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EDITO

Cela fait maintenant 22 ans que Miloud Oukili, clown 
franco-algérien, tenta d’aller à la rencontre les enfants 

des rues de Bucarest. Grâce à un nez rouge et des balles 
de jonglage, il réussit à approcher cette population 

méfiante et marginalisée, délaissée des pouvoirs publics 
roumains. Utilisant le rire pour instaurer un climat de 

confiance, il initie les petits aux rudiments de son art et 
les accompagne, la nuit venue, dans leur refuge le long 

des canalisations d’eau chaude, sous la ville.

Orphelins de sinistre mémoire, abandonnés ou
fugueurs, Miloud partage leur désarroi, leur profonde 
solitude et leur angoisse d’enfants errants. Avec eux, il 

parvient à créer des liens d’amitié et monte un spectacle. 
La joie d’être reconnus par de simples applaudissements 

fait naître l’espoir et l’envie d’aller plus loin...

En 1996, Miloud crée PARADA. Organisation atypique 
dédiée au terrain, Parada subvient aux besoins 

élémentaires (alimentation, hygiène, santé) des enfants 
jeunes et familles des rues de Bucarest. La Fondation met 

en place des services d’urgence, d’assistance sociale, 
d’éducation et d’intégration socioprofessionnelle  par le 

biais du cirque social notamment.

En 2013, la fondation Parada est la seule organisation de 
terrain qui intervient directement auprès des enfants des 
rues de Bucarest, via les services d’urgence et les projets 
de réinsertion. Le défi est de poursuivre et d’adapter nos 

missions à l’évolution de nos bénéficiaires, parmi 
lesquels nous comptons désormais plus d’une centaine 

de bébés. 
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LES ENFANTS DES RUES DE 
BUCAREST

Interview avec Clémence Valin, qui prépare une thèse de 
sciences politiques à l’Université de Paris 7 et l’Université de 
Bucarest sur la situation des enfants des rues de Bucarest, en 
partenariat avec la Fondation PARADA.

A combien est évalué le nombre d’enfants vivant dans les rues 
de Bucarest?

C.V : Le nombre d’enfant des rues de Bucarest est estimé entre 
1000 et 2000,dont au moins 500 permanents qui vivent et 
dorment dans la rue, pour une population de 2 millions 
d’habitants. 

Le phénomène des enfants des rues perdure en Roumanie, mais 
ses caractéristiques évoluent. Par exemple le nombre d’enfants 
et bébés en situation de familles à la rue et en constante 
augmentation. 

Quelles sont les causes de ce phénomène?

C.V : A l’origine, les enfants des rues sont la conséquence de la 
politique nataliste qu’a mise en place N. Ceausescu, conjuguée à 
l’extrème paupérisation des dernières années du régime 
communiste.

Avec l’interdiction de l’avortement et l’accès impossible aux 
moyens de contraception, de nombreux enfants non désirés sont 
nés dans des familles qui ne pouvaient subvenir à leurs besoins et 
les ont placés dans des institutions d’Etat, surpeuplés et 
délabrées, les malheureusement célèbres « orphelinats 
roumains ».

Dans le chaos post- 1989 un grand nombre d’enfants 
institutionnalisés et maltraités ou négligés en ont profité pour 
s’enfuir et aller à Bucarest.



Aujourd’hui, malgré de profonds bouleversements politiques, 
économiques, sociaux et démographiques les enfants des rues 
continuent à arriver dans la capitale, mais en moindre nombre

Les enfants et jeunes à la rue aujourd’hui viennent la plupart du 
temps de familles dysfonctionnelles, monoparentales, avec de 
grandes fratries et une situation économique très précaire. Ils 
fuient des situations d’abus ou de négligence, ou bien arrivent 
dans la rue avec leurs familles. La proportion d’enfants en 
provenance d’institutions a diminué.

Qui sont ces enfants des rues ?

C.V : Population mobile et dissimulée, souvent clandestine, les 
enfants des rues ne constituent pas une population homogène.

La proportion des mineurs isolés, livrés à eux-mêmes, sans abri et 
sans ressources s’est inversée par rapport  aux journaliers (qui 
travaillent à la rue et rentrent chez eux le soir), désormais 
majoritaire. 

Il y a également des enfants et bébés en situation de familles à la 
rue. ll s’agit soit de familles constituées par les ex-enfants des rues 
devenus grands, soit de familles précaires. Il faut signaler que ce 
phénomène, comme le nombre d’enfants abandonnés dans les 
institutions d’Etat, a connu une nouvelle recrudescence depuis 
2010.  

L’ethnie rom est surreprésentée, du fait, sans doute, de la plus 
grande proportion de Roms en situation socio-économique 
difficile, mais il est tout à fait contestable d’envisager une 
détermination culturelle ou ethnique à l’arrivée à la rue. 
L’expérience de PARADA montre bien, d’ailleurs, l’indifférenciation 
ethnique qui prévaut dans la rue: c’est un problème importé. 

Dans quelles conditions vivent les enfants des rues?

C.V : Dans la rue les enfants et les jeunes permanents dorment sur 
la chaussée, dans des canaux, des squats, des cages d’immeubles, 
des maisons abandonnées... qui bien souvent n’ont ni eau, ni 
électricité, ni sanitaires. Il sont extrêmement vulnérables et ont 
rarement accès aux services publics censés être gratuits et 
obligatoires pour les mineurs, comme l’éducation ou la santé. 
L’espérance de vie est limitée. 
Un grand nombre n’a pas de papier d’identité ou de domiciliation à 
Bucarest, ce qui limite de facto leurs possibilités d’intégration. 

Les acteurs de terrain signalent une dégradation alarmante récente 
des conditions de vie liée, notamment, à la consommation de 
drogues injectables type héroïne et à la propagation des maladies 
transmissibles type VIH et Hépatite.

Les enfants des rues obtiennent-ils beaucoup d’aide du 
gouvernement et d’autres associations?

C.V : Selon la dernière étude Salvati Copii, moins de 5% des enfants 
et jeunes des rues déclarent avoir eu accès à un service public au 
cours de la dernière année. En revanche, 70% citent PARADA, ARAS, 
Samu Social  et Concordia, comme uniques recours. Sur le terrain, 
ces ONG tachent de travailler dans la plus grande complémentarité: 
PARADA se distingue par une approche intégrée.

Les services d’urgence, fournis par la CARAVANA et le Centre de 
jour permettent d’atteindre des bénéficiaires différents des 
programmes d’insertion (cirque, football) et de scolarisation, même 
si, bien sur, certains se recoupent. C’est aussi la seule ONG qui 
continue à se rendre, de nuit, sur les lieux de vie des enfants des 
rues, depuis presque 20 ans.  
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Leur donner un cadre 
en mettant l’accent sur le respect et 

la discipline grâce à la rigueur de 
l’art du cirque. Aide à réguler et 

tempérer les conduites à risques et 
débordement émotionnels.

L’épanouissement 
des enfants des rues 
grâce aux activités du cirque. Et en 

leur permettant de monter des 
spectacles et de les jouer 

internationalement. 
Nouvelle ambition, nouveaux espoirs 
ou simplement susciter leur envie de 

découvrir…

Favoriser leur insertion, 
leur développement 
personnel et social

Laissant place à la liberté et à la 
créativité, tout en demandant ténacité, 

persévérance et discipline, le cirque  
leur permet de s’exprimer de créer des 
rapports d’un type nouveau avec une 

société qui les a souvent exclus. 

Le cirque socialLe cirque social, utilisé comme principal outil d’éducation et d’accompagnement 
social, le programme artistique est à la base du développement des autres activités 
de la fondation. Il présente de nombreuses vertus tels que : 



Urgences

Scolarisation

Cirque

20%

60%

L’année 2013 en chiffres

projet
européens

Revenus
artistiques

Donations62%

20%

18%

Recettes

Total des recettes :  925.975 RON
env 210.740 €

Dépenses

Total des dépenses  : 1.015.337 RON

env. 226.435 €

La politique des 2%La politique des 2%
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Chaque particulier peut décider de diriger une partie de ses impôts, 2%, sous forme de 
dons ou de cotisations à certains organismes ayant un caractère d'intérêt général, 
comme Parada. 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 
2013. La procédure est rapide et gratuite. Pour plus d’information merci de nous 
contacter (conférer page 26 du rapport d’activité).

Code Fiscal
980 5608

20%



Les activités de la Fondation
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LE CENTRE DE JOUR 

Bien plus qu’offrir la possibilité aux enfants de manger et de se 
laver, le centre de jour est un endroit familier, rassurant, où les 

jeunes peuvent être écoutés, suivis individuellement tout en 
pouvant participer à des activités récréatives, créatrices de lien 

social. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, le centre de jour est le 
noyau des activités sociales et culturelles développées par la 

Fondation. En 2013, environ 80 enfants, jeunes adultes et familles 
avec enfants bénéficient enfants bénéficient de manière quotidiennes 
des services d’urgence et d’insertion du Centre de jour. Une centaine 

d’autres bénéficiaires viennent de manière ponctuelle, en fonction 
des besoins.

Aide scolaire et professionnelle: Pour certains membres ciblés : 
accompagnement et suivi dans la recherche d’un emploi et aide au 

maintien du jeune dans son travail, activités d’alphabétisation, cours 
de langues étrangères, soutien aux devoirs, information sur la 

situation du marché de l’emploi, formation, conseils… Evaluation et 
auto-évaluation de la personnalité afin de trouver la  meilleur 

orientation possible. Développement de la confiance en soi et des 
aptitudes dans la recherche d’emploi. 

L’équipe :

1 psychopédagogue 
1 psychologue 
1 assistante sociale
1 Éducateur 
2 formateurs
12 volontaires

Aide sociale: recherche de logements, d’obtention de papiers d’identité 
et de certificat d’invalidité accompagnement dans divers établissements 

publics.

Activités culturelles et artistiques: Avec l’aide des volontaires, mise en 
place de nombreuses activités telles que danse, théâtre, activités 

récréatives, excursions, groupes de développement personnel, cours de 
cuisine, sport,  possibilités d’assister à des spectacles. 

10

Aide psychologique :  évaluation psychologique de chaque 
enfant. Un plan d’assistance personnalisé et adapté est mis 

en place.

Aide médicale: prévention, aide à la prise de traitement, aide 
dans les activités médicales des volontaires…



LE CENTRE EDUCATIONNEL

Le centre éducationnel, en partenariat avec l’école n.95, vise 
a offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de suivre une 

scolarité, ou de reprendre celle-ci lorsqu’elle a été 
interrompue suite a un accident de parcours. Le programme 
éducatif est flexible, et tient compte des caractéristiques de 
chacun pour un meilleur suivi. Véritable interface entre les 

familles, les enfants et l’école, le centre éducationnel permet 
de donner aux jeunes l’ensemble des enseignements de 

bases pour les aider à terminer l’école et trouver par la suite 
un travail.

Le centre donne des cours d’alphabétisation, effectue du 
soutien scolaire et fournit du matériels scolaires. Mais il aide 

également dans les démarches d’obtention de documents 
d’identité (certificats de naissances, bulletins…), propose des 

activités parascolaires éducatives, offre un soutien financier et 
enfin aide à la recherche d’emplois.

50 enfants et jeunes de la Fondation ont suivit le programme 
en 2013 :

• 16 enfants ont fréquenté des cours de jour et du soir dans
différentes écoles de Bucarest.

• 7 enfants ont participé au programme « A doua sansa”
(la seconde chance) à l’école nr.95.

• 27 ont participé au programme du centre éducationnel 
(aides aux devoirs, ateliers, excursions,  activité récréative..)

• Soutien et des conseils pour accéder à d’autres services 
(appartements social, DGASPC, associations…). Le centre est 

une interface entre les jeunes, les parents et l’école pour 
parvenir à une insertion scolaire et professionnelle efficace 

des bénéficiaires.

L’équipe

1 éducateur
2 professeur d’anglais
1 professeur 
d’informatique
1 psychopédagogue
4 Bénévoles
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LE PROGRAMME ARTISTIQUE

Le programme artistique vise à offrir à chaque enfant et 
adolescent l'occasion de découvrir les arts de la scène, que ce 

soit au travers du cirque, de la danse, du théâtre humain, 
d'ombres ou de marionnettes. C’est un outil ludique, 

pédagogique et informel d’intégration sociale, utilisé au centre 
de jour et à travers les spectacles et les tournées 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’événements 

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.

Parada, en collaboration avec le théâtre italien Magro et 
Avec l’aide financière de l’association Alta Mane présente depuis 2012 

un nouveau spectacle, Paradise, dirigé par Flavio Cortellazi. Il s’agit d’un 
spectacle expérimental  qui allie art dramatique er art du cirque. C’est 

un messge pour tous les jeunes vivant dans la rue.

Tournées                                
et spectacles

De nombreux :
Spectacles en Roumanie

Tournées en Italie
Tournées en France 

Nouveauté 2013

Suite à une formation reçue en 2012 avec le programme 
« de la rue au ciel,  l’art comme perspective de 

croissance » financé par BNP Paribas et Alta Mane, 6 
jeunes des rues se sont perfectionnés dans l’art du cirque 

et de la pédagogie pour devenir professeurs de cirque.

En 2013 ils ont pu donner des cours à des enfants malades, défavorisés 
ainsi qu’à des jeunes italiens, français et américains.
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L’EDUCATION PAR LE SPORT :   
Inter Campus

Depuis 1997 Inter Campus réalise des projets de coopération, 
flexibles et à long terme partout dans le monde. L’objectif est

d’utiliser le football comme un outil éducatif afin de donner aux 
enfants dans le besoin, de 6 et 13 ans, le droit de jouer.

Débuté en Mai 2012, Inter Campus Bucarest il développe une 
activité sportive et récréative, mêlant le développement social et 

l'intégrationde 60 enfants des rues.

Avec deux entraînements par semaine, 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. 

Ces enfants de 6 à 13 ans sont bénéficiaires des services de rue de 
la Fondation Parada, mais aussi des services des centres d’accueil 

Pinocchio Sf Marcelino et Sf Stefan. 

Afin de bénéficier du programme, des enfants ont commencé à 
fréquenter l’école, et des jeunes consommateurs de drogues ont 

quitté la rue pour intégrer un centre de placement. 

En 2013, les jeunes ont participé à des matchs amicaux avec 
d’autres équipes de Bucarest et d’Ilfov. 

L’ensemble du programme est supporté par InterCampus
(http://intercampus.inter.it) , cela permet de fianncer un 

entrainement régulier pour les coachs ainsi que des maillots et des 
équipements sportifs pour les jeunes. 

Nous tenons à remercier le lycée "Mircea Eliade" et l’école de de 
football "F.C. Danilescu“ pour nous permettre d’utiliser leur terrain 
de football, pour les sessions d’entrainement. Egalement un grand 
merci au “National Institute Sport Research” pour avoir été notre

partenaires lors de nombreux évènements.

Equipe
2 coach sportifs
1 vice coach
1 volontaire EVS
1 coordinateur
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LA CARAVANA

Parada est le seul organisme à Bucarest avec le 
Samu social qui rencontre les enfants, jeunes et 
familles directement dans la rue. Centre mobile 
d’assistance socio-médicale de nuit, La Caravana

apporte dans les rues de la capitale un peu de 
soutien moral, médical, et alimentaire.

L’équipe: 

1 coordinatrice 
Assistante sociale
1 Travailleur social
1 chauffeur

Trois fois par semaine de 20h à minuit,  la Caravana
parcourt les rues de la capitale pour rencontrer sur                         

une base régulière quatorze groupes différents composés de       
bébés, d’enfants, de jeunes et de familles représentant un total 

de 447 personnes . 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. 

Programme de réduction des risques :

• Informations et de conseils pour des questions sociales et 
psychologiques et accompagnement médical.

• 18 Abris temporaires 
• Distribution de seringues ( 9740) et de préservatifs (2070).

• 62 Obtention/ renouvellement de papiers d’identité.

Plusieurs personnalités politiques, équipes de télévision, 
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, etc… 14



LE PROFIL DES BENEFICIAIRES 
DE LA CARAVANA

Mineurs Majeurs

37%
63%

Age

Hommes Femmes

64%

36%

Non Roms Roms

46%54%

Ex-enfants des rues Autres (majeurs)

25%

75%

Non scolarisés Scolarisés

66%

34%

Sexe Ethnie

Ex-enfants des rues Scolarisation des 
mineurs

Profil des 447 bénéficiaires des services d’urgence de la 
fondation Parada. Il s’agit plus spécifiquement des 
familles rencontrés lors des maraudes et des familles 
parrainés.   
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LE PARAINAGE DES BEBES DES RUES

52
Nombre de 

bébés 
parrainés en 

2013

Le phénomène n’est pas nouveau, mais il s’aggrave et 
pérennise la situation. En effet, les enfants des rues 

des années 1990 ont grandi et fondé des familles dans 
la rue. De plus, la dégradation de la situation socio-

économique en Roumanie depuis 2012 a aussi 
contribué à amener des familles entières dans la rue. 

Ces bébés des rues, âgés de 0 à 3 ans, également 
appelés « enfants des rues de la deuxième génération »  

ne connaissent pas d’autre cadre de vie que le 
macadam.

Parada soutient les jeunes adultes et jeunes parents qui 
vivent dans la très grande précarité, afin d’assurer le 

développement et la croissance des tout petits dans les 
moins mauvaises conditions possibles. Il s’agit souvent 

de familles monoparentales.

A l’initiative d’une bénévole, Géraldine Prigent, Parada a 
mis en place dès 2011 un parrainage des bébés des 

rues. Il est possible d’être parrain, marraine d’un bébé 
en versant une somme de 100 Rons par mois à 

l’association.

Ce programme permet a Parada  de fournir aux  
mamans tous les produits d’hygiène nécessaires 

(couches, lingettes, savons), des vêtements et 
chaussures adaptés aux besoins. Du lait                        
maternisé est fourni grâce aux dons de                     

l’entreprise Nestlé.
16



LE BENEVOLAT ET LES STAGES

L’accueil de bénévoles roumains et de toutes les nationalités, de 
façon régulière ou ponctuelle, permet d’assurer à l’ensemble des 
services proposés par Parada une dynamique solidaire, basée sur 
l’échange, le respect et le plaisir. C’est dans ce cadre que se met 

en place de nouvelles activités artistiques, sportives et culturelles, 
offrant la possibilité pour les enfants et les jeunes qui fréquentent 

le centre de jour de s’amuser et de découvrir. Évoluant dans un 
environnement professionnel, les stagiaires appuient les équipes 
de la fondation dans le suivi et le développement des services et 
des projets, tout en se formant dans leur domaine d’application.

Les activités réalisées :

• Activités sportives: Football, ping-pong, vélo….
• Activités culturelles et artistiques: visites de musées, théâtre, 

cinéma, ateliers de musique et de danse, ateliers manuels, ateliers 
de magie, ateliers de cirque ….

• Excursions: festivals…
• Activités éducatives: aides aux devoirs, cours de langue…

• Accompagnement dans divers établissements publics (hôpitaux, 
commissariat de police, juges, mairie…)…

L’équipe

1 coordinateur des bénévoles
17 bénévoles réguliers
6 bénévoles occasionnels
1 stagiaire Éducateur 
Spécialisé
2 Stagiaires en Gestion de                                  
p     projet

Les initiatives bénévoles 2013

50 familles françaises qui fournissent plus de 80 
sandwichs tous les soirs de maraudes et des colis 

alimentaires.

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 de cuisine Merci au profit de PARADA 17



2013

Visite de Bachtal Apsa
Organisation d’ateliers avec
les bénéficiaires de Parada 
par un groupe d’artiste de 
république tchèque très 
connu, Bachtal Apsa. Ils
jouent de la musique tzigane. 

Evénements phares 2013

Février 30

Visite de l’associaton
italienne Telephono Azzuro
et de gardiens de prison 
italiens. Ils sont venus à 
Parada pendant une semaine 
et ont fait don de 
médicaments, de seringues, 
d’habits et de nourriture.

Juin 13

Visite du cirque du soleil.
Les enfants de Parada et 
de l’association  Hogares
Ezperanza ont eu la chance 
De participer à des ateliers
Organisés par le cirque du 
Soleil.

Visite de Fred Fogerti. 
Le célèbre magicien français 
a passé quelque jours au
sein de Parada. A cette 
occasion Mr Fogerti a pu 
apprendre et montrer aux 
enfants certains de ses tours.

Journée porte ouverte du  
centre de jour. Les 
éducateurs et volontaires 
ont organisé à cet effet 
différentes activités pour les 
nombreuses personnes qui 
ont participé à l’évènement. 

Célébration du 20ème

anniversaire de l’UFE (Union 
francophone à l’étranger. 
Lors de cette soirée de gala 
les bénéficiaires de Parada 
ont présentés un spectacle. 
Une tombola a été organisée. 

Conférence de Dynamo 
international. A l’occasion 
d’un séminaire sur le travail 
des rues à Bruxelles, la 
commission européenne et 
le comité de région ont 
organisé cette conférence.  
70 intervenants sociaux 
étaient présent. 

Visite d’Arno Huibers
un clown et acteur 
hollandais célèbre dans 
le monde entier. Il a 
Rencontré les enfants 
de la fondation et a 
organisé des ateliers

Septembre 10

Novembre7

Novembre 27

Septembre 3

Aout 29

Novembre 20 Novembre27

Visite de travailleurs sociaux 
hollandais.
Ils ont pris part aux maraudes
de la Caravana et ont fait une 
donation financière à la 
fondation Parada 
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Les projets Européens

Projets Financeurs Durée Coût total Partenaires

SRAP

Prévention de la 
toxicomanie au sein des 

communautés Roms et des 
Sintis.

CIRCUS 
TRANSFORMATION

Établir un cadre européen 
de compétences pour la 
nouvelle profession de 

formateur de cirque social.

DICTAT

Coopération culturelle 
autour d’une pièce de 

théâtre de sensibilisation 
sur les dernières dictatures 

européennes.

EVS PROJECT

Structure d’accueil 
d’envoi de volontaires.

Programme d'action 
communautaire 

dans le domaine de 
la santé publique 

Juillet 2010
-

Juillet 2013

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

71 260€

Programme 

Leonardo da Vinci

Septembre 
2012

Septembre 
2014

5 800€

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

Programme 

Leonardo da Vinci

Juillet 
2012

Décembre 
2013

59 450€
Teatro Magro, MCK Betchatow, 

Agifodent

Union Européenne

Octobre 
2013

Octobre 
2014

19

Avis, Eurodesk Elbląg, 
Stowarzyszenie Elbląg Europa.



Nouveaux projets, à venir…

Programme « de la rue au ciel » BNP Baribas et Alta Mane
Programme débuté en 2012, ce projet vise la professionnalisation d’équipes de 6 jeunes de la Fondation PARADA, dans le but de    

créer a terme une véritable Academie d’Arts sociaux (cf page ..et ..).. Ils acquièrent les compétences nécessaires en cirque et en 
pédagogie pour pouvoir s’assurer un avenir professionnel dans ce domaine.  Projet stoppé en 2013, il reprend en 2014.

« La rue n’est pas une fatalité » avec Accor
Le projet vise à accroître les chances d’intégration des jeunes défavorisés de Parada sur le marché de l’emploi, en leur offrant l
es outils et les compétences nécessaires ainsi qu’un plan d’accompagnement personnalisé (évaluation, orientation, conseil en 
formation, accompagnement à l’insertion professionnelle, suivi…).
Le projet dispose également d’un volet spécifique visant à sensibiliser les employeurs potentiels, les médias, les pouvoirs publics mais
aussi la population au sens large (salariés des hôtels du groupe ACCOR..) à cette problématique.

Académie du 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 à former de nouveaux jeunes aux arts du cirque dans un cadre professionnel. 

Centre résidentiel
Le projet d’un centre résidentiel de réinsertion sociale demeure au coeur 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 un 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. Un local a été loué en 
2013, à quelques kilomètres au nord de la capitale. Parada est en attente de financement pour débuter les activités.
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Les acteurs de la Fondation
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ADMINISTRATION

Président: Francesco ALOISIO
Directeur executif : Ionut JUGUREANU
Responsable gestion financière : Liana SPIRIDON
Comptable: Andrei DINULESCU
Coordonnatrice des projets européens : Silvia CELANI

CENTRE DE JOUR

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

PROGRAMME ARTISTIQUE

Coordinateur artistique : Marian MILEA
Coach artistique : Flori BUDURUSI

LA CARAVANA

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

L’équipe
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PARTENAIRE EN EUROPE

En France

Association ¾ Monde
Association Bonne Aventure

En Italie

La Fondation Parada Italie

PARTENAIRE EN EUROPE

En France

Association ¾ Monde
Association Bonne Aventure

En Italie

La Fondation Parada Italie

RESEAU INTERNATIONAL EN EUROPE

Coordonne l’atelier roumain de Dynamo International,  réseau de                           
travailleurs sociaux des rues. Membre depuis 2010. 

Membre du réseau Caravan, regroupant des écoles de cirque social.

RESAUX INTERNATIONAUX EN ROUMANIE

Membre de la FONPC (Fédération des ONG pour l'Enfant) depuis 2002, 
fédération qui regroupe plus d'une centaine d'associations membres 
œuvrant pour la protection de l'Enfance en Roumanie

Membre du RHRN (Romanian Harm Reduction Network) depuis 2002, 
réseau regroupant les associations visant la réduction des risques liés à la 
consommation de drogues.

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

Membre de CIAO (le Comité des Associations Italiennes en Roumanie).

RESEAU INTERNATIONAL EN EUROPE

Coordonne l’atelier roumain de Dynamo International,  réseau de                           
travailleurs sociaux des rues. Membre depuis 2010. 

Membre du réseau Caravan, regroupant des écoles de cirque social.

RESAUX INTERNATIONAUX EN ROUMANIE

Membre de la FONPC (Fédération des ONG pour l'Enfant) depuis 2002, 
fédération qui regroupe plus d'une centaine d'associations membres 
œuvrant pour la protection de l'Enfance en Roumanie

Membre du RHRN (Romanian Harm Reduction Network) depuis 2002, 
réseau regroupant les associations visant la réduction des risques liés à la 
consommation de drogues.

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

Membre de CIAO (le Comité des Associations Italiennes en Roumanie).

Notre réseau de partenaires
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Nous remercions :

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 privés:
La Fondation Accor
La Fondation Air France
La Fondation BNP Paribas
La fondation Acvatot & le Groupe Acvatot
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
Decatlon

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 2013
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Mieux nous connaître…

PA-RA-DA,
le film de Marco Pontecorvo.

C’est en 2008 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.

Le film a été lauréat du Prix de la Mostra de Venise.

Il est possible de le visionner en DVD en le 
commandant sur internet.
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Contacts

Fundatia PARADA

Str Bucur 23
Sector 4, CP 040292
Bucuresti, ROMANIA

Tel: +40-021-331 17 99
Mobile:+40-072 315 3693

Mail: birou@paradaromania.ro
Site: www.paradaromania.ro

Code fiscal : 950 5608

Ionut JUGUREANU-Directeur exécutif
i.jugureanu@paradaromania.ro

Franco ALOISIO - Président
franco@apelngo.ro
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