
Direction la Roumanie pour sept jeunes de la Maison 
familiale et rurale
Sept jeunes de la classe de terminale bac pro SAPT ont décidé de se tourner vers l’Europe centrale, 
pour un projet humanitaire. Ils vont réaliser un stage en Roumanie, en avril.

 
Un joli projet pour les sept élèves. | OUEST-FRANCE 
Sept élèves de la Maison familiale et rurale (MFR) ont décidé de participer à un projet humanitaire. 
Pour la première fois, les jeunes ont décidé de se tourner vers l’Europe Centrale. Ils ont donc pris 
contact avec l’association Santamaria Orlea pays de Hateg. Et pour cause : depuis 30 ans, 
l’association Quimper Santamaria Orlea, pays de Hateg, mène de nombreux projets humanitaires en
Roumanie, sur le thème de développement rural durable, des jeunes, de la citoyenneté et de la 
formation. « Nous formons notamment des jeunes animateurs pour qu’ils se rendent dans des 
centres de loisirs en Roumanie et qu’ils puissent apporter leurs expériences », souligne Jean 
Moal, vice président de l’association Santamaria Orlea pays de Hateg.

« Ils sont très attendus en Roumanie »
Au mois d’avril, Dorian, Sarah, Enora, Erell, Maëlla, Anouk et Laurie s’envoleront alors pour trois 
semaines vers la Roumanie. Ils effectueront leur stage dans des écoles, dans des Ehpad 
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou encore dans des géo parcs 
( parc de découverte).

« Nous sommes très heureuses de participer à ce projet, de mettre notre énergie au service de 
structures de services à la personne. C’est super de découvrir un nouveau pays et une autre 
culture. C’est un autre environnement qu’en France. Nous souhait est d’apporter aux 
Roumains autant qu’eux vont pouvoir nous apporter », confient les élèves.

Laurie, la globe trotteur de l’école, est déjà partie en Croatie, au Danemark et l’année dernière à 
Madagascar. « Je suis très heureuse de pouvoir retourner à l’étranger, de découvrir la 
Roumanie et de nouveau apporter mon aide. C’est très enrichissant à chaque fois », confie la 
jeune fille.

«  C’est un projet très intéressant pour ces jeunes car ils vont devoir mettre en place des 
actions d’aide à la personne alors qu’en Roumanie, il n’y a rien », confie Marie Guillou, 



formatrice à la MFR.

Jean Moal, vice président de l’association Santamaria Orlea pays de Hateg est très heureux de la 
venue en Roumanie des élèves. « Nous partirons une semaine en février afin d’affiner le terrain
et de leur envoyer des photos pour que les élèves prennent connaissance des lieux. Ils sont très 
attendus en Roumanie. C’est un beau geste de solidarité de leur part, nous sommes vraiment 
heureux de leur aide. Ils vont revenir transformé », souligne Jean Moal.

Afin de financer un tel projet, tout au long de l’année, les élèves réalisent des actions, marché de 
Noël, confection et vente de crêpes.

La prochaine aura lieu vendredi. Les jeunes proposent un rougail saucisses à emporter. Tarif : 8 € 
(les commandes sont à réaliser avant le 29 janvier).

Contact : 02 98 74 04 01.
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