Espoir pour les enfants
orphelins de Roumanie !
La Roumanie se trouve dans une
situation économique difficile depuis
des années même après la fin du
régime Ceausescu.
Avant tout les enfants qui sont
abandonnés par leurs parents la
plupart dépassés, en souffrent. Ils
mènent souvent une existence morne,
présentant des troubles importants
dans leur développement mental et
physique.

Familles d'accueil pour les
orphelins d'origine sociale
Afin de faire face à cette situation
insupportable, nous recherchons en
Roumanie des familles d'accueil
chrétiennes qui peuvent accueillir un
enfant abandonné et l'éduquer jusqu'à
sa majorité dans l'esprit de l'amour
chrétien.
Nous travaillons avec la Fondation
roumaine „Pour la famille chrétienne“
située à Sighisoara (Schäßburg) à env.
100 kms au nord de Hermanstadt et
entre temps, nous avons réussi à
placer plus de 40 enfants dans des
familles d'accueil.

Projet Foyer pour handicapés
Weißkirch – Maison de la Lumière

Recherche de parrains

En Roumanie la tendance est de ne pas faire
connaître les enfants handicapés au public. Ceux-ci
ne vont pas à l'école – même si cela était possible –
et leur développement n'est pas favorisé.

Pour ces projets de parrainage
„L'espoir pour les enfants“, nous
recherchons en Allemagne des
familles qui contribuent régulièrement
à assister nos familles d'accueil
roumaines, respectivement
au tâches du foyer pour handicapés.

Ces faits nous ont amenés à construire un foyer
pour enfants handicapés où depuis l'inauguration
en 2008 se trouve également une garderie pour les
enfants handicapés de Schäßburg.
Pour cela le presbytère protestant de Weißkirch a
pu être loué. Cette maison est un ancien grenier à
blé dans lequel un logement pour le prêtre et une
pièce pour l'office ont été construits par la suite.
Sur trois étages ont été aménagés des salles de
repos et d'atelier pour en tout 35 enfants
handicapés mentaux et physiques, une cuisine et
des sanitaires, des chambres à 15 enfants ainsi que
des salles de détente pour le personnel.
Un nouvel escalier a dû être réalisé pour assurer
l'accès des trois niveaux. Il a fallu aussi penser à un
ascenseur pour pouvoir monter facilement les
enfants en chaise roulante. En vue d'une économie
d'énergie et d'un changement ultérieur à l'énergie
solaire ou au sol, il a été installé un chauffage
Mural.

Comme les enfants placés peuvent
rester dans la même famille si possible
jusqu'à leur majorité, notre organisation doit assurer un soutien à long
terme aux familles d'accueil.
Foyer pour enfants handicapés
„La Maison de la Lumière“ à
Albesti/Weißkirch

Le centre d'accueil pour les enfants handicapés
mentaux a été créé dans le but de pouvoir aider le
plus possible d'enfants concernés. Les enfants
atteints d'une déficience pour lesquels un
développement ou une formation est encore
possible, doivent trouver un accompagnement
compétent à la garderie afin de favoriser
conformément leurs talents.
Le coût global du projet se monta à plus de 350.000
euro.
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