PROJET DE SOUTIEN AUX POMPIERS VOLONTAIRES DE ROUMANIE
A TRAVERS LE RESEAU OVR OPERATION VILLAGES ROUMAINS - SUISSE
I N F O - F L A S H N° 46 – 30.05.2018

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

Présentation du bilan de notre projet
A l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’OVR-Suisse qui s’est déroulée à
Neuchâtel le samedi 5 mai dernier, nous avons eu l’occasion de présenter le bilan de notre
action.
L’après-midi de la séance marquait la rencontre de clôture des Fonds pour les partenariats et
Fonds pour la société civile du Programme de coopération Suisse-Roumanie, financé par la
Confédération. Plusieurs projets réalisés ont été présentés. Cet évènement a été organisé
dans le cadre de l’Assemblée de l’OVR puisque nous avons bénéficié d’un financement de
notre projet.

Présentation d’un des projets retenus :
« Les modèles agricoles »,
par Peter Niederer, du Sweizerische
Arbeitsgemeinshaft für die Berggebiete
(SAB)
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Discussion de groupe : « Les défis
actuels de la société civile en Roumanie
et le rôle des aides extérieures »,
sous la coordination du modérateur
Franz Kehl, du Bureau de consultants
KEK-CDC
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Afin de présenter notre action, un article, bilan de notre projet, a été rédigé pour le numéro
avril 2018 du bulletin de l’OVR-Suisse, Le Réseau. Nous reprenons cet article ci-après.

Visite de nos centres
A l’occasion de nos différents voyages en Roumanie, nous essayons de rendre une petite
visite à l’un ou l’autre des centres créés, histoire de faire le point de situation et de voir les
suites à donner à notre action.
Fin mars, Pascal Praz et Cédric Bonnébault (Association « Entr-Aides », partenaire local de la
commune de Andrieşeni) ont rendu une petite visite à cette commune du judeţ de Iaşi et
rencontré le maire.
Fin avril, Christophe Praz a rendu visite au SVSU de la ville de Gherla (partenaire de la
commune de Nendaz) et rencontré le nouveau commandant des pompiers de la ville.
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Christophe Praz a également, par la suite, visité la commune de Chiril/Crucea (partenaire de
la commune de Moutier) et rencontré Dorin Rusu, le maire de cette commune du judeţ de
Suceava.

Groupe de soutien à notre projet
Le Conseiller national Thomas Egger de Viège (VS) a rejoint les membres de notre groupe de
soutien. Nous le remercions, d’ores et déjà, pour son soutien à notre action en Roumanie.

Action en faveur de la commune de Saraiu (CT)
Le Rotary-Club du Chablais, en collaboration avec le Rotary-Club de Constanţa ont préparé la
remise d’un véhicule d’intervention à la commune de Saraiu.
Notre organisation a apporté son expérience dans l’organisation de cette action. Un échange
de matériel a également été effectué.
La cérémonie de remise du véhicule se déroulera le 2 juin prochain en Roumanie, mais une
conférence de presse et présentation du véhicule s’est déjà déroulée à Aigle, le jeudi 24 mai,
en présence des autorités communales de Ollon/VD et Aigle/VD, des représentants de l’ECA
Vaud et des membres du Rotary Club du Chablais. Christophe Praz et Pascal Praz étaient
présents pour OVR-Suisse et le projet « Pompiers ».
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Recherche de matériel
Afin de poursuivre nos actions, nous recherchons toujours des véhicules, du matériel, etc.
N’hésitez donc pas à contacter Christophe Praz – christophe.praz@bluewin.ch.
Nous avons plusieurs demandes de soutien en attente de véhicule et de matériel.

Agenda du Comité de pilotage
Date

Lieu

24 mai

Aigle

Activité
Fête de départ d’un camion en faiveur de la commune de Saraiu/
CT, une acton menée par le Rotary-Club du Chablais

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

Vous retrouverez l’actualité de notre projet « Pompiers»sur le site :
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, Président de commune, 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. Thomas EGGER, Conseiller national, Viège (VS)
M. Jean-René FOURNIER, Conseiller aux Etats, Sion (VS)
M. Jean-René GERMANIER, Ancien Conseiller national, Vétroz (VS)
M. Pierre MAUDET, Président du Conseil 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)

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

