
Association SANGEORGIU

Madame, Monsieur, cher Ami,

Comme chaque année en janvier, voici une rétrospective de nos activités de l'année écoulée, et un 
aperçu de quelques projets pour l'année qui commence.

Introduction     :  

Poursuivant l'action initiée par Michel Strohbach, quelques conseillers municipaux et habitants de 
Plan-les-Ouates, nous sommes toujours actif dans cette commune roumaine, maintenant depuis 24 
ans. 
Dès 2002, notre association agit  dans le cadre du  pacte de fraternité signé entre la commune 
roumaine de Sangeorgiu de Padure et notre commune de Plan-les-Ouates.

Activités en 2014:

Tournoi de football de l'Ascension
L'événement particulier de cette année fut la participation d'une équipe de juniors de Sangeorgiu au 
tournoi annuel de l'Ascension aux Cherpines.
Grâce au dévouement de nos autorités communales, du Football-Club de Plan-les-Ouates et de 
notre  association,  ces  juniors  et  leurs  accompagnants  ont  été  bien  reçu et  ont,  non  seulement 
participé au tournoi,  mais ont aussi pu visiter Genève et ses environs. Le tournoi s'est très bien 
déroulé pour cette équipe. Elle a terminé 4ème sur 12 équipes, ce qui est un bel exploit sachant que 
celle-ci n’existait pas trois mois avant le tournoi !
Nous espérions aussi  permettre un échange entre jeunes de Plan-les-Ouates et  ces Roumains. 
Malheureusement  la  soirée  organisée  à  « La  villa »  n'a  pas  permis  un  dialogue  fructueux.  Les 
Roumains  étaient  d'une  part  plus  jeunes  que  les  Genevois  et  d'autre  part  ils  ne  parlaient  que 
roumain ou hongrois.

Après  le  tournoi,  constatant  les  difficultés  financières  du  Football-Club-Sangeorgiu,  nous  avons 
soutenu  financièrement  la  création  d'une  nouvelle  équipe  junior.  Elle  a  commencé  son 
entraînement en septembre 2014.

Colonie de vacances
Comme ces dernières années, la colonie de vacances a été organisée dans la station balnéaire de 
Sovata, à quelques dizaines de km de Sangeorgiu. En juillet, 25 enfants accompagnés de quatre 
adultes ont pu profiter de ce camp de vacances.



Écoles
Nous sommes toujours préoccupés par les enfants qui ne vont pas régulièrement à l'école ou qui 
l'abandonnent. 
Suite à l'enquête de 2013, réalisée à notre demande par Caritas, et à nos sollicitations auprès de 
notre association sœur et des autorités municipales, des discussions avec le corps enseignant ont 
eu  lieu.  La municipalité  ainsi  que  Caritas  ont  ensuite  entrepris  des  démarches  pour  obtenir  un 
financement européen d'un projet « Tous les enfants à l'école » . Pour l'instant aucune réponse n'a 
été reçue, c'est décevant, mais nous savons qu'il faut s'armer de patience...

Hôpital
En début d'année, une réorganisation de l'hôpital a été réalisée. Dans un premier temps nous avons 
craint  la  fermeture  de  la  maternité.  En  fait  celle-ci  a  été  redimensionnée  car  le  nombre 
d'accouchements a diminué, et les lits ainsi libérés sont utilisés pour des patients chroniques.

Services médico-sociaux
Ces services sont assurés par l’organisation Caritas locale, qui fait un travail remarquable depuis 
plusieurs années. Nous leur fournissons du matériel  et des vêtements.

Actions sociales
Nous  subventionnons  toujours  des  repas  à  la  cantine  de  l'école  et,  deux  fois  par  année,  des 
distributions d'aliments de première nécessité. Ces aides sont destinées aux familles pauvres.

Les projets pour 2015

Nous resterons à l’écoute des demandes de notre association sœur sur place et nous poursuivrons 
les actions dans le domaine social en faveur des habitants de Sangeorgiu.
Comme ces dernières années, nous financerons la colonie de vacances.

Nous suivrons de près l'évolution du projet destiné à améliorer la fréquentation de l'école. Mais, 
comme précisé plus haut, il nous faudra vraisemblablement beaucoup de patience.

Comme mentionné en début de cette lettre, en janvier 1990 quelques Plan-les-Ouatiens visitaient 
pour la première fois Sangeorgiu. C'est donc depuis 25 ans que des liens se sont noués entre PLO 
et Sangeorgiu. Des idées sont en gestations pour marquer cet événement.

Notre  Assemblée  Générale se  tiendra  le  mercredi  25  mars  2015  à  20h30  à  la  Julienne.  Une 
convocation suivra en temps voulu.

Toute notre action est possible grâce à votre générosité, à celle de la commune de Plan-les-
Ouates et au soutien de l’entreprise Piasio SA, qui assure toujours l'entretien du bus qu'elle a mis 
à notre disposition pour nos différents transports.

En  vous  remerciant  pour  la  confiance  que  vous  nous  accordez  et  pour  votre  soutien  moral  et 
financier,  nous  vous  adressons,  Madame,  Monsieur,  cher  Ami,  nos  cordiales  salutations  et  nos 
meilleurs vœux pour 2015.

Pour le Comité

Roland Bourgeois
président
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