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Chers amis et sympathisants ! 
 
 
En ce début d’année 2018,  
il est temps de vous donner  
des nouvelles de notre  
Association.  
 
Que s’est-il passé en 2017 ?  

 
 
À Trélex  -  La fondue 
 
En février, 82 personnes ont trempé leur fourchette dans un caquelon à 
l’occasion de notre traditionnelle fondue ! C’est toujours un moment de 
partage convivial, la bonne humeur est de rigueur ! 
 
Notre participation aux Puces de Nyon (3 x cette année) nous a valu 
d’excellents résultats et des rencontres intéressantes. Les badauds 
apprécient de savoir que l’objet qu’ils viennent d’acquérir (par ex. pour  
Fr. 25.-) permettra une aide alimentaire à une personne âgée pendant 
deux mois ou une bourse mensuelle à un lycéen. 
 

En Roumanie   
 

L’Expo-Photo retraçant les 25 ans d’amitié entre Galautas et Trélex 

poursuit sa vie ! Après l’école de Galautas qui l’a installée cette année, 
deux autres écoles de la région désirent en faire de même. Cette expo 
offre en effet une opportunité aux enseignants de mettre en lumière un 
pan récent de l’histoire de leur pays.  
 

 
 

Bourses d’étude 
Sept étudiants bénéficient actuellement de bourses. En 2017, 
quatre jeunes ont obtenu leur «bachelor» et là s’arrête notre 
soutien. Trois d’entre eux poursuivent leurs études (master) et 
chacun a trouvé un travail à temps partiel. Tous sont extrêmement 
reconnaissants de l’aide que l’Association leur a octroyée.  
 

À Galautas – Le camp d’été 2017 a accueilli 50 élèves. Les 

activités créatrices et sportives ont alterné pendant une semaine. 
L’excursion annuelle a enthousiasmé 45 élèves (visite du Parc 
National de Caliman). 
  
Le jardin d’enfants d’été est très apprécié des petits, mais aussi de 
leurs parents, qui peuvent ainsi se consacrer pleinement aux 
travaux des champs. 
 

À Subcetate – Donner une chance aux enfants 

 
Ce programme de lutte contre l’absentéisme scolaire initié en 2014 
est un vrai succès et nous vous remercions de soutenir cette belle 
action que nous poursuivons avec enthousiasme. Le repas chaud 
offert à midi à 15 enfants les motive à venir en classe et une équipe 
d’élèves-bénévoles plus âgés les encadre pour leurs devoirs. 
L’Association finance également à Subcetate le camp d’été auquel 
ont participé 52 enfants  
 
Une journée passée dans 
Cette école m’a convaincue 
de poursuivre cette action- 
 
Que de gaîté et d’enthousiasme 
manifestés au travers de  
chants,de poésies, de théâtre 
de peinture, de danse.  
 
 
Camp d’été 2017 



Des enseignants dynamiques stimulent les élèves et des bénévoles 
s’impliquent à leur tour auprès des plus jeunes. Résultat : une belle 
ambiance, détendue et enjouée, la joie et la fierté se lisent sur les 
visages.  

 
Personnes défavorisées à Galautas 
20 personnes âgées bénéficient 
toujours d’une aide alimentaire de base.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’excursion annuelle en bus, destinée aux aînés, a réuni cette année  
53 personnes, toutes enchantées du circuit à travers la région, de la 
visite d’un monastère et d’une pause-goûter.  
 
La pauvreté extrême touche malheureusement de plus en plus de 
familles. Nous continuons donc notre soutien aux plus démunis en 
collaboration avec l’assistante sociale de la commune (9 familles sont 
concernées).  
 
 
Généralités 
Des améliorations notables sont à souligner : la route principale 
habituellement truffée de nids de poule est devenue un vrai boulevard, 
même un trottoir et une piste cyclable ont vu le jour.  
Des 22 hectares que comptait l’ancienne usine de bois (abandonnée 
depuis 2008),17 hectares ont trouvé acquéreurs. Les autorités espèrent 
une reprise des activités susceptibles d’offrir du travail.  
Nombre d’habitants: 2'502 (5 villages avoisinants font partie de Galautas). 
Nombre d’élèves : 253. En 1989, ils étaient 503 : cette diminution 
s’explique par l’exode et la baisse de la natalité. 
 
 

 

Au nom de tous les bénéficiaires de nos actions,  
     nous vous disons un immense  

                          Merci 
                   pour votre fidèle soutien  
 
 
Agenda 
- Fondue: la 20ème édition aura lieu le 27 janvier 2018 à 19h.  
      au foyer de la Salle Polyvalente  de Trélex.  
- Assemblée générale : jeudi 26 avril 2018, 20h. Ch des Alpes 7 

Trélex. 
- Marchés aux Puces: les 27 mai, 24 juin et 30 septembre 2018, 

Place de Savoie, Nyon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Danielle Ernst 022 369 11 08. Si vous le souhaitez, le 
présent bulletin peut vous être adressé par courriel : 
daniernstperrier@gmail.com  
 
Avec reconnaissance les cotisations (Fr. 25.- individuel / Fr. 40.- 
famille) et les dons sont reçus sur le CCP 17-52742-8 Association 
Trélex-Roumanie ou auprès de la Banque Raiffeisen, Nyon – La 
Vallée, IBAN CH15 0900 0000 1705 2742 8 
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