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Association Château-Thierry - Cisnadie 
Adresse postale : chez Stéphanie Ergo 

19, rue Charles Guérin 
02400 Château-Thierry 

Téléphone : 06 19 90 31 68  
Adresse de messagerie : contact@chateau-thierry-cisnadie.net 

Site Web : http://chateau-thierry-cisnadie.net/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/chateauthierrycisnadie  

 
 
 

BILAN D’ACTIVITE 2015 
 
 

ACCUEIL DELEGATIONS ROUMAINES A CHATEAU-THIERRY 
 
Association Diakoniewerk (8 au 12 juin 2015) 
 

 Nature : accueil de l’équipe dirigeante de la structure d’accueil de jour pour adultes 
handicapés Diakoniewerk de Sibiu 

 

 Objet de l’échange : partage d’expériences avec des structures de Château-
Thierry (fonctionnement des structures, matériel utilisé…) 

 

 Dates : 8 au 12 juin 2015 
 

 Participants : coordinatrice du centre (et sa fille), 2 ergothérapeutes, 3 assistantes sociale,  
psychologue, stagiaire assistant social et pédagogue (9 personnes) 

 

 Structures visitées : ARPHA, APEI les 2 Vallées (secteur adulte, secteur enfant, CAT 
Chierry) ; IME La Maison d’Héloise 

 

 Hébergement : en famille, chez les membres de l’association 
 

 Autres activités pratiquées :  
 

 réception en Mairie de Château-Thierry de la délégation roumaine le 11 juin 2015 
 rencontres avec la presse locale 

 

 visites individualisées (visite de l’hôpital par une des assistantes sociale, Reims…) 
 

 visite du vieux château et du Musée Jean de la Fontaine 
 visite de Paris 
 apprentissage danses folk par l’association Danse en Omois 
 soirée de remerciement en présence des familles d’accueil 

 
Echange International de Jeunes (EIJ) au moulin de Brisé (22 juillet - 1er août 2015) 
 

 Nature : Echange International de Jeunes (EIJ) 
 

 Objet de l’échange : participer aux travaux de rénovation et aux activités culturelles du 
Moulin de Brisé à Monthiers 
 

 Dates : 22 juillet 2015 au 1er août 2015 
 

 Participants :  
 

 3 Roumains, 3 Français et 1 Ghanéen, âgés de 18 à 25 ans (7 jeunes) 
 Retrait du projet initial des associations Asatanana, Panafrique et Gribow 

 

 Hébergement : en tente, dans le jardin du moulin de Brisé 
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 Activités pratiquées :  
 

 renforcement de la berge du Clignon 
 relevé floristique de la berge 
 creusement de la berge pour réaliser une culture en terrasse 
 apprentissage, préparation et application peinture naturelle et à l’ocre 
 réalisation d’un coffrage en bois pour l’installation d’une douche destinée aux woofers 
 remplissage d’un mur en colombage avec un mélange paille terre 
 théâtre, avec représentation en public devant 40 personnes 

 

 aide à la préparation des repas 
 gestion toilette sèche 

 

 soirées thématisées, randonnée, jeu de la soule, feux de camp, canoë kayak, marché 
de Château-Thierry, apprentissage danses folk 

 

 Encadrements des activités : professeur de menuiserie, ingénieur eau, architecte, 
professeur de théâtre, stagiaire ingénieur paysagiste, professeur de langues, membres de 
l’association de jumelage Château-Thierry - Cisnadie 
 

 Partenariats et structures locales associées :  
 

 mission locale de l’arrondissement de Château-Thierry 
 UTAS de Château-Thierry 

 

 association canoé kayak 
 association SATO 

 

 association du Moulin de Brisé 
 soule de Connigis 
 danse en Omois 

 
 

ACCUEIL DELEGATION FRANCAISE A CISNADIE 
 
Délégation de l’association (7 au 14 octobre 2015) 
 

 Nature : visite à Cisnadie 
 

 Objet de l’échange : différentes rencontres pour préparer les futurs projets de l’association 
 

 Dates : 7 au 14 octobre 2015 
 

 Participants : Président, Vice-Président, Trésorière  
 

 Hébergement : en famille, chez les membres de l’association 
 

 Activités pratiquées :  
 

 rencontre officielle avec Monsieur le Maire de Cisnadie 
 

 visite des équipements sportifs de la ville (gymnase, piscine extérieure, patinoire 
extérieure d’hiver) 

 

 rencontres avec la Présidente, la Trésorière, la Secrétaire, des membres de 
l’association, avec l’ancien Maire de la Ville de Cisnadie à l’origine du jumelage 

 

 rencontre avec les élèves bénéficiant d’un soutien scolaire par l’association Sperenta 
si Zambet 

 

 visite du centre d’accueil pour adultes handicapés CRRPH de Talmaciu 
 

 visite des centres Diakoniewerk de Sibiu et Sebes 
 

 visite de l’atelier de fabrication de flûte de pan de Radu Nechifor 
 

 visite de la ville d’Alba Iulia 
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PARTICIPATION A LA VIE LOCALE DE CHATEAU-THIERRY 
 
Semaine de la Solidarité Internationale (1er au 12 décembre 2015) 
 

 sollicitation de l’association Roumaine pour identifier les actions à présenter lors de la SSI 
2015 

 

 demandes formulées auprès de deux supermarchés de Château-Thierry pour présenter les 
actions de l’association 

 

 exposition à la Médiathèque de Château-Thierry 
 
Marché de Noël (12 et 13 décembre 2015) 
 

 Renouvellement du stock de produits destinés à être vendus sur le marché de Noël : 
acquisition de bougies, objets décoratifs en bois…auprès de l’association Diakoniewerk 

 
Célébration 25 ans de l'association  
 

 accueil délégation à Château-Thierry décalée dans le temps par l’association roumaine 
 

 mise en ligne d’articles de presse et de photos retraçant les 25 ans de l’association sur la 
page Facebook 

 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Communication autour de nos activités 
 

 Développement de la page Facebook de l’association (127 mentions « j’aime ») 
 

 Actualisation du site Internet 
 

 Intégration à l’annuaire des associations de la Ville de Château-Thierry 
 

 Réalisation d’un nouveau kakémono pour présenter les actions de l’association (novembre 
2015) 

 
 

 Appel à projets transmis le 29 septembre (Facebook / adhérents association) 
 

 Transmission d’un mail aux structures de l’annuaire des associations pour les informer de nos 
activités passées et à venir (novembre 2015) 

 

 
Réunions 
 

 Participation aux dernières réunions de l’association Contacts avant sa dissolution (23 janvier 
2015 ; 20 février 2015) 

 

 Assemblée Générale (10 avril 2015) 
 

 Participation à la commission extramunicipale "jumelage, coopération décentralisée" (13 
octobre 2015) 

 
 
 
 
 
	  


