Volontariat corporatiste; 

Prix du JuryPrix du JuryPrix du JuryPrix du Jury: CCIFER

La phase pilote du projet à débuté en 2010, impliquant 20 jeunes âgés de 15 à 28 ans. Le programme a 
ensuite été renouvelé pour 2011 et 2012, impliquant 60 jeunes, en vue de leur insertion dans le marché du 
travail en Roumanie, plus précisément dans les services cuisine, restaurant et nettoyage des hôtels. Bien plus 
qu’un emploi, ce programme vise a donner aux jeunes l’ensemble des outils pour pouvoir comprendre et 
participer au monde du travail. Il permet également un échange entre les jeunes suivant la formation et les 
employés des hôtels, créant ainsi une atmosphère de travail dynamique basée sur l’entraide. 

Ce projet est le fruit d'une collaboration avec la Fondation ACCCe projet est le fruit d'une collaboration avec la Fondation ACCCe projet est le fruit d'une collaboration avec la Fondation ACCCe projet est le fruit d'une collaboration avec la Fondation ACCOR depuis 2010. Le programme vise OR depuis 2010. Le programme vise OR depuis 2010. Le programme vise OR depuis 2010. Le programme vise àààà
accroaccroaccroaccroîîîître les possibilittre les possibilittre les possibilittre les possibilitéééés sur le marchs sur le marchs sur le marchs sur le marchéééé du travail pour les jeunes en situation de vie difficiles, en ldu travail pour les jeunes en situation de vie difficiles, en ldu travail pour les jeunes en situation de vie difficiles, en ldu travail pour les jeunes en situation de vie difficiles, en leur donnant eur donnant eur donnant eur donnant 
les outils et les comples outils et les comples outils et les comples outils et les compéééétences requises dans un accompagnement individualistences requises dans un accompagnement individualistences requises dans un accompagnement individualistences requises dans un accompagnement individualiséééé structurstructurstructurstructuréééé. Le projet permet . Le projet permet . Le projet permet . Le projet permet 
ainsi de sensibiliser les employeurs potentiels, les mainsi de sensibiliser les employeurs potentiels, les mainsi de sensibiliser les employeurs potentiels, les mainsi de sensibiliser les employeurs potentiels, les méééédias, les institutions publiques d'dias, les institutions publiques d'dias, les institutions publiques d'dias, les institutions publiques d'ÉÉÉÉtat, mais aussi tat, mais aussi tat, mais aussi tat, mais aussi 
l'ensemble des salaril'ensemble des salaril'ensemble des salaril'ensemble des salariéééés de la Fondation Accor, sur des questions sps de la Fondation Accor, sur des questions sps de la Fondation Accor, sur des questions sps de la Fondation Accor, sur des questions spéééécifiques cifiques cifiques cifiques àààà cette catcette catcette catcette catéééégorie de jeunes.gorie de jeunes.gorie de jeunes.gorie de jeunes.

LES ETAPESLES ETAPESLES ETAPESLES ETAPES…………

Stimuler la motivation des jeunes pour le travail :

Apprendre à réaliser un CV et une lettre de motivation, 

discussions autour du monde de l’emploi, des moyens de 

se rapprocher des employeurs, des notions générales du 

Code du travail…

Mise en Situation réelle de l'emploi (jeu de rôle 

d'employeur à employé): permettre un premier contact 

avec un vrai travail dans un environnement décent. Le 

but est de donner l'occasion aux jeunes de participer en 

fonction des compétences et des connaissances qu’ils ont 

acquis au cours de la formation.

Accompagner à la recherche d'un emploi: Orientation 

professionnelle pour les jeunes qui ont suivi la formation 

mais qui n'ont pas réussi à obtenir un emploi dans les 

hôtels, dans le but d'obtenir un emploi dans un autre 

domaine ou dans un domaine d'activité similaire.

----13131313----



LLLL’’’’EDUCATION PAR LE SPORT: Le EDUCATION PAR LE SPORT: Le EDUCATION PAR LE SPORT: Le EDUCATION PAR LE SPORT: Le projetprojetprojetprojet FootballFootballFootballFootball
INTERCAMPUS est un programme flexible d'intervention sociale et INTERCAMPUS est un programme flexible d'intervention sociale et INTERCAMPUS est un programme flexible d'intervention sociale et INTERCAMPUS est un programme flexible d'intervention sociale et de coopde coopde coopde coopéééération ration ration ration àààà long terme utilisant long terme utilisant long terme utilisant long terme utilisant 
le football comme un outil le football comme un outil le football comme un outil le football comme un outil ééééducatif et de rducatif et de rducatif et de rducatif et de rééééinsertion, afin de donner aux enfants dans le besoin, entre 6 etinsertion, afin de donner aux enfants dans le besoin, entre 6 etinsertion, afin de donner aux enfants dans le besoin, entre 6 etinsertion, afin de donner aux enfants dans le besoin, entre 6 et 13 13 13 13 
ans, le droit de jouer. Le projet a dans, le droit de jouer. Le projet a dans, le droit de jouer. Le projet a dans, le droit de jouer. Le projet a déééébutbutbutbutéééé àààà Bucarest en Mai 2012 avec un objectif de dBucarest en Mai 2012 avec un objectif de dBucarest en Mai 2012 avec un objectif de dBucarest en Mai 2012 avec un objectif de dééééveloppement et de veloppement et de veloppement et de veloppement et de 
rrrrééééinsertion sociale des binsertion sociale des binsertion sociale des binsertion sociale des béééénnnnééééficiaires, permettant dficiaires, permettant dficiaires, permettant dficiaires, permettant d’’’’amamamamééééliorer liorer liorer liorer àààà travers des activittravers des activittravers des activittravers des activitéééés sportives et rs sportives et rs sportives et rs sportives et réééécrcrcrcrééééatives la atives la atives la atives la 
frfrfrfrééééquentation scolaire et lquentation scolaire et lquentation scolaire et lquentation scolaire et l’’’’accaccaccaccèèèès aux soins ms aux soins ms aux soins ms aux soins méééédicaux.dicaux.dicaux.dicaux.

OBJECTIFS DU PROGRAMME :
OBJECTIFS DU PROGRAMME :
OBJECTIFS DU PROGRAMME :
OBJECTIFS DU PROGRAMME :

- Favoriser l’intervention sociale à travers le 

sport

-Améliorer la participation
 des enfants au 

sein d’un programme éducationnel

-Permettre aux enfants de quitter la rue et 

de se réinsérer socialement

-Organiser des sessions de formations 

auprès de coachs spor
tifs

EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :
2 coachs sportifs

BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :

60 enfants de 6 à 13 ans, bénéficiaires des services 

de rue de la Fundatia Parada. Institutions 

partenaires: Sf Marcelino, Clinique sociale Queen

Mary, le centre d’accueil Pinocchio (DGASPC 

secteur 1)

ENTRAINEMENTS ENTRAINEMENTS ENTRAINEMENTS ENTRAINEMENTS ::::

Le lundi après-midi

Le mercredi matin

PARTENAIRE :PARTENAIRE :PARTENAIRE :PARTENAIRE :

INTER CAMPUS

INTER FUTURA, société du FC Internazionale

Milano

Ce programme est un point de contact intéressant avec les bénéficiaires qui ne veulent pas utiliser d'autres 
services de Parada. Après seulement quelques mois, on constate une amélioration du comportement des 
enfants en collectivité et une présence plus régulière des jeunes a l’école. Afin de bénéficier du programme, 
9 enfants ont commencé à fréquenter l’école, et 3 jeunes consommateurs de drogues ont quitté la rue pour 
intégrer le centre Pinocchio. En novembre, l’organisation d’un tournoi de football a permis de réunir 37 
enfants. La fourniture par notre partenaire INTER FUTURA de 60 maillots et shorts officiels de l’Inter de 
Milan, offre aux enfants les meilleures conditions pour s’entraîner, progresser et s’amuser. ----14141414----



LE BENEVOLAT ET LES STAGES LE BENEVOLAT ET LES STAGES LE BENEVOLAT ET LES STAGES LE BENEVOLAT ET LES STAGES 
LLLL’’’’accueil de baccueil de baccueil de baccueil de béééénnnnéééévoles roumain et de toutes nationalitvoles roumain et de toutes nationalitvoles roumain et de toutes nationalitvoles roumain et de toutes nationalitéééés, de fas, de fas, de fas, de faççççon ron ron ron rééééguliguliguligulièèèère ou ponctuelle, permet dre ou ponctuelle, permet dre ou ponctuelle, permet dre ou ponctuelle, permet d’’’’assurer assurer assurer assurer 
àààà llll’’’’ensemble des services proposensemble des services proposensemble des services proposensemble des services proposéééés par Parada une dynamique solidaire, bass par Parada une dynamique solidaire, bass par Parada une dynamique solidaire, bass par Parada une dynamique solidaire, baséééée sur le sur le sur le sur l’é’é’é’échange, le respect et le change, le respect et le change, le respect et le change, le respect et le 
plaisir. Cplaisir. Cplaisir. Cplaisir. C’’’’est dans ce cadre que se met en place de nouvelles activitest dans ce cadre que se met en place de nouvelles activitest dans ce cadre que se met en place de nouvelles activitest dans ce cadre que se met en place de nouvelles activitéééés artistiques, sportives et culturelles, s artistiques, sportives et culturelles, s artistiques, sportives et culturelles, s artistiques, sportives et culturelles, 
offrant la possibilitoffrant la possibilitoffrant la possibilitoffrant la possibilitéééé pour les enfants et les jeunes qui frpour les enfants et les jeunes qui frpour les enfants et les jeunes qui frpour les enfants et les jeunes qui frééééquentent le centre de jour de squentent le centre de jour de squentent le centre de jour de squentent le centre de jour de s’’’’amuser et damuser et damuser et damuser et déééécouvrir. couvrir. couvrir. couvrir. 
ÉÉÉÉvoluant dans un environnement professionnel, les stagiaires appuvoluant dans un environnement professionnel, les stagiaires appuvoluant dans un environnement professionnel, les stagiaires appuvoluant dans un environnement professionnel, les stagiaires appuient les ient les ient les ient les ééééquipes de la fondation dans le quipes de la fondation dans le quipes de la fondation dans le quipes de la fondation dans le 
suivis et le dsuivis et le dsuivis et le dsuivis et le dééééveloppement des services et des projets, tout en se formant dansveloppement des services et des projets, tout en se formant dansveloppement des services et des projets, tout en se formant dansveloppement des services et des projets, tout en se formant dans leur domaine dleur domaine dleur domaine dleur domaine d’’’’application.application.application.application.

LES ACTIVITES REALISEES:
LES ACTIVITES REALISEES:
LES ACTIVITES REALISEES:
LES ACTIVITES REALISEES:

-Activités sportives: Foot
ball, ping-pong, vélo….

-Activités culturelles et 
artistiques: visites de

 

musées, théâtre, cinéma, ateliers de musique et 

de danse, ateliers manuels, ateliers de cirqu
e ….

-Excursions: festivals…

-Activités éducatives: ai
des aux devoirs, cours

 

de langue…

-Accompagnement dans divers établissements 

publics (hôpitaux, com
missariat de police, 

juges, mairie…),,,

EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :EQUIPE :
1 coordinateur des bénévoles

17 bénévoles réguliers

6 bénévoles occasionnels

1 stagiaire Éducateur Spécialisé

2 Stagiaires en Gestion de Projets

BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :
BENEFICIAIRES DIRECTS :

15 b15 b15 b15 béééénnnnééééficiairesficiairesficiairesficiaires ont participé de manière 

régulière aux activités 

10 b10 b10 b10 béééénnnnééééficiairesficiairesficiairesficiaires ont participé de manière 

aléatoire

Le Projet Le Projet Le Projet Le Projet «««« V de la VoluntariatV de la VoluntariatV de la VoluntariatV de la Voluntariat »»»»....

Financé par le Programme Européen « Jeunesse en Action », ce projet vise à promouvoir le bénévolat 
auprès de la communauté étudiante de Bucarest. L’objectif final est de développer davantage d’activités pour 
les enfants et les jeunes de PARADA, dans lesquelles les bénévoles peuvent s’investir et être force de 
proposition. 
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� Focus sur les bFocus sur les bFocus sur les bFocus sur les béééébbbbéééés des ruess des ruess des ruess des rues

Les initiatives bLes initiatives bLes initiatives bLes initiatives béééénnnnéééévoles 2012voles 2012voles 2012voles 2012

� Organisation d’Ateliers cirques dans les écoles française, 
britannique et américaine

� 30 familles bénévoles pour soutenir le programme d’aide 
alimentaire: fourniture de sandwichs et sacs alimentaires 
distribués aux jeunes et enfants des rues lors des maraudes

� 3 points de collecte pour les dons des communautés 
expatriés (vêtements, jouets, etc…)

� « L’amour en boite »: opération colis de Noël pour les 
enfants des rues (300 colis en 2012, 250 en 2013)

�Vente du livre Colors of Romania au profit de PARADA 
(photographies amateurs)

� Organisation de spectacles PARADA (écoles britannique 
(BSB) et américaine (AISB); Institut français de Bucarest)

� Parrainer un bParrainer un bParrainer un bParrainer un béééébbbbéééé des ruesdes ruesdes ruesdes rues

27 b27 b27 b27 béééébbbbéééés parrains parrains parrains parrainéééés en 2012s en 2012s en 2012s en 2012

Etre parrain /marraine dEtre parrain /marraine dEtre parrain /marraine dEtre parrain /marraine d’’’’un bun bun bun béééébbbbéééé des rues: 100Ron par mois des rues: 100Ron par mois des rues: 100Ron par mois des rues: 100Ron par mois 

Mis en place depuis un an, le programme de parrainage permet a 
PARADA de fournir aux mamans tous les produits d’hygiène 
nécessaires (couches, lingettes, savons), des vêtements et chaussures 
adaptés aux besoins. Le lait maternisé est fourni grâce à un programme 
de mécénat avec Nestlé. 

Pour plus d’informations : geraldineprigent@gmail.com

51 b51 b51 b51 béééébbbbéééés des ruess des ruess des ruess des rues

Le phénomène n’est pas nouveau, mais il s’aggrave et pérennise la 
situation: les enfants des rues des années 1990 ont grandi et ils 
fondent des familles dans la rue. Ces bébés des rues ne connaissent 
pas d’autre cadre de vie que le macadam. La dégradation de la 
situation socio-économique en Roumanie depuis 2012 a aussi 
contribue à amener des familles entières dans la rue. 

PARADA soutient les jeunes adultes et jeunes parents qui vivent dans 
la très grande précarité, afin d’assurer le développement et la 
croissance des touts petits dans les moins mauvaises conditions.
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LES PROJETS EUROPEENSLES PROJETS EUROPEENSLES PROJETS EUROPEENSLES PROJETS EUROPEENS

Forte de compForte de compForte de compForte de compéééétences en gestion de projets europtences en gestion de projets europtences en gestion de projets europtences en gestion de projets europééééens, la Fondation Parada sens, la Fondation Parada sens, la Fondation Parada sens, la Fondation Parada s’’’’inscrit dans divers rinscrit dans divers rinscrit dans divers rinscrit dans divers rééééseaux seaux seaux seaux 
dddd’é’é’é’échanges de savoirs, de techniques et de pratiques en collaborantchanges de savoirs, de techniques et de pratiques en collaborantchanges de savoirs, de techniques et de pratiques en collaborantchanges de savoirs, de techniques et de pratiques en collaborant avec de nombreux partenaires dans avec de nombreux partenaires dans avec de nombreux partenaires dans avec de nombreux partenaires dans 
toute ltoute ltoute ltoute l’’’’Europe. Europe. Europe. Europe. 

----17171717----

PROJETSPROJETSPROJETSPROJETS FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS DUREEDUREEDUREEDUREE COUT COUT COUT COUT 
TOTALTOTALTOTALTOTAL

PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES

SRAPSRAPSRAPSRAP

Prévention de la toxicomanie au 
sein des communautés Roms et des 

Sintis.

Programme d'action Programme d'action Programme d'action Programme d'action 
communautaire dans communautaire dans communautaire dans communautaire dans 
le domaine de la santle domaine de la santle domaine de la santle domaine de la santéééé
publique 2008 publique 2008 publique 2008 publique 2008 –––– 2013201320132013

Juillet 
2010

-
Juillet 
2013

71260€

Municipalité de Bologna, Societa Dolce, 
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, 
Fundacion secretariado gitano, Hors la Rue, 
HESED, Conseil public Rom Kupate, RIC 
Novo Mesto, Université de Trnava, Ville de 

Venise

ARCKAARCKAARCKAARCKA

Étude, reconnaissance des 
compétences et évaluer l'acquisition 

de connaissances. Valoriser le 
capital humain des enfants d'origine 
étrangère dans l'enseignement et la 

formation en Europe.

Actions du Fonds Actions du Fonds Actions du Fonds Actions du Fonds 
communautaire communautaire communautaire communautaire 

d'intd'intd'intd'intéééégration  2009gration  2009gration  2009gration  2009

Décembre 
2010

-
Juin 2012 

(prolongée 
jusqu’en 

Sept 2012)

31840€

Galdus, Junta de Andalucia, Universidad de 
Huelva, VHS, Tilburg University, Nouveau 

Saint-Servais

PUCAFREUPUCAFREUPUCAFREUPUCAFREU

Promouvoir l'accès des enfants non 
accompagnés à leurs droits 
fondamentaux dans l’Union 

Européenne

Programme sur les Programme sur les Programme sur les Programme sur les 
Droits fondamentaux Droits fondamentaux Droits fondamentaux Droits fondamentaux 
et de la citoyennetet de la citoyennetet de la citoyennetet de la citoyennetéééé de de de de 
llll’’’’Union EuropUnion EuropUnion EuropUnion Europééééenneenneenneenne

Mars 2011
-

Février 
2013

20426€

Migrinter, CNRS, Université de Poitiers, 
CECOJI, Région Poitou-Charentes, 

Fondation Poitiers Université, Communauté
d’agglomération du Grand Poitiers

CIRCUS TRANSFORMATIONCIRCUS TRANSFORMATIONCIRCUS TRANSFORMATIONCIRCUS TRANSFORMATION

Établir un cadre européen de 
compétences pour la nouvelle 

profession de formateur de cirque 
social

Programme Programme Programme Programme 

Leonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da Vinci

Septembre 
2012

-
Septembre 

2014

5800€

Circus Elleboug, Le plus petit cirque du 
monde, Caravan, Belfast community circus, 
Ecole de cirque de Bruxelles, Zaltimbanq –
École de cirque du Luxembourg, Sorin 

Sirkus Tampere

DICTATDICTATDICTATDICTAT

Coopération culturelle autour d’une 
pièce de théâtre de sensibilisation 

sur les dernières dictatures 
européennes.

Programme Programme Programme Programme 

Leonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da Vinci

Juillet 
2012

-

Décembre 
2013

59450€ Teatro Magro, MCK Betchatow, Agifodent



� PROGRAMME D’INSERTION PROFESSIONNELLE: ACVATOT

Le projet a pour but de fournir à des jeunes sans-abri ou en situation de précarité extrême, une expérience de travail en entreprise, une qualification 
professionnelle, et des outils indispensables pour augmenter leurs chances d'accéder à un emploi. Ce partenariat s’inscrit dans une collaboration étroite entre 
les opérateurs sociaux de la fondation, qui connaissent bien les jeunes, et les salariés de l’entreprise ACVATOT. Ce programme, qui fait suite au partenariat 
avec la fondation ACCOR, a pour objectif de donner l’opportunité à 30 jeunes, entre 18 et 26 ans, de suivre une formation sur la construction, la 
réhabilitation et l’entretien de réseaux (eau, gaz, électricité…). 

Partenaires: Partenaires: Partenaires: Partenaires: La société et la Fondation ACVATOT.

� LE CENTRE RESIDENTIEL

Le projet d’un centre résidentiel de réinsertion sociale demeure au centre de nos préoccupations. Il vise à accueillir de jour comme de nuit, 15 à 20 jeunes 
entre 15 et 25 ans, afin de leur offrir cadre de vie. En effet, pour pouvoir travailler et aller à l’école, il est indispensable de disposer de cette stabilité de 
logement et d’être assuré d’avoir 3 repas par jour. Dans l’optique d’un projet d’intégration à long terme, il est nécessaire de sortir ces jeunes de la rue pour 
avoir une action sociale efficace. Sa construction devrait débuter au cours de l’année 2013, à quelques kilomètres au nord de la capitale.

Partenaires: Partenaires: Partenaires: Partenaires: Les fondations Air France, Veolia, Andrea ANSELMI, PARADA Italie et KXL architects

� L’ACADEMIE DE CIRQUE

Refusant de s’inscrire dans une logique d’assistanat, Parada propose divers outils aux jeunes leur permettant de développer des bases concrètes et viables, afin 
d’acquérir une réelle indépendance pour construire leur avenir socioprofessionnel. Ce projet ambitieux vise à monter une école de cirque sur Bucarest, 
permettant ainsi d’offrir des emplois à d’anciens bénéficiaires ayant suivi le programme artistique de la Fondation, mais également de former de nouveaux 
jeunes aux arts du cirque dans un cadre professionnel. 

Partenaires: Partenaires: Partenaires: Partenaires: La fondation BNP Paribas

� Nouveaux PROJETS POUR 2013

----18181818----



� COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT

Bien quBien quBien quBien qu’’’’encore difficilement abordable encore difficilement abordable encore difficilement abordable encore difficilement abordable 
en Roumanie, le phen Roumanie, le phen Roumanie, le phen Roumanie, le phéééénomnomnomnomèèèène des enfants ne des enfants ne des enfants ne des enfants 

et jeunes des rues suscite let jeunes des rues suscite let jeunes des rues suscite let jeunes des rues suscite l’’’’intintintintéééérêt de rêt de rêt de rêt de 
quelques medias europquelques medias europquelques medias europquelques medias europééééens au cours de ens au cours de ens au cours de ens au cours de 

cette anncette anncette anncette annéééée 2012. Que ce soit les e 2012. Que ce soit les e 2012. Que ce soit les e 2012. Que ce soit les 
ttttéééélllléééévisions ou les journaux roumains, visions ou les journaux roumains, visions ou les journaux roumains, visions ou les journaux roumains, 

franfranfranfranççççais et italiens, bon nombres dais et italiens, bon nombres dais et italiens, bon nombres dais et italiens, bon nombres d’’’’entres entres entres entres 
eux ont teux ont teux ont teux ont téééémoignmoignmoignmoignéééé des parcours de vies des parcours de vies des parcours de vies des parcours de vies 

de ces enfants et de ces jeunes, ainsi que de ces enfants et de ces jeunes, ainsi que de ces enfants et de ces jeunes, ainsi que de ces enfants et de ces jeunes, ainsi que 
de lde lde lde l’’’’efficacitefficacitefficacitefficacitéééé de lde lde lde l’’’’action sociale des action sociale des action sociale des action sociale des 
diffdiffdiffdifféééérents services de la fondation rents services de la fondation rents services de la fondation rents services de la fondation 

Parada.Parada.Parada.Parada.

LLLL’’’’engagement de nos partenaires engagement de nos partenaires engagement de nos partenaires engagement de nos partenaires 
associatifs, publics et privassociatifs, publics et privassociatifs, publics et privassociatifs, publics et privéééés, nous a s, nous a s, nous a s, nous a 

permis de dpermis de dpermis de dpermis de déééévelopper nos activitvelopper nos activitvelopper nos activitvelopper nos activitéééés sur le s sur le s sur le s sur le 
terrain, nos rterrain, nos rterrain, nos rterrain, nos rééééseaux, tout en  restant seaux, tout en  restant seaux, tout en  restant seaux, tout en  restant 

fidfidfidfidèèèèle le le le àààà nos convictions.nos convictions.nos convictions.nos convictions.

Par exemple, lPar exemple, lPar exemple, lPar exemple, l’’’’association franassociation franassociation franassociation franççççaise 3/4 aise 3/4 aise 3/4 aise 3/4 
Monde, qui promeut la culture en milieu Monde, qui promeut la culture en milieu Monde, qui promeut la culture en milieu Monde, qui promeut la culture en milieu 

rural, a engagrural, a engagrural, a engagrural, a engagéééé depuis 2011 undepuis 2011 undepuis 2011 undepuis 2011 un
poste en Service Civique pour relancer poste en Service Civique pour relancer poste en Service Civique pour relancer poste en Service Civique pour relancer 

le rle rle rle rééééseau de PARADAseau de PARADAseau de PARADAseau de PARADA
en France et den France et den France et den France et déééévelopper des projets avec velopper des projets avec velopper des projets avec velopper des projets avec 

et en faveur de la fondation. Elle a et en faveur de la fondation. Elle a et en faveur de la fondation. Elle a et en faveur de la fondation. Elle a 
notamment participnotamment participnotamment participnotamment participéééé àààà la mise en la mise en la mise en la mise en œœœœuvre uvre uvre uvre 
de la tournde la tournde la tournde la tournéééée en France au cours de le en France au cours de le en France au cours de le en France au cours de l’é’é’é’éttttéééé
2012 et contribu2012 et contribu2012 et contribu2012 et contribuéééé àààà soutenir en France soutenir en France soutenir en France soutenir en France 
notre programme de parrainage de notre programme de parrainage de notre programme de parrainage de notre programme de parrainage de 

bbbbéééébbbbéééés.s.s.s.

PAPAPAPA----RARARARA----DADADADA,
le film de Marco PONTECORVO

C’est en 2009 que le réalisateur Italien s’inspira 
de l’histoire de Miloud OUKILI, ce clown 

franco-algérien qui, suite a un service civique à
Bucarest, rencontra les enfants des rues et 
décida de fonder Parada. Film de fiction, il 

témoigne de faits réels, avec comme acteurs les 
véritables enfants des rues de 2009.

http://afp.google.com/article/ALeqM5hBodB8w3yr3
AshcL2uQE2f__PEYg

----19191919----



� PARADA: Notre équipe

� CENTRE DE JOURCENTRE DE JOURCENTRE DE JOURCENTRE DE JOUR

Assistante sociale : Alina BONTUAlina BONTUAlina BONTUAlina BONTU
Psychologue/référente du programme d’insertion professionnelle : Claudia PETREClaudia PETREClaudia PETREClaudia PETRE
Psychopédagogue/référente du centre éducationnel : Mirela  HAITAMirela  HAITAMirela  HAITAMirela  HAITA
Employées de services : Ioana CIOTANGA, Viorica RADUCANIoana CIOTANGA, Viorica RADUCANIoana CIOTANGA, Viorica RADUCANIoana CIOTANGA, Viorica RADUCAN
Éducateur : Sergio DALLA CA DI DIOSergio DALLA CA DI DIOSergio DALLA CA DI DIOSergio DALLA CA DI DIO

� LA CARAVANALA CARAVANALA CARAVANALA CARAVANA

Assistantes sociales : Adina STEFAN, Iuliana DOBRESCUAdina STEFAN, Iuliana DOBRESCUAdina STEFAN, Iuliana DOBRESCUAdina STEFAN, Iuliana DOBRESCU
Logisticien : Marian FRATILAMarian FRATILAMarian FRATILAMarian FRATILA

� PROGRAMME ARTISTIQUEPROGRAMME ARTISTIQUEPROGRAMME ARTISTIQUEPROGRAMME ARTISTIQUE

Coordinateur artistique : Marian MILEAMarian MILEAMarian MILEAMarian MILEA
Coach artistique : Flori BUDURUSIFlori BUDURUSIFlori BUDURUSIFlori BUDURUSI

� ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION

DIRECTEUR EXECUTIF: Ionut JUGUREANU

Responsable gestion financière : Liana SPIRIDONLiana SPIRIDONLiana SPIRIDONLiana SPIRIDON
Comptable: Andrei DINULESCUAndrei DINULESCUAndrei DINULESCUAndrei DINULESCU
Coordonnatrice des projets européens : Silvia CELANISilvia CELANISilvia CELANISilvia CELANI

� LE COMITE DLE COMITE DLE COMITE DLE COMITE D’’’’ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION

Président: Francesco ALOISIOFrancesco ALOISIOFrancesco ALOISIOFrancesco ALOISIO
Membres: Assunta RUFFINI, MarieAssunta RUFFINI, MarieAssunta RUFFINI, MarieAssunta RUFFINI, Marie----Colette LALIRE, Loris PANZERIColette LALIRE, Loris PANZERIColette LALIRE, Loris PANZERIColette LALIRE, Loris PANZERI
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Nos partenaires publics:Nos partenaires publics:Nos partenaires publics:Nos partenaires publics:
La CCIFER (La CCi francaise en Roumanie)
Le SCAC de l’ambassade de France de Bucarest
L’Ambassade d’Italie de Bucarest
Les Fonds Européens.
La DGASMB (Direction des Affaires sociales de Bucarest)
Camera di Commercio Italiana in Romania

Nos partenaires privNos partenaires privNos partenaires privNos partenaires privéééés:s:s:s:
La Fondation Accor
La Fondation Air France
La Fondation BNP Paribas
La Fondation Inter Campus
Les Hôtels Hilton
Les Hôtels Accor: Novotel, Pullman, Ibis
L’entreprise Apa Nova
L’entreprise Nestlé Roumanie
L’entreprise BRD – Groupe Société Générale
L’entreprise Fortis Bank
L’entreprise AMGEN Romania
L’École Italienne Aldo Moro de Bucarest
L’École française Anna de Noailles 
L’École américaine de Bucarest (AISB)
Le Cirque du Soleil
La Fédération VIP
L’entreprise ENEL
L’entreprise Ilgrano fine food
Le groupe GIS

Nos partenaires associatifs:Nos partenaires associatifs:Nos partenaires associatifs:Nos partenaires associatifs:
Casiopeea
La Fondation PARADA Italie
L’association ¾ Monde
L’association La Bonne Étoile
La Fondation Alta Mane
L’association Valentina Romania
Le Samu Social de Bucarest

� NOS PARTENAIRES EN 2012

Et aussi un grand merci Et aussi un grand merci Et aussi un grand merci Et aussi un grand merci àààà ............

Clémence Valleteau, Géraldine Prigent
La communauté Française de Bucarest
La communauté Italienne de Bucarest
Tous nos volontaires et nos stagiaires

Nous remercions…

----21212121----
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