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

INFO FLASH N  45 25 04 2018- ° – . .
“ LE PROJET CONTINUE”

Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Le projet continue…
 
Cela fait quelques mois que nous ne vous avons pas donné de nouvelles de notre projet en 
faveur des pompiers volontaires de Roumanie…. Et pourtant le projet a continué et continue.

Une nouveau mode de fonctionnement, permettant d’assurer l’avenir du projet a été 
mis en place… Les véhicules sont toujours donnés grâce la générosité de nos 
partenaires pompiers ; l’acheminement et la formation sont toujours assurés par des 
chauffeurs et pompiers bénévoles ; mais le commune roumaine bénéficiaire devra 
s’engager à prendre à sa charge les frais de route du véhicule (essence, péages, etc.)…
Le lien avec les communes roumaines intéressées est toujours assurée par Francisc 
Giurgiu, président d’OVR-Roumanie.

Durant l’année 2017, nous avons poursuivi nos actions avec principalement :

En mai, avec la remis de 2 véhicules d’intervention en faveur de la commune de Brăduleţ 
(AG), commune partenaire de la ville d’Onex.

                         Photo Hubert Rossel



                           Photo Hubert Rossel                    

En juin, avec la remise d’une voiture d’intervention pour le SVSU de la ville de Gherla (CJ), 
partenaire de la commune de Nendaz.

        Photo Hubert Rossel



En juin toujours, c’est une auto-échelle de 18 mètres qui a pris la route de la station thermale 
de Băile Tuşnad/Tusnádfurdő (HR).  

             Photo Pascal Praz

En novembre, un petit véhicule d’intervention a été remis aux autorités de la commune de 
Munteni-Buzău (IL).

     Photos Christophe Praz

Juin 2017 : Opération République de Moldavie
 
Une grande première pour notre projet avec l’acheminement d’un véhicule en faveur des 
pompiers militaires de la ville de Orhei, en République de Moldavie, voisine de la Roumanie. 

Nous reprenons ci-après l’article qui a paru à ce sujet dans le numéro 60 de décembre 2017 
du bulletin Le Réseau de l’OVR-Suisse.



 







Nouvelles de nos centres

Lors de la remise de véhicules, une des conditions fixées est la réalisation, par la Mairie 
roumaine partenaire, d’un local du feu pour abriter le véhicule. Ces projets sont souvent 
menés avec le soutien du Conseil départemental…

Après celui de Chiril/Crucea (SV) dans le numéro précédant, voici le local du SVSU de Lunca 
de Jos/Gyimesközéplok (HR), partenaire de la ville de Neuchâtel, qui sera inauguré au début 
mai prochain.

 
                                Photo Mairie de Lunca de Jos / Gyimesközéplok

 
Recherche de matériel

Afin de poursuivre nos actions, nous recherchons toujours des véhicules, du matériel, etc… 
N’hésitez donc pas à contacter Christophe Praz.

 
 

Présentation de notre bilan

Dans le cadre de l’Assemblée générale de l’OVR-Suisse qui se déroulera le 5 mai prochain à 
Neuchâtel, plusieurs partenaires du Fonds pour les partenariats de la Contribution Suisse à 
l’élargissement auront l’occasion de présenter les actions réalisées… Le projet « Pompiers » 
en fait partie. Aperçu de l’après-midi : 

13h45 Ouverture et accueil 

Pascal Praz, Président d’OVR-Suisse
Dieter Zürcher, KEK-CDC, Diecteur du Swiss Intermediate Body (SIB)
Susanne Zumstein, DDC, Division Nouveaux Etats membres de l’UE



14h00 Programme et présentation des projets

► Les Fonds “Participation de la société civile” et “Partenariat et expertise”, Dieter
Zürcher, directeur du SIB 
► Présentation des projets et courte discussion :
(1) « Modèles agricoles », Peter Niederer, SAB 
(2) « Films pour adolescents », Raphaëlle Pralong and Raphaël Chevalley, The 
Magic Lantern
► Expériences et enseignements tirés des partenariats Suisse-Roumanie, Rahel 

Guntern, KEK-CDC

15h00 Discussion de groupe : « Les défis actuels de la société civile en Roumanie  
et le rôle des aides extérieures » (y compris les questions de la plénière)

Ionuţ Sibian, Directeur exécutif FDSC, Bucarest
László Pototzky, Directeur exécutif FP, Miercurea-Ciuc
Francisc Giurgu, Président OVR-RO, Livezi 
Thomas Stauffer, ex-directeur BCS, Bucarest
► Modérateur: Franz Kehl, KEK-CDC

15h45 Synthèse

Agenda du Comité de pilotage

Date Lieu Activité

5 mai Neuchâtel
Assemblée d’OVR-CH puis
Eivénement fnal du Fonds pour les partenariats et la société ciivile

24 mai Aigle
Fête de départ d’un camion en faiveur de la commune de Saraiu 
(CT), une acton menée par le Rotary-Club du Chablais

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

http://www.ovr-suisse.ch/
mailto:pascal-praz@bluewin.ch
mailto:pascal-praz@bluewin.ch
http://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, Ancienne Conseillère nationale, Le Chenit (VD)
M. Didier BERBERAT, Conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds (NE)
M. Yannick BUTTET, Ancien Conseiller national, Collombey (VS)
M. Raphaël COMTE, Ancien Président du Conseil des Etats, Neuchâtel (NE)
M. Stéphane COPPEY, Président de la ville de Monthey (VS)
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, Ancien Conseiller national, Vétroz (VS)
M. Pierre MAUDET, Conseiller d’Etat, Genève (GE)
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, Ancien Conseiller aux Etats, Lausanne (VD)
M. Stéphane ROSSINI, Ancien Président du Conseil national, Nendaz (VS)
M. Paul-André ROUX, Ancien Conseiller national, Grimisuat (VS)
M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR)
M. Nicolas VOIDE, Ancien Président du Grand Conseil, Martigny (VS)
M. Eric VORUZ, Ancien Conseiller national, Morges (VD) 
M. Laurent WEHRLI, Président Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Conseiller 
national, 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                                                       

   D’autres partenaires pompiers suivront….

Partenaires pompiers (matériel et équipement)
  

              

http://www.pompiers-onex.ch/
http://www.csi-crans-montana.ch/bienvenue.htm
http://www.eca-vaud.ch/


                                     

 
                                                   

Partenaires et sponsors

SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI 

                                 

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

IL RESTE ENCORE DE LA PLACE … POUR DE NOUVEAUX SPONSORS

 

http://www.csisierre.ch/pageaccueil.html
https://www.facebook.com/pompiersvalais/photos/a.187089531424601.45758.186711664795721/276667939133426/?type=3&source=11
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