Un toit en Roumanie
pour Mindra, Bogdan et leurs enfants
Demande de soutien financier

Personne de contact : Anne-Catherine Reymond
info@santegidio.ch / www.santegidio.ch / mob. 079 627 36 56
IBAN CH16 0900 0000 8409 3020 3 (CCP 84-93020-3)
Projet « Un toit pour Mindra »
Association Solidaire du Monde Communauté S. Egidio
Rue de l’Industrie 5 1005 Lausanne
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L’Association Solidaire du Monde existe depuis 1998. Elle soutient les projets caritatifs de
la communauté S. Egidio de Lausanne. S. Egidio est un mouvement chrétien qui met en
pratique les idéaux de solidarité et de fraternité. Il entend promouvoir le dialogue et la
compréhension entre les hommes sans considération de condition sociale, de nationalité,
de religion, de sexe et d’âge. Les projets soutenus par S. Egidio sont neutres sur les plans
politique et confessionnel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans plusieurs régions en Roumanie, les enfants roms et leurs familles
subissent la pauvreté, le chômage élevé et l’exclusion sociale. Certains
parents sont forcés à migrer pour trouver un emploi et laissent leurs
enfants derrière ou vivent avec eux dans nos rues. C’est dans ce contexte
que nous avons fait la connaissance de la famille ci-dessous.

Notre projet : soutenir une famille en l’aidant
à terminer la construction de sa maison

La famille Dumitru-Ciurar possède un terrain à Spàtac, près de Blaj, en
Roumanie. Il y a 10 ans, ils ont commencé à y bâtir une maison. Mais, par
manque de moyens, ils n’ont jamais pu l’achever.
L’interdiction de la mendicité dans le canton de Vaud, entrée en vigueur en
novembre 2018, rend définitivement impossible la réalisation de leur
projet de vie en Roumanie.
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S. Egidio Lausanne connaît très bien la famille Ciurar depuis 2011. Il s’agit
de Mindra et Bogdan, les parents, de leurs quatre enfants (Nicolae 21 ans,
Adam 23 ans, Tutsoi 24 ans et Danciu 26 ans) et de deux petits enfants
(Fernando 3 ans et Armando 6 mois). Un autre petit-fils est attendu pour le
début 2019.
En 2011, une partie de la famille est venue chercher du travail à Lausanne,
après plusieurs échecs en Pologne et en France.
En 2014, Nicolae, le cadet, alors âgé de 15 ans, a intégré notre programme à
Lausanne « droit à l’école, droit à un avenir ». Nicolae, qui n’était jamais
allé à l’école, a pu fréquenter la dernière année scolaire obligatoire à
Lausanne et suivre une formation en nettoyage (OSEO à Vevey). Il a ensuite
travaillé pendant une année et obtenu un titre de séjour (permis B).
En 2017, du fait de problèmes de santé et en raison de son illettrisme, il n’a
plus pu trouver de travail. Depuis juin 2018, il est père d’un petit Armando.
De 2011 à novembre 2018, ses parents, Mindra et Bogdan, ont survécu en
mendiant dans les rues de Lausanne. Ils ont ainsi subvenu aux besoins de
Nicolae pendant ses études et ses stages. Mindra, analphabète, a suivi des
cours à S. Egidio pour apprendre à lire et à écrire. Bogdan, qui sait lire, ne
peut travailler en raison de graves problèmes de santé.
Depuis le 1er novembre 2018, la mendicité dans le canton de Vaud est
interdite sous toutes ses formes.
S. Egidio est indignée par cette mesure qui attaque des personnes en état de
dénuement total. Nous souhaitons continuer à aider les familles roms de
différentes manières sur notre territoire et dans leur pays d’origine.

Dessins faits en classe par
Nicolae et 5 autres enfants
roms scolarisés à
Lausanne en 2014
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Avoir enfin un toit en Roumanie
La famille Dumitru-Ciurar n’a pas de maison en Roumanie et essaye sans
succès d’en construire une depuis depuis 10 ans. C’est très désécurisant
pour eux de n’avoir aucun endroit pour se loger, pas même dans leur village
d’origine.

Que peut-on faire ?
Le terrain est acheté, le toit et les murs sont en place.
Il s’agit de financer aujourd’hui :
• Deux chambres et une
cuisine.
• Les portes et les fenêtres
• Le sol
• Du mobilier

Pourquoi ?
Mindra et Bogdan sont épuisés par dix ans de vie dans la rue. Ils souhaitent
s’occuper de leurs petits-enfants en Roumanie et les protéger ainsi de la
violence d’une vie sans toit en Suisse et en France. L’existence d’une maison
en Roumanie pourrait faciliter la recherche de travail des jeunes adultes. Ce
seraient Nicolae et ses frères qui subviendraient aux besoins de Bogdan et
Mindra et des petits-enfants installés en Roumanie.
Une fois la maison réalisée, des développements ultérieurs sont
souhaitables. Il s’agirait d’installer l’électricité puis d’aménager un potager
à proximité de la maison. L’acquisition d’une vache et de porcs serait un
plus pour garantir l’indépendance matérielle de la famille.
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Coût du projet de construction :
CHF 13'500.- pour les matériaux et la main-d’œuvre
CHF 1’000.- pour le mobilier
CHF 500.- pour le transport
(Bodgan et Mindra et du responsable du projet sur place)
CHF 500.- pour l’entretien de Mindra et Bogdan durant les travaux
(un mois)

Nous voulons réunir CHF 15'500.- pour
leur garantir un toit en Roumanie.

Comment ?
Monsieur Ilie Weischnur, responsable du projet et médiateur rom pour le
canton de Vaud (engagé par Oprerom), se rendra en Roumanie avec Mindra
et Bogdan au printemps 2019. Il sera le garant du suivi des travaux sur
place. Il fait généreusement cadeau de son temps de travail.
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Nous considérons que ce projet de construction de maison est une
extension pertinente du programme « Droit à l’école, droit à un avenir »
lancé à Lausanne en 2014. Pour mémoire, ce programme a pour but de
créer les conditions d’une meilleure intégration sociale et scolaire d’enfants
roms d’Europe de l’Est et de leurs parents.
Le programme « Droit à l’école, droit à un avenir » a également comme
objectif de permettre aux jeunes roms (Nicolae et ses frères) de décider
plus librement de leur avenir en s’autonomisant financièrement par une
intégration professionnelle. Il permettra à moyen terme d’intégrer les
petits-enfants de Mindra et de Bogdan à l’école de Spàtac.
Enfin, notre projet promeut les échanges interculturels entre la population
suisse et ces familles et favorise les rencontres entre personnes différentes.
Cet accompagnement personnalisé et amical est indispensable pour lutter
contre les peurs et les préjugés que ce soit du côté des familles roms que
des citoyens suisses.

Evaluation du projet:
S. Egidio s’engage à se rendre sur place à l’été 2019 pour faire le bilan des
travaux. Elle s’engage également à poursuivre le suivi de la famille et les
projets d’insertion professionnels.

Merci !!!!
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