RAPPORT D’ACTIVITES 2011
-

L’asbl STUDY-HELP a été créée au courant de l’année 2011 (publication des statuts au Mémorial
C le 1er août 2011)

-

Un système de parrainage a été mis en place, et ce en faveur d’enfants issus de milieux
défavorisés qui ont intégré le foyer d’accueil casa « SF. Iosif » sis à RO-535600 ODORHEIU

-

Ce foyer d’accueil compte à peu près 150 enfants et est dirigé par soeur Emilia assistée de 5
autres sœurs. Un contact régulier avec sœur Emlia est assuré, tant directement que par
l’intermédiaire de M. Catalin ALBU, membre de la Table Ronde de RO-BRASSOV et personne de
contact sur place de STUDY-HELP

-

Les enfants qui bénéficient du parrainage sont ceux qui, arrivés à l’âge de majorité, quittent le
foyer et qui se sont décidés à poursuivre des études supérieures

-

Fin 2011, le nombre d’étudiants parrainés a été de 13 et le nombre de parrains également de 13,
étant précisé que dans un cas deux parrains contribuent au parrainage d’un étudiant et que dans
un autre cas un parrain assure le parrainage de deux étudiants

-

L’identité ainsi que, le cas échéant, l’adresse email de chaque étudiant ont été communiqués à
chaque parrain correspondant, lequel peut, s’il le souhaite, communiquer directement avec
l’étudiant qu’il parraine

-

L’ensemble des fonds virés à STUDY HELP par les différents parrains ont été (et seront
également à l’avenir) directement et intégralement continués aux différents étudiants
parrainés. Les frais administratifs ont été réglés séparément, notamment à l’aide de dons
spécifiques obtenus par STUDY HELP

-

Un suivi des études est réalisé sur place par le précité Catalin ALBU, qui vérifie les résultats
scolaires et qui informe STUDY-HELP de la réussite, respectivement de l’échec scolaires des
étudiants parrainés

-

En 2011, le président Jos SALES s’est déplacé avec le trésorier Marc ELSEN et le secrétaire
Antoine STOLTZ en Roumanie du 7 au 10 avril 2011 à leurs propres frais aux fins de prise de
contact avec les étudiants à parrainer. A noter que pour chacun des étudiants-candidats un
parrain a pu être trouvé. Le président Jos SALES s’y est dèplacé une seconde fois à ses propres
frais, du 13 au 16 octobre 2011, afin de se renseigner sur place sur le bon fonctionnement du
parrainage mis en place et faire le point avec sœur Emilia, les étudiants concernés et la personne
de contact sur place, M. Catalin ALBU

-

La création d’un site internet « STUDY-HELP » et d’un dépliant (flyer) aux fins de distribution au
public a été décidée

-

Afin de trouver des parrains supplémentaires, une prospection a été réalisée par les membres de
STUDY HELP dans le but de faire connaître l’activité de STUDY HELP auprès de parrains
potentiels

