Nous avons lie des partenariats aves des écoles
spéciales, des institutions d’etat, des centres de
récupération
et
d´autres
organisations
nongouvernementales comme :
• La Direction Generale d’Assistence Sociale et
Protection des Enfants secteur 1
• Le Ministère de Travail, Famille et Egalite des Chances
• L’Inspectorat Ecolier de Bucharest
• Fondation United Way Romania
• La Mairie de secteur 1
Depuis notre fondation, donc du presque 15 années, nous
avons développé plus de 45 amples projets pour les jeunes
ayant une déficience intellectuelle et notre but a été leur
intégration.
Pour l’avenir, on desir de créer des logements protejés
permanents pour les personnes dans une situation d
´handicap.
Nos coordonnes :
51, Rue Fortunei, Secteur 1, Bucharest – Roumanie
Téléphone / Fax : 021 – 668 20 27
Portable : 0722 777 333
Personne de liaison : Mihaela Rotar – president de
l’Association ALTERNATIVA 2003
Site web : www.alternativa2003.ro
Email : alternativa2003romania@yahoo.com

L’Association ALTERNATIVA 2003 Roumanie
Au début, ils ont été des enfants plus spéciales pour nous
que les autres… et comme parents des enfants avec des besoins
spéciales, nous avons cherché des solutions, parce que nous
sommes rendues compte qu'ils ne restent pas pour toujours des
enfants, et que les jeunes qu’ils deviendront auront besoin de
beaucoup d’apprentissage spécial pour eux.

L’association a réussi a fonde trois centres pour le jeunes ayant
une déficiente intellectuelle:
• Le Centre de Jour qui offre les services suivants:
o Education specialise
o Ergotherapie
o Assistance sociale
o Activites de recreation et socialisation
o Conseil psychologique

Nos services sont accordes gratuitement aux jeunes ayant une
déficience intellectuelle qui ont l’âge au-dessus de 18 annes et a
leurs parents.
On cherche les plus efficients moyens d’éducation et de
communication, on travaille beaucoup sur la stimulation,
l’autodetermination et l’éducation des jeunes ayant une
déficience intellectuelle.

•

Le Centre d’Intégration par Thérapie Occupationnelle
qui offre les services suivants :
o Services de preparation professionelle et
ocupationelle
o Qualification professionnelle dans diverses
métiers
o Conseil vocationnelle
o Assistance sociale
o Ergotherapie
o Activites de recreation et socialisation

Nos résultats avec les jeunes sont:
• l’augmentation du degré d’autonomie personnelle,
l’élargissement de l’horizon informationnel a qui ont
peut avoir acces pour leur éducation et leur intégration
• la réduction du degré de la dépression et d’angoisse
provoquées par la déficience et par le contact avec la
société
• l’agrandissement de leur capacité de communiquer entre
eux et de lier des relations, d´ exprimer leurs besoins et
leurs désirs.

•

Le Centre de Logement temporaire qui offre les
services suivants :
o Le service de logement
o Des programes educatifs speciales de group
o Conseil psychologique
o Soin et recuperation physique et psyhique
o Assistance sociale
o Ergotherapie
o Activites de recreation et socialisation

Les résultats avec les parents :
¾ une meilleure interaction avec leurs enfants;
¾ l’agrandissement du degré de motivation et
d’information
d’ordre
médicale,
thérapeutique,
juridique, sociale.
Les résultats au niveau de la société civile :
¾ l’élimination des concepts erronés liés a la déficience
intellectuelle;
¾ la promotion de l’activisme et la solidarité sociale, la
tolérance, le travail volontier.

