L’association culturelle « NADARA » est une association
Roumaine à but non lucratif.
Pour mener à bien ses projets l’association a besoin
d’aides techniques et financières.
Les adhésions ou les dons même modestes nous
permettent d’exister, de répondre mieux sur le terrain
aux besoins d’urgence des plus démunis et de continuer
les activités déjà en place.

Association culturelle « Nadara »
Piata Marasesti 17, 4300 Târgu Mures
Roumanie :
E-mail : asso@nadara.org
Web site : www.nadara.org

ADHESION 2004 ET DONS

L’association culturelle « Nadara » qui signifie n’est pas peur en langue Romanes (langue Tsigane) est née en
Novembre 2002 à la suite de la rencontre de la compagnie Franco-italienne Croque Mule avec une communauté Rom de
Roumanie. Elle est en fait active sur le terrain depuis l’hivers 2000.
L’association culturelle « Nadara » travaille sur l’amélioration des conditions de vie et l’aide au développement
social , culturel et économique de la communauté rom de Szàszcsàvàs.
Cette association s’est créer pour essayer de répondre aux besoins d’urgences sur place mais aussi pour
tenter de trouver avec la communauté Rom des solutions durables pour améliorer leurs conditions de vie tout en
préservant et promouvant leur culture.
L’association tient à mettre en avant les pratiques et les échanges culturels comme outil social d’intégration.
de reconnaissance de la communauté rom comme une minorité culturelle qui fait pleinement partie du patrimoine
culturel commun Européen.
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construction de deux nouveaux puits
construction du pont entre le village et le quartier rom
construction de canalisations et finalisation de la route
achat de terrains cultivables
amélioration du foyer culturel (instalation thermique, isolation, aménagements…)
continuation des ateliers de danse, de musique et d’artisanat
aménagements du dispensaire médical
organisation de tournées

Si vous souhaitez soutenir nos projets, et participer à leur élaboration, vous pouvez adhérez à l’association.
Le prix de l’adhésion est de 10 € minimum (+ frais de banque).

Pour régler votre adhésion 2004 ou faire un don:
A
N
Règlements uniquement par virement bancaire à : A
Asssoooccciiiaaatttiiiaaa cccuuullltttuuurrraaalllaaa N
Naaadddaaarrraaa PIRAEUS BANK ROMANIA, scursala
Târgu Mures Swift COD: PIRPROBU
N° de compte : 2800-701038-002

Bulletin d’adhésion à l’association culturelle « Nadara »
Nom :…………………………….Prénom :………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………e-mail :……………………………….
Je désire devenir un membre adhérent
Je désire devenir un membre actif de l’association Nadara (participation aux activités et aux assemblées
générales)
Je désire devenir un membre bienfaiteur de l’association Nadara je verse la somme de :…..………€
Ce bulletin est à envoyer avec un justificatif de paiement (code Swift du virement) à : Association Culturelle
« NADARA »chez Alexandra Beaujard 28 rue du repos 69007 Lyon France ou directement par e-mail à
asso@nadara.org
Vous recevrez ainsi votre carte d’adhérent et un reçu.

