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Lettre aux
parents

Chers élèves, chers parents,
 
Voici le carnet de voyage de notre association : BUCAR’HELP.
 
Bucar’Help est une association formée en 2015 par des étudiants de L'IESEG
School Of Management à Lille dans le cadre des projets co'solidaires. Cette année,
cette association a été reprise par 7 nouveaux membres actuellement en deuxième
année de cette école.
 
L'association Bucar'help a pour rôle de promouvoir la tolérance envers les roumains
chez les enfants scolarisés à l'école primaire Lamartine située dans le Vieux-Lille.
En effet, il existe un fort racisme contre les Roumains, intervenant dès l'enfance
chez les enfants.
 
En parallèle, Bucar'help est en partenariat avec l'association roumaine Casa
Valentina, située à Bucarest, afin de lui apporter un soutien matériel et financier.
Cette association intervient dans le quartier Ferantari pour venir en aide aux
familles défavorisées. Dans ce quartier très pauvre, les enfants n'ont pas accès à de
bonnes conditions scolaires, faute de moyen. De fait l'avenir des jeunes roumains
est incertain. Nous avons alors comme objectif de contribuer à offrir une vie
meilleure aux enfants roumains et à leurs familles.
 
En ces temps de confinement, nous avons pris la décision de limiter les contacts
avec vos enfants afin de les protéger mais nous tenons tout de même à finir le projet
de cette année avec eux. C’est pourquoi nous avons créé ce carnet, qui regroupe des
informations, des jeux et des activités autour du thème de la Roumanie et de
l’acceptation de la différence, que votre enfant pourra remplir à son rythme.
 
Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour les mois qui suivent,
Chaleureusement,
 
L’équipe Bucar’help.
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ROUMANIE

 



La Roumanie est un pays d'Europe centrale, membre de l'Union
européenne depuis 2007.
 
Sa capitale est Bucarest.
 
On y parle le roumain.
 
Là bas on paye avec des lei ( se prononce lait-y) .
 
La Roumanie compte 22 246 862 habitants.
 
C'est un pays en forme d'un petit poisson....Elle se situe au sud-est.
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LES SYMBOLES
BUCAR'HELP

arc de triomphe
Château de Dracula

Parlement
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20millions

70%

20mille

100mille

80%

1 décembreC'est la date de la fête

nationale en Roumanie

C'est le nombre d'enfants à l'école.

Donc 1 enfant sur 5 ne va pas à l'école

C'est le nombre de roumains

qui habitent en France

C'est le nombre de roms qui

habitent en France

C'est le nombre de roms roumains

qui sont considérés comme pauvres.

C'est le nombre d'habitants en

Roumanie.



Il a bien existé au 15ème siècle (1431-1476 ans) un prince roumain dénommé
VLAD III Tepes dit Drăculea.Drăculea signifie « le dragon » ou « le diable ». On
l'a aussi surnommé DRACULA.
 
Le prince VLAD III TEPES
Ce prince était de son temps un véritable monstre, il massacrait les gens de façon
cruelle et semait une telle terreur que personne n'osait jamais se dresser contre
lui. On lui attribue la mort de milliers de personnes. 
 
On prétendait même qu'il buvait le sang de ses victimes, qu'il « sauçait » son pain
avec! Il marqua tellement les esprits que son souvenir perdura après sa mort. Les
moines qui traversaient l'Europe relataient de part le monde combien il avait été
cruel...
 
Ces horribles histoires finirent par inspirer l'ecrivain Bram Stoker, qui inventa le
personnage de DRACULA pour un de ses romans en 1897. 
 
Il ne relata pas la véritable histoire du comte Vlad Tepes, mais son livre eut un tel
succès que l'histoire réelle du prince fut confondue avec celle d'un vampire
sanguinaire, qui lui par contre n'a jamais existé!
 
Ouf nous voilà donc rassurés...L'histoire du comte Dracula.

DRACULA
BUCAR'HELP



RECETTE
ROUMAINE !

BUCAR'HELP

Pour 4 personnes 
(un plat à gratin 
rectangulaire ou carré)
Pâte fine pas
 tout à fait feuilletée :
300 g de farine
90 ml d’eau
2 cuillères à soupe d’huile
Une pincée de sel
Du beurre
 
Mélanger tous les ingrédients sauf le
 beurre dans un saladier, pétrir un 
peu et former une boule. Couvrir et
laisser reposer la pâte pendant 1 heure au moins.
Garniture :
200 g de fromage blanc de brebis
200 g de feta
4 œufs battus
Poivre
 
Facile : mélanger tous les ingrédients pour obtenir une préparation crémeuse.
 
Préchauffer le four à 200°
Étaler la pâte le plus finement possible, en la tirant avec les mains.
Si la technique est trop difficile, utiliser le rouleau.
La découper en plusieurs carrés ou rectangles (comme des lasagnes) 
Fondre du beurre. 
 
Foncer le moule avec la pâte, c’est-à-dire déposer un carré de pâte, l’arroser d’un peu de beurre, mettre un autre bout
de pâte, et ainsi de suite en faisant 3 ou 4 couches en fonction de l’épaisseur. 
 
Ce n’est pas grave si la pâte se troue, il suffit de récupérer les « chutes » et les mettre aussi dans le moule. 
Veiller à couvrir de pâte les bords du moule… et garder suffisamment de pâte pour recouvrir le tout.
 
Verser ensuite uniformément la préparation fromagère.
 
 Recouvrir avec la pâte restante en l’arrosant également d’un peu de beurre et en soudant les bords avec de l’eau.
 
Enfourner pour 30 minutes à 180°.
 
Ce plat se déguste avec de la verdure (chou en salade, des concombres en saison par exemple)...



JEUX



JEUX



JEUX
Mots à relier

Bonjour     ° 

Chat   °

Au revoir   °

Merci   °
Pisică

Alo

Ma numesc

La revedere

Mulțumesc

Je m'appelle°



Modèle de coloriage des costumes
traditionnels roumanins



à votre tour !







COMPTINE
Frate Iacob

Frate Iacob, 

Frate Iacob, 

Mai dormiți? 

Mai dormiți?

Trage clopoțele! 

Trage clopoțele! 

Bing, bang, bum! 

Bing, bang, bum!

 

 

TRADUCTION

Frère Jacob, 

Frère Jacob,

Dormez-vous encore ?

Dormez-vous encore ?

Tirez sur la cloche,

Tirez sur la cloche,

Bing, bang, boum !

Bing, bang, boum !



ROMS
ROUMAINS

 



Regarde ce site pour avoir  toutes les explications !
http://www.topito.com/top-idees-recues-roms

ROMS
LES FAUSSES

IDÉES REÇUES
1. Les Roms sont Roumains (faux !)
2. Les Roms sont tous pauvres dans un squat
avec un bras en moins (faux !)
3. Les Roms n'ont pas le droit de squatter
comme ça en France (faux !)
4. Ils viennent pour s'enrichir et rentrer chez
eux dépenser l'argent (faux !)
5. Ils nous envahissent par milliards (faux !)
6. Ils ont la flemme de travailler, c'est pour ça
qu'ils font la manche (faux !)
7. Ils se fichent de mettre leurs enfants à
l'école (faux !)
 



Le mot « Rom » n’est pas un diminutif de « Roumain » mais un vrai terme qui
désigne un groupe d’immigrés qui ont fui leurs pays (principalement la
Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, la Slovaquie, la Serbie et le
Kosovo). Il n’y a qu’environ 10% de Roms Roumains.
 
 
L’image qu’on nous renvoie dans les médias, des bidonvilles d’une extrême
pauvreté où la violence et les vols sont subis au quotidien. Il ne s’agit pas bien
sûr de nier l’existence de ces lieux terribles qui subissent des expulsions à
répétition. Mais il faut comprendre que beaucoup de personnes originaires
d’Europe de l’Est se disent Roms et vivent dans des conditions « normales ».
 
Depuis que la Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l’Union Européenne, cela
leur accorde le droit de séjourner librement dans n’importe quel pays membre
durant trois mois.
 
 
Il faut comprendre que la France aussi peu accueillante qu’elle soit, reste un
pays de droits qui assurera toujours plus de sécurité qu’un pays comme la
Roumanie qui ne leur assure ni scolarité, ni protection sociale, ni travail.
 
 
C’est pas compliqué en France on compte entre 15 000 et 20 000 Roms un
chiffre stable depuis vingt ans.
 
 
 
 

Regarde ce site pour avoir  toutes les explications !
http://www.topito.com/top-idees-recues-roms

EXPLICATIONS



 

Pourquoi c'est grave et comment réagir

QU'EST CE
QUE LE

RACISME? 



Le racisme 
Le racisme, c'est l'idée selon laquelle l'espèce
humaine serait composée de plusieurs races
différentes. Certaines de ces races seraient « 
supérieures », tandis que d'autres seraient « 

inférieures ». Cette idée a conduit des peuples à
vouloir en dominer d'autres.

Le racisme est grave et est puni par la
loi. Il peut amener a l'exclusion de

certaines personnes. 

Mais la science a montré que les
races n'existaient pas et qu'il n'y a
qu'une seule espèce humaine : les

Homo sapiens



Comment réagir? 
Si tu es victime d'une

scène de racisme 

Si cela se produit à l'école, tu peux
directement aller voir ton maitre

ou ta maitresse pour en parler car
ce n'est pas normal de se faire

insulter. 

Sinon, tu dois en parler à tes
parents. Ils sont là pour

t'aider et t'accompagner.



La tolérance

La tolérance est définie
comme le respect de la

liberté des autres, de leurs
manières de penser, d'agir,
de leurs opinions politiques

et religieuses.



Les humains sont comme de
la pâte à modeler. Ils sont

tous composés des mêmes
ingrédients mais n'ont pas la

même la couleur. 





VIDEOS
YOUTUBE



RECAP'
Roumanie : Pays d'Europe, comprenant 20 millions d’habitants.

La langue officielle est le roumain. 

 

Bucarest :

Capitale de la Roumanie. Ville dans laquelle se trouve

l’association Valentina Romania qui aide des familles

défavorisées.

 

Roms/Roumains : 

Les Roumains sont des personnes de nationalité roumaine et

vivant en Roumanie. 

Les Roms ont plusieurs noms :  bohémiens, manouches,tsiganes…

Originaires du nord de l’Inde, ils se sont installés peu à

peu en Europe. Considérés comme des nomades, ils vivent dans

des campements. 

 

Racisme : 

1. Idée selon laquelle il existerait plusieurs races

humaines. Certaines seraient supérieures à d’autres. 

2. Ne pas accepter certains individus et les dénigrer car on

se pense supérieur. 

 

Discriminations :

Distinguer et traiter moins bien certaines personnes à cause

de leurs différences.

 

Tolérance :

Accepter et intégrer certains individus et respecter ce

qui est différent (idées, attitudes, cultures, religion,

physique…)

BUCAR'HELP



NOS ACTIONS
FONDS ET
PRODUITS
SANITAIRES

25 trousses dentaires avec des brosses à
dents, dentifrices ont été envoyés aux
enfants roumains.

Nous avons lancé une grande campagne de
communication avec nos moyens et avons
réussi à envoyer plus de 400 euros à
l'association en Roumanie pour aider les
enfants.

400

25
TROUSSES

6KG

Avec la difficulté du confinement, nous avons
récoleté 6kg de fournitures scolaires. Ce qui a été
envoyé aux enfants roumain de Bucarest.

+50
DENTIFRICES

Nous avons envoyé aux
enfants roumains défavorisés
un grand carton avec plus de
50 dentifrices.

€



FIN
J'ESPÈRE QUE
ÇA T'A PLU !

N'hésite pas à regarder avec tes parents
notre site facebook.   BUCAR'HELP 
Dis nous ce que tu en penses en
commentaire ! 

Envoie le à tous tes copains/copines
pour   leurs montrer ce cahier et leurs
faire découvrir la Roumanie !


