
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4
EMES

 ASSISES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE  

ROUMANIE – FRANCE 
 

13 ET 14 JUIN 2013, CONSTANTA 
 
 

 Synthèse de l’atelier n°5 
 

Politiques locales et partenariats en faveur de l’enfance et de la jeunesse (cadre 
scolaire, crèches, cantines, services sociaux) 

 

 
Modérateur : Marc NECTAR, Conseil Général du Val-de-Marne, Chef de projet  
 

Rapporteur : Marian ILIE, Association des Communes de Roumanie, Chef de la filière du judeţ de 
Tulcea  
 

 

Première partie – Introduction 

 
L’atelier s’est déroulé conformément au programme prévu ; des participants de l’Ambassade 
de France en Roumanie, des représentants de l’Association des Communes de Roumanie, 
des maires, des représentants des inspections académiques des judets de Constanţa et de 
Tulcea et des représentants des associations et des fondations dans le domaine de la 
protection sociale ont participé à l’atelier.  
 
Le modérateur et le rapporteur ont déterminé les principaux objectifs de discussion de 
l’atelier, c’est-à-dire échanger sur : 

1. Des exemples de bonnes pratiques dans le domaine social 

2. La situation actuelle dans le domaine social en France et en Roumanie 

3. Des mesures et propositions d’actions  

 
 

Deuxième partie – Contenu 

 
1. Déterminant les objectifs des discussions, le modérateur a établi un cadre de 

présentation de bonnes pratiques.  

 

Le rapporteur a présenté un exemple espagnol de bonne pratique du système de protection 
sociale pour les groupes défavorisés qui appartiennent à l’ethnie rom et les mesures qui ont 
été prises pour résoudre les problèmes.  
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Avec le soutien des outils médias de la salle d’atelier (vidéo-projecteur), les représentants 
des associations et des fondations ont présenté des projets implémentés dans le domaine de 
la protection de l’enfance, des activités extrascolaires,  des ateliers de peinture et de la 
protection de l’environnement.  
 
Les exemples de bonne pratique ont soulevé des questions spécifiques visant à prendre 
exemple sur ce qui a été mis en oeuvre dans d’autres régions présentant des problèmes 
similaires (abandon scolaire, mesures de préventions des grossesses non-désirées, groupes 
ethniques, ...).  
 

2. Emil Draghici, président de l’Association des Communes de Roumanie, a présenté le 

cadre législatif déficient de la Roumanie en matière de protection sociale, en particulier en 

milieu rural: celui-ci étant identifié comme présentant de nombreux problèmes d’ordre 

social (familles monoparentales, enfants dont les enfants sont partis à l’étranger, grossesses 

non-désiréesn abandon scolaire, assistence sociale). Au cours des discussions, le modérateur 

est intervenu et a présenté le cadre législatif français actuel, apparu suite à la 

régionalisation.  

 

Les cas débatus ont permis d’identifier que les problèmes de la Roumanie sont similaires à 

ceux connus par la France avant sa régionalisation et que des problèmes communs existent 

et sont dus au cadre législatif européen actuel.  

 

Le représentant de l’Ambassade de France en Roumanie a présenté l’implication de 

l’Ambassade dans des activités sociales et dans des partenariats menés sur le territoire 

roumain. Les représentants de l’Inspection scolaire de Constanţa ont présenté les problèmes 

sociaux auxquels ceux-ci sont confrontés dans le système éducatif, soulignant l’importance 

de mener des campagnes/projets en partenariat avec des ONGs nationales ou étrangères 

avec de l’expérience dans le domaine social.  

 

Le rôle des collectivités territoriales et  des services offerts par les institutions publiques en 
France a été présenté.  
 
La collaboration entre organisations non-gouvernementales et institutions publiques ainsi 

que les partenariats public-privé ont été mis en avant.  

 
La présentation des opportunités offertes par l’existence des Fonds européens a attiré 
l’attention des personnes présentes ; des exemples de programmes opérationnels qui 
peuvent financer des projets pour la résolution des problèmes sociaux ont été donnés (POS 
Ressources Humaines, lignes 6.2, 6.3, etc.). Il a par ailleurs été souligné le fait que ce type de 
projets peuvent être analysés et déposés dans le cadre de partenariats franco – roumains 
renforcant ainsi la coopération entre les deux États.  
 
 
Troisième partie - Conclusions 

 
Le modérateur a présenté les principaux thèmes discutés en soulignant le professionalisme 
des discussions et leur interactvitié.  
 



Comme proposition pour le futur de la coopération décentralisée, le modérateur M. Marc 
NECTAR a lancé une invitation à organiser une visite en France qui aurait pour thématique 
spécifique „le Système de protection sociale et les politiques locales de fonctionnement”. 
Cette visite comprendrait des visites d’institutions publiques, des échanges d’expériences 
d’associations ou de fondations, la conception de plans d’activités de projets cofinancés 
incluant des partenariats. 
 
Les participants à l’atelier de travail ont échangé leurs coordonnées à la fin de celui-ci afin de 
pouvoir coopérer dans le futur dans l’espoir de résoudre des problèmes sociaux de plus en 
plus nombreux et diversifiés.  
 


