
 
 

 
 

 

 

  

 
 

Depuis 1996 
l’Association Roumanie Sacré-Cœur  

 
 

Soutient l’action de Sœur Maria 
et 

Entretient des liens réguliers 
avec les enfants et leurs responsables 

 
 

Organise des actions  

au collège du Sacré-Cœur de Versailles 
Vente de cartes de vœux 

Marché de Noël 

Collectes de vêtements et chaussures 

Cross solidaire… 
 

Assure des parrainages d’élèves 

 

Envoie argent (38 230 € en 2021) et 

colis de vêtements et de chaussures  
 (658 kg en 2021) 

 

 

 
 

Association Roumanie Sacré-Cœur 
3 rue des Bourdonnais 78000 Versailles 

Association d’intérêt général Loi 1901, 
déclarée à la préfecture des Yvelines le 15 octobre 1996 

N° 4/12368 J.O. n°1053 du 06/11/1996  
 

Contact : asrousc@free.fr                   

 

 

Vous pouvez nous retrouver sur le site : 
www.sacrecoeur-versailles.fr/nos-particularites/solidarite-fraternite/association-roumanie-sacre-coeur 

 

Nom………………………………Prénom………………………. 

Adresse………………………………………………………………. 

Courriel……………………………………………………………... 

Je veux aider les enfants de Sœur Maria 

J’adhère à l’association et je verse une    
cotisation de 25 € 

          Je fais un don de          30 €                   50 € 

    Autre montant                 € 

Je joins mon versement sous forme de chèque bancaire ou 

postal à l’ordre de : Association Roumanie Sacré-Cœur. 

Je parraine un enfant durant  au moins un   
an et je m’engage à  faire un virement chaque 
mois :  

         30 €              50 €                Autre montant    €            
  

Dons et parrainages donnent droit à une réduction fiscale 
Ex : un don de 30 € ne revient réellement qu’à 10,40 € 

Enfants défavorisés  de 

l’établissement T. Cipariu à Bucarest 

 

mailto:asrousc@free.fr


 
 

 
 

 

                                Sœur Maria 
                                            Religieuse  

              gréco-catholique 

 

 
 

Directrice de l’établissement T. Cipariu 
Responsable de la maison et de l’internat 

alimentation

salaires du personnel (surveillance, aide scolaire,  assitante sociale)

livres, cahiers, fournitures scolaires

ordinateur portable pour un étudiant

frais médicaux

produits de nettoyage et d'hygiene

transports scolaires

habillement

gaz, electricité, eau, téléphone, taxes

équipement(2 bureaux,  réfrigérateur)

matériaux de réparation (peinture,sanitaires)

entretien minibus (pneus, batterie, filtre à huile)

2021 Dépenses T.CIPARIU 38 430 €

Casa 33 876€

Familles et étudiants 3 605€
Cadeaux enfants parrainés 950€

 Un établissement scolaire 
780 élèves    de la maternelle à la terminale 

Un internat                                                   Une maison 
37 élèves parrainés : 18 vivent dans la maison, 5 à l’internat, 3 dans un appartement, 11 en famille 

,5enfamillesocial 

 

Nous avons voulu créer, à Bucarest, une école pour accueillir des enfants et des jeunes de familles démunies. La première classe a été ouverte en 1994. 

En 2016, notre établissement (Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu") comprend treize classes de la maternelle à la terminale. 
Très vite, nous avons compris que pour les enfants de la rue, pour ceux de familles très pauvres, nous avions besoin d’espace pour les nourrir, les soutenir 
dans leurs devoirs, leur apporter une éducation élémentaire, les aider dans tous les domaines. 
 

En 2005, nous avons pu ouvrir la maison « Casa Familie Sfânta Maria » et y accueillir dix enfants. Vingt-deux  y vivent actuellement. Tous connaissent des 

difficultés sociales mais  la plupart ne sont pas orphelins. Nous assurons aussi  le fonctionnement d’un internat scolaire pour quinze garçons adolescents.  

Trois jeunes filles sont  logées  dans la congrégation religieuse,  quatre autres avec une institutrice dans un petit appartement  près de l’école et six 

étudiantes dans un appartement près de l’université. 
 

Depuis l’origine, environ quatre-vingt enfants ont séjourné dans la maison. Nous voulons encore nous développer parce qu’il y a des élèves en difficulté 

que nous pouvons aider, pour éviter l’abandon scolaire.  Nous avons confiance en Dieu et savons que Dieu aime et garde les enfants seuls ou abandonnés. 
             Sœur  Maria 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibz5et2tT4AhUSSxoKHXwPAc0QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FLGRCAT%2F%3Flocale2%3Dfr_FR&usg=AOvVaw1fuhjeG5Z__fsMh_VjtrRM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibz5et2tT4AhUSSxoKHXwPAc0QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FLGRCAT%2F%3Flocale2%3Dfr_FR&usg=AOvVaw1fuhjeG5Z__fsMh_VjtrRM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibz5et2tT4AhUSSxoKHXwPAc0QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FLGRCAT%2F%3Flocale2%3Dfr_FR&usg=AOvVaw1fuhjeG5Z__fsMh_VjtrRM

