PROJET DE SOUTIEN AUX POMPIERS VOLONTAIRES DE ROUMANIE
A TRAVERS LE RESEAU OVR-CH OPERATION VILLAGES ROUMAINS-SUISSE

INFO-FLASH N° 30 – 12.06.2014
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Matériel pour les centres SVSU de notre projet
2 camions semi-remorques de matériel, affrétés par notre transporteur officiel, la firme Csata
Levente à Gheorgheni, sont arrivés en Roumanie, pour notre dépôt près de Bacău. L’un, le
vendredi 30 mai, et l’autre, le lundi 2 juin…
Du matériel de protection civile (casques, salopettes, échelles, lits, etc.) pour poursuivre la
dotation en matériel des partenaires de notre projet.
Gros travail de déchargement pour Francisc et quelques amis… C’est surtout lors de ce
genre d’action que l’on peut se rendre compte de tout le travail bénévole réalisé dans notre
projet, tant en Suisse qu’en Roumanie… Les papiers sont une chose… la réalité d’un terrain
en est un autre…

Francisc Giurgiu et le major Ovidiu Caraşel de l’ISU Oneşti… un tandem de choc pour le déchargement

Nouvelles des centres de notre projet
SVSU Crucea
Petite photo souvenir de l’équipe des pompiers volontaires de Crucea. Une équipe
dynamique, qui s’exerce régulièrement et qui est également intervenue à plusieurs reprises.

SVSU Gherla
Le concours départemental de Cluj des formations de pompiers volontaires s’est déroulé les
5 et 6 juin à Gherla. Ce concours a été gagné par le SVSU de Bonţida.
La mairie de Gherla n’ayant pas de moyens pour soutenir la participation des pompiers
volontaires de Gherla à ce concours, Gherla n’était malheureusement pas représenté.

SVSU Deda
Les pompiers volontaires du SVSU Deda ont participé au concours départemental de Mureş
des formations de pompiers volontaires et ont obtenu le 3e rang.
Félicitations à Grigoraş et son équipe pour ce résultat.

Agenda du Comité de pilotage
Date
2 au 7 juillet
2014
25 au 27 juillet
2014
Septembre 2014
Septembre 2014

Lieu

Activité
Remise d’un véhicule à Corneşti (CJ) – Extension du centre de
Gherla (CJ) Gherla
Nendaz
Harghita
(HR)
Deda (MS)

Fête des 20 ans de l’Association Nendaz-Gherla
Inauguration des 6e et 7e centres de notre projet
Remise d’un véhicule pour le centre SVSU de Crucea (SV)
1er stage de formation

Vous retrouverez l’actualité de notre projet « Pompiers » sur le site :
www.ovr-suisse.ch
Demandez à recevoir notre INFO-FLASH ou dites nous à qui l’envoyer par un simple
mail à pascal-praz@bluewin.ch (également par poste sur demande)

Adresse pour correspondance et informations :
Pascal Praz – Chemin du Creux 58 – CH-1996 Basse-Nendaz
Tél. 0041 : 27 288.22.43 – Mobile : 0041 79 416.27.40 – mail : pascal-praz@bluewin.ch - www.ovr-suisse.ch

ILS SOUTIENNENT NOTRE PROJET
Vous trouverez la liste actualisée des parrains, membres du groupe de soutien et
sponsors. Nous les remercions chaleureusement pour le soutien apporté à notre projet.
Parrains de l’un des véhicules acheminés en Roumanie :
M. Marc AYMON, chanteur, Sion (VS) (2010)
M. Francis DUMAS, Président de la commune de Nendaz (VS) (2012)
M. Jean-Hubert LEBET, Ambassadeur de Suisse, Bucarest (2012)
SE Mme Anca OPRIS, Ambassadeur de Roumanie. Berne (2012)
SE M. Ionel-Nicu SAVA, ancien Ambassadeur de Roumanie, Berne (2010)
Groupe de soutien à notre projet :
Mme Josiane AUBERT, Conseillère nationale, Le Chenit (VD)
M. Didier BERBERAT, Conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds (NE)
M. Yannick BUTTET, Conseiller national, Collombey (VS)
M. Raphaël COMTE, Conseiller aux Etats, Neuchâtel (NE)
M. Lucien COTTIER, Coordination suisse des sapeurs-pompiers, Berne (BE)
M. Robert CRAMER, Conseiller aux Etats, Genève (GE)
M. Jean-René FOURNIER, Conseiller aux Etats, Sion (VS)
M. Jean-René GERMANIER, Conseiller national, Vétroz (VS)
Mme Liliane MAURY PASQUIER, Conseillère aux Etats, Genève (GE)
Mme Isabelle MORET, Conseillère nationale, Lausanne (VD)
Mme Valérie PILLER CARARD, Conseillère nationale, Font (FR)
M. Luc RECORDON, Conseiller aux Etats, Lausanne (VD)
M. Stéphane ROSSINI, Conseiller national, Nendaz (VS)
M. Paul-André ROUX, ancien Conseiller national, Grimisuat (VS)
M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR)
M. Eric VORUZ, Conseiller national, Morges (VD)
M. Laurent WEHRLI, Président Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Montreux (VD)
Avec le soutien de la
Confédération Suisse dans le cadre du programme

Avec le soutien de nos
Partenaires pompiers des centres régionaux

St-Légier –la Chiésaz

Partenaires pompiers (matériel et équipement)

Partenaires et sponsors
SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI
ASSOCIATION CRISSIER – SAMBATA DE SUS

Maierstudio, arhitectura + design, Cluj-Napoca (RO)

