
Rapport d’activités 2005

Act ions  de sensib i l isat ion
Notre Association a participé aux actions de sensibilisation et événements de la vie 
associative se déroulant à Château-Thierry :

- Journée de l’engagement du citoyen au Lycée Jean de la Fontaine (mars)
- Festival des Associations (24 septembre 2005)
- Semaine de la solidarité internationale en partenariat avec Contacts (novembre 2005)
- Marché de Noël (10 et 11 décembre 2005)

Appor ts  de tenues  de  pompiers  à  C isnadie  (mai  2005 )
Une délégation composée du Président, du Vice Président, de la trésorière de l’Association, 
de Serge Fontaine, Adjoint au Maire de Château-Thierry, et de la responsable du service 
jumelage de la Ville de Château-Thierry s’est rendue à Cisnadie du 30 avril au 7 mai.

Cette visite fut l’occasion de :
 

 Apporter les tenues de pompiers données par la caserne de Coincy l’Abbaye

 Visiter la caserne de pompiers de Cisnadie et de visualiser le matériel utilisé

 Visiter  les  écoles  de  la  ville  de  Cisnadie  et  plus  particulièrement  celles  avec 
lesquelles des projets ont débuté

 Visiter les équipements dédiés à la jeunesse (nouveau gymnase, club des jeunes,  
cantine sociale)

 Rencontrer  le  Maire,  Monsieur  Johan  Krech,  pour  lui  présenter  les  actions  des 
Associations et envisager des collaborations futures

 Organiser des réunions avec les membres de l’Association roumaine

 Rencontrer des industriels locaux (chocolaterie, usine de tapis)

 Préparer les 15 ans de l’Association en France au mois de décembre

Jumelage sco la i re
Deux classes de 5ème du Collège Jean Rostand ont réalisé, en collaboration avec une classe 
de l’école de Mioara Perju, un journal de présentation de leur établissement scolaire.

Ces échanges ont débuté par la présentation aux élèves de Mademoiselle Beauchard du 
système scolaire roumain et se sont poursuivis par des correspondances entre les élèves.
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Ce projet a été présenté en mai et a reçu un accueil favorable de la nouvelle municipalité de 
Cisnadie.

15 ans de  l ’Assoc ia t ion
L’Association a fêté à Château-Thierry ses 15 ans d’existence en accueillant une délégation 
de 13 Roumains du 6 au 11 décembre 2005 :

 Exposition photos rétrospective à la Médiathèque Jean Macé (du 6 au 10 décembre)

 Participation au marché de Noël (10 et 11 décembre)

 Repas des 15 ans au lycée Jules Verne (10 décembre)

 Réunion / débat avec les deux associations : réflexion sur les orientations futures des 
projets de coopération (12 décembre)

 Remise de la Médaille de la Ville à Maria Suciu et à Madame Baudin

La délégation roumaine menée par la Présidente fondatrice Maria Suciu, était composée à la 
fois  de  personnes  impliquées  depuis  le  début  de  l’association  ainsi  que  celles  avec 
lesquelles des projets sont actuellement menés. Des visites ont ainsi été organisées pendant 
leur séjour à Château-Thierry

 Visites des casernes de pompiers de Château-Thierry,  de Coincy l’Abbaye et  du 
SDIS

 Accueil dans les CDI du Collège Jean Rostand, des lycées Jules Verne et Jean la 
Fontaine de la future documentaliste du CDI de Cisnadie

 Accueil  de  Mioara  dans  la  classe  de  Mademoiselle  Beauchard  au  Collège  Jean 
Rostand et choix des thèmes de la nouvelle qui va être écrite conjointement

 Rencontre  entre  le  Président  de  l’UISA,  la  CCI  et  l’ancien  Maire  de  Cisnadie, 
Gheoghe  Mihai  pour  développer  des  projets  entre  industriels  et  /  ou  accueil  de 
stagiaires

 Accueil  au  Lycée  Jules  Verne  de  la  délégation  pour  initier  un  nouveau  projet 
d’échange

 Visite  de  l’hôpital,  de  la  Maison d’accueil  Eloise,  et  de  l’APAJ par  Anna Monica 
Seusan, médecin de l’hôpital de Cisnadie

Poursuite des contacts avec Contacts, Cité Unies France
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