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Préambule 

 

 

L'année 2021 a été à nouveau difficile pour l'APIVS compte-tenu de la pandémie qui 

perdure. A l'occasion de son 27e anniversaire d’activité, l’association a été contrainte 

d'abandonner de nombreux projets qui l'ont rendu très connue à Sibiu et dans le judet. 

 

Les principales activités, qui étaient destinées à des groupes professionnels ou de 

jeunes, n’ont pas pu être réalisées, à cause des restrictions imposées. Il s’agit 

notamment des formations diverses, visites et animations des territoires, échanges 

d'expériences, activités culturelles, stages professionnels. Désormais l’association 

compte un seul salarié permanant. 

  

Néanmoins, l’association s’est bien adaptée au nouveau fonctionnement. Même si 

l'intensité des activités a beaucoup diminué, nous n'avons pas renoncé à notre vocation 

de médiateur de coopération et avons poursuivi le rôle d'animateur territorial. 

Nous avons gardé le contact avec les partenaires, français et roumains, avec la 

conviction que les trois grands axes qui définissent notre activité soient toujours 

pertinents et utiles à nos bénéficiaires. 

 

Notre projet se concentre autour de trois axes : 

 

A - Appui aux administrations, institutions et associations du département d'Ille et 

Vilaine et du département de Sibiu dans leurs actions de coopération. 

B - Projets en partenariat avec l'association "Solidarité 35 Roumanie" 

C - Propres projets et animation de la Maison Ille et Vilaine 

 

 

http://www.apivs.ro/
mailto:apivs@apivs.ro


  

 

A - SOUTIEN À LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET 

INSTITUTIONNELLE 

 

L’association a poursuivi les contacts réguliers avec le Judet de Sibiu et le 

Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

Dans le cadre, l’APIVS a accueilli le 14/01/2021 à la Maion d’Ille-et-Vilaine, l’équipe du 

Judet de Sibiu pour un échange en visio-conférence avec le Département d’Ille-et-

Vilaine. Y ont participé : 

Département : Jean-Luc Chenut, Didier Le Bougeant, Guillaume Violet, Marta Jouhier et 
Sylvain Segal 
Judet de Sibiu : Daniela Cîmpean, Doris Banciu et Delia Lisan  
Solidarité 35 Roumanie (S35R) : Catherine Sinquin et Enora Lebrun 
Association d’amitié Ille-et-Vilaine Sibiu (APIVS) : Alin Chipaila et Valentin Arvunescu 
 

       
La visio-conférence à la Maison d’Ille-et-Vilaine à Sibiu 

 
Lors de cette rencontre l’association a présenté son activité. 

 
Par ailleurs, l’APIVS a accompagné les points techniques entre le Judet et le 
Département d’Ille-et-Vilaine.  
 

Années de la randonnée 2021 – 2022 

 

Ayant l'ambition de se qualifier pour « Green Destination » (Destination Verte) en 2030, 

le Judet de Sibiu a commencé à rassembler ses forces et ses ressources dans un 

programme appelé « Les années de la Randonnées 2021-2022 ». Au sein de ce 

mouvement, parmi d’autres programmes « Eurorando » a sa place, c’est un programme 

de la Fédération Européenne de Randonnée Pédestre (FERP). 

Historiques du programme Eurorando: 2001 - marche de Strasbourg "Marcher pour 

l’unification de l’Europe" ; 2006 - Bohême-du-Sud (région tchèque) ; 2011 - Andalousie 

(Espagne) ; 2016 – Suède et 2021 – Sibiu 

 

 



  

       
 

APIVS a une double implication dans ce projet : d’une part elle accueille, à la MIV les 

réunions du groupe de pilotage du Judet et d’autre part, elle travaille dans le réseau des 

communes jumelées pour inciter à la création de petits circuits de découverte (nature, 

histoire, produits locaux…)  

Nous avons organisé, à la MIV, un échange avec l’équipe du Judet, la Fédération de la 

randonnée 35 et S35R auquel plus de 16 personnes ont participé.  

 

 

Axe jeunesse 

 

L’APIVS a œuvré pour mettre en place et accompagner des stages :  

 

Stages pour étudiants Askoria, à Sibiu 

Bien qu'il y ait eu plusieurs demandes de stage d'étudiants français, les conditions 

sanitaires n'ont pas permis l'approche des centres d'accueil social de Sibiu. 

Nous avons gardé contact avec les responsables français et roumains et nous 

reprendrons les stages dès que possible. 

La nouvelle équipe en tête a la Direction Sociale du Département est très satisfaite de 

cette coopération et s’engage à la poursuivre. 

 

Stages pour étudiants de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de 

Bretagne (IRFSSB) 

L'IRFSSB, un centre de formation dans le domaine social et de la santé est l'autre 

partenaire breton qui bénéficie de la coopération décentralisée Ille et Vilaine - Sibiu Il 

prépare les jeunes à des métiers tels que : aide-soignant, assistante de puériculture, 

infirmière, accompagnateur pédagogique et social, secrétaire médicale et médico-

sociale, etc. 

Des étudiants, qui suivent une formation auxiliaire en puériculture, sont désireux de 

venir en stage à Sibiu. 

 

Stages pour étudiants au lycée Coëtlogon de Rennes 

Depuis plusieurs années, nous collaborons avec le lycée professionnel Coëtlogon de 

Rennes, qui envoie en stage leurs élèves en formation dans le domaine du social ou 

économique. Ensemble avec le Club Francophone d’affaires, on prépare le champ pour 

des nouvelles stages. 



  

 

Stages pour étudiants du lycée de Montauban de Bretagne  

Depuis cette année le Lycée Montauban de Bretagne s’est dirigé vers nous avec une 

demande de stage pour les formations Service à la personne et Commerce. La 

référente Françoise Nedellec, aimerait également venir pour une visite préparatoire, afin 

de rencontrer les potentielles structures de stage.          

 

Accompagnement de l’association Reset dans le cadre du projet « Open houses » 

avec JTM, un projet soutenu par programme Erasmus +.  

 

Recherche d’une école partenaire pour les mobilités Erasmus + consortium porté 

par le Département d’Ille-et-Vilaine avec 8 collèges)                           

Nous avons trouvé un partenaire pour le collège de Montauban-de-Bretagne, c’était le 

collège de Turnu Rosu, mais un peu tardif car il avait trouvé un partenaire en Croatie. 

Les portes du collège de Turnu Rosu restent ouvertes pour d’autres opportunités.  

 

Animation de la Maison d’Ille-et-Vilaine 

 

Nous avons assuré une permanente ouverture de la MIV pour nos partenaires habituels 

Judet de Sibiu, CFAS, AFS et AJTS, mais aussi pour les jeunes Erasmus et les 

nouveaux expatries français. Dernièrement un officier français de l’OTAN, participe au 

groupe qui suit les cours de roumain a la MIV. 

 

Le lectorat français de Sibiu est un autre partenaire avec lequel nous préparons tous les 

ans, « La semaine de la francophonie ».  

 

Le 25 juin 2021, nous avons organisé l’accueil de l’Ambassadrice de France, Mme 

Laurence Auer et le Consul honoraire Ion Ciolacu. A cette occasion nous avons invité 

l’Inspectorat de l’Académie, les Lecteurs de français de Sibiu et de Brasov, le CFAS, 

l’AFS. 

 

                 



  

   

 

B - PROJETS EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION 

"SOLIDARITÉ 35 ROUMANIE" 

 

Animation du réseau 

 

A l’occasion de la Journée des adhérents de S35R – nous avons organisé la 

participation des communes roumaines a une rencontre en visio-conférence avec leurs 

partenaires bretiliens. Depuis, on a créé un groupe WhatsApp avec les responsables 

des associations de jumelage pour mieux se connaitre entre nous et partager les 

informations et les expériences.    

 

Volontaire SCV à la Maison française 

 

Le 10 -ème volontaire SCV a été accueilli à la Maison française.  On l’a accompagné 

pour faciliter son intégration dans le milieu associatif, dans la société de Sibiu et, 

surtout, dans le milieu scolaire, où il exerce une bonne partie de ses activités. Axel 

Boulet a succédé Josefine Fougier-Garrel à partir du mois d’octobre, et va participer 

aux projets "Le français au quotidien" et "Jouons au français". Alors que les « Années 

de la randonnée 2021-2022 » sont en cours, Axel soutiendra également les efforts de 

l'APIVS pour inclure les communes jumelées dans ce programme du Judet de Sibiu. 

 

                                     
            A la Mairie de Pauca                                     A l’école de Apoldu 

La 30-ème anniversaire des relations Ille et Vilaine - Sibiu 

 

Ça fait deux ans que, ensemble avec les partenaires français et polonais, on se prépare 



  

à fêter, à Rennes, la 30-ème anniversaire des premières visites et actions dans le judet 

de Sibiu, ainsi que dans la région de Wielkopolska a en Pologne. Les deux 

associations, Solidarité 35 Roumanie et Bretagne Pologne ont invité, aussi bien les 

partenaires associatifs que ceux des administrations locales, à une rencontre pour 

remémorer un passé fructueux et pour réfléchir ensemble à l'avenir. 

 

 

C - PROJETS PROPRES 

 

 

Partenariat avec le Lycée agricole "Daniil Popovici Barcianu" 

 

La politique du Judet encourage les agriculteurs, les productions locales et les circuits 

courts, à voir le marché Transilvania (sur l’idee de Marché de Lices) et le marché 

paysan du Musée en plein air. Notre association a proposé de soutenir la formation 

agricole et est partenaire du Lycée Agricole de Sibiu pour les aider de mettre en place 

les projets de sensibilisation pour ces métiers. Deux projets ont plusieurs éditions : « Je 

choisis l’enseignement agricole » et « Je veux être fermier » financés par la Fondation 

"Civitas" 

Cette fois-ci, pour la troisième année consécutive, nous avons travaillé ensemble pour 

le projet de visites d'étude,  "Je veux être fermier".  

Certaines activités ont été annulées, mais de nouvelles méthodes de promotion ont été 

trouvées et les rencontres et visites essentielles ont été réalisées.  

                

                      
 

 

Projets inscrits à l'Agenda culturel de la Mairie de Sibiu 

 « Jouons au français », un projet de sensibilisation à la langue française, « Université 

d'été en français » et « Les centres de vacances », projets très connus et attendus par 

les jeunes, ont été annulés pour la deuxième fois en 17 ans. L’agenda culturel de Sibiu, 

un dispositif d’appel à projets de la Ville aide tous les ans les associations et les 

organisations culturelles à monter leurs projets en suivant les thématiques d’actualité.  

 

 



  

Les trésors du Pays d'Olt 

 

La 13-ème édition de ce concours sur des thèmes de culture et nature dans un territoire 

situé entre les monts Făgăraş et la rivière de l’Olt a été la dernière en 2020.   

 

              
 

Depuis on réfléchis, ensemble avec les représentants de communes, à une autre 

formule, qui pourrait impliquer plusieurs territoires du Judet de Sibiu. 

 

                   

 

 

                                                                        Valentin Arvunescu 

                                                                          Directeur exécutif 


