OBJETS :
- Renforcer le mouvement OVR Solidarités
- Les Assises de la coopération décentralisée franco-roumaine à Lyon les 2 et
3 avril 2019
Chers amis,
Anne Marie Scotto présidente de OVRS et les administrateurs vous présentent tous
leurs vœux fraternels et solidaires pour 2019.
Vous êtes partenaires avec des villages en Roumanie ou en République de
Moldavie, dans un cadre "Associatif ou de Comité de Jumelage".
Nous vous invitons par ce courrier à participer à renforcer le mouvement OVR
Solidarités.
Lors des Rencontres nationales d’OVR Solidarités à Reyrieux (commune proche de
Lyon), Madame Anca Opris Consule Générale de Roumanie à Lyon a annoncé la
date des Assises de la coopération Franco-Roumaine le 2 et 3 avril 2019 à Lyon et
a invité le réseau associatif citoyen OVR Solidarités à y participer.
Réservez cette date dès maintenant...
C’est une occasion unique de pouvoir participer à ces Assises pendant la présidence
de la Roumanie à la Commission européenne afin de rendre visible tout le travail
de partenariat associatif que nous accomplissons et vous accomplissez en
particulier dans les territoires ruraux où vit 50% de la population roumaine.
Comme OVRS fait partie du comité de pilotage de ces Assises regroupons nous
dans cette fédération associative venez renforcer le réseau associatif national OVR
Solidarités.
Pour que l’expérience solidaire citoyenne soit valorisée. Que les priorités sociales
et santé soient prises en compte en Roumanie (plaidoyer pour l’accès aux soins de
tous sur tout le territoire roumain, recherche de solutions européennes pour lutter
contre l’exode massif des professionnels de santé roumains ..).
L’annonce gouvernementale (Gabriel Attal, secrétaire d’état à la vie associative et à
la jeunesse le 29 novembre à France Inter) de la création d’un fonds de financement
pour les regroupements associatifs (appels à projet) est une incitation à fédérer nos
actions pour les valoriser.

Le soutien d’une fédération nationale peut donner de la force à vos projets.
L’organe de communication d’OVRS « le TU » (le trait d’union) peut faire
connaître vos activités, vos questions, favoriser l’entraide Inter associative...
Plus que jamais des organes comme OVRS ont leur raison d'être en raison des
valeurs portées, en raison des actions passées et des projets d'entraide solidaire
réciproque.
Plus que jamais dans la période actuelle il est bon de mettre en valeur les
associations et se fédérer donne plus de force.
Nous avons tous besoin les uns des autres.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre et nous inscrire collectivement
aux Assises et y présenter nos projets.
Contact:
annemarie.scotto.ovr@gmail.com
jacques.prinet.ovr@gmail.com
NB: Si vous avez déjà des activités à faire connaître, ou des « souvenirs croisés »
du début des partenariats, envoyez vos articles pour les prochains TU.
Nous avons le projet de constituer un recueil consacré à votre histoire et notre
histoire de partenariat avec des villages Roumains et de République de Moldavie.

Jacques Prinet
Vice-président d'OVR Solidarités

