
  
  
 
 
 
 
 
 
Objectifs de 
l’Association 

- L’association, après un premier voyage en juillet 1990, a été créée en 
1992. A la suite de «l’Opération Villages Roumanie », initiée par la mairie 
de St Léger pour parrainer des villages appelés à être supprimés par 
Ceaucescu. La commune de Marasu est constituée de 5 villages dans une 
île formée par deux bras du Danube. 
 

- Objectif humanitaire au début : transport de lits, remèdes, installation 
  d’une pompe au dispensaire et fournitures scolaires…  
- Objectif à présent tourné vers un partenariat pour échanger des cultures 
  différentes : paysages, langues, traditions, … et une aide matérielle 
  encore pour des familles très nécessiteuses. 
- Participation à des projets pédagogiques auprès des écoles de  
  ces villages, grâce au partenariat mis en place avec les professeurs 
  de l’île. 

  
Activités . Des camps de jeunes en juillet (2000, 2002, 2007, 2013) permettent  

  des échanges forts entre Français et Roumains, ainsi que de l’animation 
  auprès des enfants des villages. 
.Trois voyages touristiques (1998- 2004-2010-2013) avec un groupe 
  d’une trentaine de personnes favorisent la découverte des richesses  
  de la Roumanie : delta du Danube, les Carpates, Monastères 
  Orthodoxes,… 
 

Responsables Chantal BRIFFAUD, présidente 
Laura CAILLEAUD, correspondant à St Léger 
Thérèse BARRÉ, secrétaire   -   Didier BUCELET, trésorier 

 

  
Catégorie - 
Age 

L’association s’adresse à toute personne désireuse de découvrir une 
autre culture vers l’Europe de l’Est. 

 

  
Cotisations 15 euros minimum par an 
  
Horaires et 
lieu d’activité 

Environ une réunion par mois dans une des communes concernées par 
l’association. 

 

  

Principales 
manifestations 

Soirée dîner festif le 01/12/2012 à la Romagne, camp jeunes et voyage 
culturel en août 2013. 

 
Autres Informations 
 
Saint Léger sous Cholet  
s’est associé, après 1992, avec  
La Séguinière, La Romagne,  
Saint André de la Marche,  
St Christophe du Bois.  
La Roumanie, entrée dans l’Union  
Européenne le 1er janvier 2007,  
évolue vite dans les villes mais plus  
timidement dans les campagnes.  

 

 

 

COMITÉ D’ENTRAIDE POUR 
MARASU ET LA ROUMANIE 

 


