Association Agricole « Neam de Gospodari »
Rapport d’activité - année 2020
L’année 2020 s’est passée comme une tempête et a laissé derrière elle des
déséquilibres, des émerveillements, des questions et beaucoup d’angoisse.
Elle a balayé sur son chemin les entreprises, les coutumes et les pièces de
vie telles que nous la connaissions. Elle nous a envoyés travailler de chez
nous, nous a appris de nouvelles choses et nous a mis face à une autre
réalité, avec un nouveau contexte, auquel nous nous sommes tous adaptés.
Pour l’Association Agricole « Neam de Gospodari », le contexte de 2020 a
signifié une reconfiguration du tracé, la pause de certains projets et l’attention
aux urgences.
Nous étions plus proches de la communauté. Nous avons aidé des
personnes et des institutions à tous les niveaux à contribuer à un « futur » et
un « avenir » pour lesquels nous construisons chaque jour. Ici, nous sommes
au milieu de la communauté et nous croyons que notre mission est de
soutenir la croissance, dans n’importe quel contexte.

Nous avons contribué à:
La santé des habitants de Bacău
Les sports de Bacău
La vie des habitants de Bacău

6 projets locaux et régionaux d’une valeur de plus de 600 000 lei

*Nos investissements et actions ont couvert non seulement Bacău, mais
aussi la région de la Moldavie.

Projet
Soutien à l’aménagement et à la dotation du laboratoire de
microbiologie pour les tests COVID 19/SRAS COV 2 à l’Hôpital
d’Urgence du Comté de Bacău.

Parce que « urgence » était le terme sous lequel nous avons agi cette année,
c’était également le cas du soutien fourni pour l’aménagement et la dotation
du laboratoire pour les tests COVID 19.
Après les premiers signes inquiétants de la pandémie et la consultation des
décideurs de la ville, il était clair que les tests de diagnostic moléculaire(Real
Time PCR) seront essentiels pour la communauté et notre santé.
Le nouveau contexte de pandémie nous oblige à repenser nos vies; ainsi,
investir dans la santé et notamment dans les infrastructures pour assurer le
confort et la sécurité au niveau local était une priorité en 2020 et reste une
première place sur notre liste pour 2021.

Date de début du projet:18 mars 2020

Durée du projet en nombre de mois:3 mois

Le montant total du projet intégral SJU Bacău = 200 000 euros
aménagement et dotation du laboratoire de
microbiologie
Le montant du projet Association AGRICOLA - 250 000 lei
Appui à l’aménagement du laboratoire de
microbiologie

2.

Projet: Appui à la dotation en matériel de protection et d’hygiène pour
l’Inspection des Situations d’Urgence de Bacău

Cette année a également signifié l’intégration dans nos vies de matériaux de protection,
de masques et de désinfectants, d’une manière nouvelle et en bien plus grande quantité.
Le défi est venu pour toutes les institutions, et nous, l’Association AGRICOLA-Neam de
gospodari, avons sponsorisé des matériels de protection et d’hygiène spécifiques et
nécessaires dans toutes les actions entreprises par ISU Bacău dans le plan de lutte et de
limitation des effets de la pandémie COVID 19/SRAS COV 2.
Les matériaux nécessaires:
Gants jetables en latex, tailles M et L.
• Bottes jetables universelles
• Désinfectant de surface IDZ, sans rinçage

• Désinfectant pour les mains
 Savon liquide désinfectant
Date de début du projet:22/12/2020
Montant:

Date de début du projet:2 mois
150 000 lei

Le projet - « Ridicăm mingea la fileu »- Fondation Pro Știința Bacău
Les sports de compétition ont été touchés par le contexte de la pandémie
COVID 19/ SARS COV 2.
Sans incitations financières, sans conditions d’entraînement, sans revenu constant, les
sportifs ont été contraints d’abandonner, de se remodeler, de chercher des solutions
ailleurs.
Nous soutenons le sport, un mode de vie sain et investissons dans les élites
communautaires. Et le volleyball féminin est un point de référence pour la communauté de
Bacău.
Donc, au moment où l’équipe ȘTIINȚA Bacău s’est retrouvée sans 8 membres dans
l’équipe, et après avoir terminé le groupe, à la fin du tour, après 11 étapes et après 6
matchs gagnés, l’équipe était au milieu du classement, nous a répondu au besoin.
Les sports de Bacău ont besoin de soutien, et un segment standard - comme le volleyball
féminin - mérite de rester dans le classement, et nous pouvons faire partie de la solution,
car nous faisons partie de la communauté.
Le projet « Ridicăm mingea la fileu », d’une valeur de 150 000 lei, signifie:
A. location du logement des athlètes = 25 000 lei
A. transport d’athlètes = 15 000 lei
C. contrats d’activités sportives pour l’année compétitive 2020-2021.110 000 lei

Projet: Soutien alimentaire Association chrétienne de charité mission et d’aide
Betesda - Maranatha:

Maisson Ray (https://www.casaray.ro/ro), un centre de garde d’enfants à Dobreni,
a été fondé il y a 25 ans et héberge actuellement 20 enfants. Malheureusement,
leur « mère », Tatiana Gavril, et celle qui veillait au bon déroulement des
activités du centre est décédée dans l’incendie de l’Hôpital du Comté de Neamț.

Parce que les besoins des autres sont nombreux et urgents, nous sommes
venus à leur secours en leur fournissant une partie de la nourriture nécessaire
pour cuisiner les 2300 repas par mois.

Date de début du projet: 18 décembre 2020

Date de début du projet: 2 mois

Produits alimentaires en valeur approximative de:

En fonction des parrainages attirés

P10.Le projet « Sprijin financiar a unei persoane cu dizabilitati pentru
achizitia unui carucior cu rotile electric» (Aide financière d’une personne
handicapée pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique)

Sans sa main gauche et avec les deux jambes amputées, Ninel Constantin
Adrian a peu de chances de mener une vie normale. Mais même en l’absence
de fauteuil roulant, il semblait voué à l’isolement et à l’impuissance. L’accident
de train qui a changé sa vie ne lui a pas donné la possibilité de passer à autre
chose.
Ninel avait besoin d’une poussette électrique pour sa vie pour s’engager dans
une nouvelle voie, nous sommes donc venus à son aide, et à la fin de 2020, il a
reçu la poussette qui l’aide à être plus autonome.
Date de début du projet:30/10/2020

Date de début du projet:1 mois

Montant:

3100 lei

Le projet:« Vlad învinge cancerul » (Vlad vainc le cancer)

Vlad Stefan Snel a joué au volley-ball, au football et a également fréquenté le Lycée des
Arts « George Apostu » de Bacău, département de peinture.
Soudainement, au début de 2020, Vlad a commencé à avoir une douleur sourde, puis
aiguë à la hanche. En quelques jours, sa démarche s’est déformée, puis l’histoire galope à
travers des tests et des craintes jusqu’au diagnostic de cancer des os - le sarcome

d’Ewing. Une tumeur d’une taille fabuleuse, comparée à la croissance d’une tumeur: 22cp
occupant tout l’os iliaque.
Vlad a besoin d’une intervention chirurgicale à l’étranger pour lui permettre de remplacer
l’os iliaque atteint par une prothèse en matériau osseux humain, spécialement conçue, qui
assurera son développement sans affecter la différence de niveau entre les deux jambes.
Cela est possible à l’Hôpital Sant`Orsola de Bologne - Italie ou dans d’autres hôpitaux à
l’étranger. Le coût de cette opération est d’environ 120 000 euros.
Et une partie du combat de Vlad, c’est nous.

Date de début du projet:31/12/2020

Date de début du projet:1 mois

Montant:

50 000 lei
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