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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  

 
 

PROJETS 2016 
 
Les projets présentés ci-après concernent à la fois les actions qui seront développées en 2016 et les 
actions qui seront préparées en 2016 et mises en œuvre les années suivantes. 
 
Actions de solidarité 
 

 Appui aux projets de l’association Speranta si Zambet de Cisnadie : 
 

 acquisition et don de matériel 
 présentation aux bénéficiaires de l’association (enfants en difficulté scolaire issus de 

familles défavorisées) des valeurs de l’Union Européenne 
 participation au financement d’animateurs pour mise en œuvre de centre de loisirs sans 

hébergement 
 

 Appui aux projets de l’association Diakoniewerk de Sibiu :  
 

 appui méthodologique et participation financière au projet d’atelier protégé et / ou de 
boutique de seconde main 

 soutien financier à l’association par l’achat d’objets décoratifs de Noël 
 

 Soutien à l’organisation d’une manifestation à destination des jeunes de Cisnadie pour leur 
apprendre à cuisiner, à faire des objets à partir de déchets, à réaliser des décorations florales, 
… avec don du produit de la vente à destination d’associations s’occupant des enfants 
malades 

 
Actions sportives 
 

 Etude de faisabilité pour l’organisation d’une rencontre sportive avec le club de football et / ou 
le club de handball de Cisnadie : 
 

 équipe football masculin : 18 - 25 ans (3ème ligue) 
 équipe handball féminine : 18 - 30 ans (ligue nationale) 

 
Actions découverte des cultures 
 

 Aide à l’organisation d’un bal français à Cisnadie le 14 juillet 2016 
 

 Préparation d’un voyage à Cisnadie pour assister au concert de Radu Nechifor en juillet 2017 
 

 Mise en valeur des traditions culturelles à travers une exposition photos 
 
Actions éducation à l’environnement et au développement durable 
 

 Aide à l’organisation d’une campagne de nettoyage " Je prends soin de ma ville" par les 
écoles de Cisnadie 
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 Etude d’opportunité pour l’accompagnement de la Ville de Cisnadie dans sa politique de 
gestion des déchets : 

 
 participation au financement des équipements 
 soutien technique et financier à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation 

 
Actions à destination des jeunes 
 

 Etude de faisabilité pour aider à l’insertion des jeunes Roumains dans le monde de 
l’entreprise (boulangerie, hôpital…) 

 
 Soutien au développement d’ateliers de couture, de travail manuel (crochetage, tricotage, 

couture, origami), d’atelier de coiffure  
 
Participation à la vie locale 
 

 Participation aux journées internationales : 
 

 journée de la Francophonie (le 20 mars 2016) (sous réserve) 
 journée de l’Europe (le 9 mai 2016) (sous réserve) 
 semaine de la solidarité internationale (3ème semaine de novembre 2016) 

 
 Participation au marché de Noël de Château-Thierry (mi-décembre 2016) 

 
 Participation de deux classes de Cisnadie au concours d’illustrations de fables de Jean de la 

Fontaine organisé par la Médiathèque de Château-Thierry 
 

 Sollicitation des associations et acteurs de Château-Thierry dans le cadre des projets 
développés (cf. Bilan activités 2015) 

 
 Proposition d’accompagnement de la Ville de Château-Thierry pour développer des 

partenariats entre les deux Mairies dans le cadre du jumelage officiel signé entre les deux 
villes 
 

 Développement de la page Facebook et actualisation du site Internet 
 
 


