MISSION EN SERBIE/BOSNIE DU 16 AU 20 JANVIER 2017
SPF Nouvelle Aquitaine
La délégation est composée de 8 personnes:
Michelle Mauvillain ...Fédération 16
Bouchra Rafik 16... ….Fédération 16
Philippe Cortes ...........Fédération 87
Jean Louis Rolland ….Fédération 17
Nicolas Xuereb ….......Fédération 86
Jean Marchal …........Association Nationale
Jean Louis Poly ….....Région Nouvelle Aquitaine
ZoricaPopovic……..NOTRE INTERPRETE

Contexte :
Notre dernière venue physiquement dans les Balkans en tant que Région (ex Poitou
Charentes) datait de janvier 2015 avec des PNV en Serbie et Bosnie ainsi que
l’inauguration de la maison pour tous financée par la région. Entre temps des
fédérations et comités de la région ont financé des JOV, Village Copain du Monde et
continué des projets de soutiens aux micros projets existants.
Aujourd’hui avec la Nouvelle Aquitaine SPF il a été décidé de faire un point sur tous
les projets mondes des 13 fédérations dont les Balkans.
Le but de cette mission est bien de renouer et de renforcer nos partenariats avec les
structures historiques (durant le conflit) et le SPF ; ainsi que de travailler avec les
nouveaux partenaires du territoire des Balkans.

Lundi 16 janvier 2017
VOYAGE plus long que prévu car l'avion avait 3 heures de retard.
A 19h rencontre avec l'association des handicapés de Pozega à la maison commune
financée par des fédérations de Poitou Charentes.

La maison est en excellent état, propre, bien chauffée.
Nous avons une longue discussion avec le nouveau Président Milos Djufisic qui a
remplacé Dragan en juillet 2015 et deux bénévoles « historiques » ainsi que Maria qui
est salariée à temps partiel quand les finances le permettent (8 mois sur 12).
L'association qui compte 142 adhérents a de graves problèmes pour assurer son
fonctionnement.
Les changements liés aux élections nationales et municipales ont des conséquences
immédiates sur le nombre de permanents salariés et sur l'orientation même de
l'association ; en effet l'Etat obligerait l'association a acquérir des accréditations pour
qu'elle puisse continuer son activité dans la maison commune.
L'association n'étant pas indépendante financièrement, ne peut l'être dans ses
orientations et ses projets, un besoin d'accompagnement semble nécessaire.
Nous leur avons demandé de nous transmettre par écrit leurs projets et planifions une
autre rencontre pour mercredi soir.
Cette deuxième entrevue nous a permis de voir que l'activité était très réduite en début
d'année tant que les subventions n'étaient pas versées.
La nécessité d'indépendance financière est à nouveau soulignée,la production et la
vente d'objets imprimés semblent tourner au ralenti.
Nous obtenons un rapport d'activité et un budget que notre interprète a traduit

(Annexe).

Mardi 17 janvier 2017
Rendez vous à la Mairie à 10H ou nous sommes reçu par le Vladan KOVACEVIC
vice-président (maire adjoint) depuis 6 mois. Le maire est excusé en raison d’une
réunion liée à la neige.
Jean fait un historique au maire adjoint et Nicolas lui présente les précédentes actions
effectuées par le SPF à Pozéga dont les actions avec la Maison commune.
Des explications sont demandées au sujet de l'avenir de l'association de la maison pour
tous et des salariées.
Le maire adjoint s'engage à nommer un coordinateur pour faciliter etcoordonner
les relations avec l'association, le centre culturel, le dispensaire...et tous nos
partenaires sur le territoire de Pozega (cf. annexe).
Le maire adjoint pense qu'il faut faire plus avec la maison des handicapés. Il souhaite
que la coopération continue dans tous les domaines.

Rendez vous au centre culturel à 11h20 avec le directeur SrdjanStevanovic.

Une coopération régulière avec l'association des handicapés a lieu avec un point
d’orgue le 3 décembre (journée pour les handicapés) dont un spot vidéoa été crée avec
des enfants handicapés et valides ; ce spot est diffusé surPozega et disponible aussi
suryoutube.
Darcoest une personne handicapé emblématique sur Pozegaqui faisait partie des

personnes actives dans l’association des handicapés. Il a aussi interprétait son propre
rôle dans un film (Restart). Depuis il a crée son association indépendante de la maison
commune avec différentes activités : ateliers, expositions, peinture etc…

Projets prévus pour 2017 avec l'association commune / une expo et des ateliers.
Nous demandons des projets par écrits avec un budget (Annexe).
Une copie du film« Restart » est demandée à nouveau par Jean-Louis de la FD 17, car
un Festivalinternational du film a lieu chaque année à la Rochelle. Pour l’édition 2018,
il serait intéressant de diffuser « Restart » ainsi que d’autres films sur les Balkans avec
la présence de réalisateurs.

Le directeur nous invite à une exposition mercredi à 19h sur les fouilles Archéologiques
à Pozéga.

Rendez vous au dispensaire à 12h50

Nous apprenons que le Dr Vera est toujours médecin au dispensaire (aux
consultations) et qu'un nouveau directeur a été nommé.
Le nouveau directeur, Dr AleksandarAntonijevic...qui remplace le Dr Véra nous
explique lesproblèmes en Serbie. Certaines institutions et associations manquent de
moyens financiers.
Au dispensaire, des soins primaires, d'urgence sont prodigués en lien avec différentes
pathologies telles que le diabète, stress, cancers…
Ils traitent plus de 35 000 patients sur l'année, avec 152 employés et 40
médecins/dentistes.
Un historique est fait sur toutes les actions du SPF avec le dispensaire.
Nous lui demandons les besoins, et s’il souhaite poursuivre les actions avec le SPF.
Les besoins ont changé depuis 2ans, car ça c’est beaucoup informatiséaussi bien dans
les services que dans les appareils médicaux...

Les besoins sont un manque de matériels de prévention, de détection... le matériel peut
venir de France ou acheter sur place.
Le dispensaire est en lien et sous la responsabilité de l’hôpital d'Uzicé.
Il faut là aussi renforcer la collaboration avec la maison commune.
Une visite du dispensaire est faite et des besoins urgents sont présentés comme la
réparation d'un fauteuil de dentiste, l'achat d'une clim pour la salle qui accueille les
bébés (40° en été), aspirateur professionnel. Il leur manque un appareil de cardio en
pédiatrie.La fédération de la Charente et le Comité de Ruffec achète sur place une clim
(300€ ) et finance la réparation du fauteuil ( 200€ ).

Rendez-vous à la Croix rouge de Pozega à 14h10 : rencontre avec le président
Dragan Stankovic.

Nous recevons un excellent accueil.
Depuis 20 ans, des actions avec le SPF ont été menées notamment avec la Fédération
de la Haute Vienne.

Différents points ont été clarifiés et des malentendus expliqués,notamment pourquoi les
relations avaient brutalement stoppées.
Nous souhaitons renouer des liens pour poursuivre le partenariat. Une vraie volonté
des 2 cotés.

Quels sont les projets dans le futur ?
1- soins pour les personnes agées :
Elles sont dans des villages éloignés, vieilles, malades, isolées avec des difficultés pour
se déplacer. Ces personnes âgées reçoivent 1 fois par an 1 colis par l'Etat.
Ce n'est pas suffisant donc le projet c'est 3 visites par an par des bénévoles de la croix
rouge pour apporter aliments, produits d'hygiène à 80/100 personnes soit 1000 euros
par visite.
2-Club pour les jeunes ( 14/18 ans) :
Impliquer 40 jeunes dans des actions pour qu'ils deviennent bénévoles (ateliers
éducatifs, de premiers secours....).
Une grande salle avec chauffage peut être utilisée :besoin de chaises/tables, mobilier
en général.
Nicolas leur présente le mouvement Copains du Monde du SPF.
3- Cuisine de Soupe : 260 personnes recensées par la mairie ont besoin d'une aide
alimentaire tous les jours.
Besoin d'achats de produits alimentaires pour la soupe et les gouters pour les enfants.
4-Isolation et travaux de façade pour le bâtiment du siège de la Croix rouge,
Le local a été financé en 2002 par le haut commissariat des réfugiés et le chauffage par
le SPF.

Une étude pour l'isolation et la façade a été effectuée par les étudiants en génie civile
d'Egletons (Haute Vienne).
Des devis ont été estimés à 11000 euros en 2011, nous demandons une
réactualisation des devis.
Rendez vous avec la compagnie folklorique de KOLO à 20h pour assister à une
répétition des jeunes. Un accord de principe est pris pour leur venue au congrès de
Bordeaux ; Thierry Mazabreau qui connaît bien ce groupe qui s'est déjà produit en
Haute vienne se charge faire une note au SN.

Mercredi18 janvier 2017
Nous allons à la maison de retraite de Pozega pour faire le point avec eux et leur
fournir des pelotes de laines pour les occupants.

Nous allons à CACAK pour rencontrer Mirjana Herzog, pédiatre ancienne responsable
du parlement des citoyens qui avait été mis en place en 2000 et dissout en 2006.

Une excellente collaboration avec le SPF a eu lieu durant toutes ses années.
Mirjana nous expose des projets en lien avec les jeunes, les enfants : constructions de
terrains de sports…
A Cacak, il n’y a plus de structures pour soutenir les familles.
Projet : l’accès à la culture en lien avec le théâtre des Enfants qui sera présenté à
l’association de Touzla (Bosnie).
Rendez vous avec la Croix rouge de Pozega à 15h :
Ils nous fournissent des devis sur les projets nouveaux sont présentés, des contacts
pris avec le club de basket qui souhaite des informations supplémentaires dans le
cadre du futur tournoi le 02/03 juin à Limoges.

Jeudi 19 janvier 2017
Départ à 7h30 pour Touzla en Bosnie Herzégovine
Il y a beaucoup de neige sur la route de montagne arrivée vers 13h.

Nous avons durant 2h un échange très chaleureux avec l'association Bolje Sutra qui
travaille essentiellement en direction des enfants et qui mérite notre soutien, d'autant
plus que Binasa (responsable de l’association) est très amie avec Alma (exresponsable de l’association « Le Soleil dans la Main ») avec laquelle le SPF a déjà
bien travaillé sur le territoire de Kladanj.
En annexe les objectifs de l’association, ses projets budgétés pour 2017.

Vendredi20 janvier 2017
Avant de repartir vers l’aéroport de Belgrade, nous sommes allés remettre la clim au
dispensaire. De plus nous étions en contact continu durant la semaine avec madame
l’ambassadeur de France en Serbie et nous lui avons transmis des photos de notre
mission.

Synthèse :

Cette mission en Serbie et Bosnie organisée par la Région Nouvelle Aquitaine avec le
concours de la Direction Nationale et la participation des fédérations de Charente,
Charente Maritime, Vienne et Haute Vienne a pleinement atteint ses objectifs :
1) Renouer les contacts avec les partenaires locaux de Pozega en Serbie ; en effet,
sans raison explicite, des partenaires de longue date avait été délaissés ces dernières
années.
Ainsi nous avons repris contact avec la Croix Rouge de Pozega avec laquelle nous
allons travailler sur des projets novateurs notamment en direction des Adolescents.
En Bosnie, de chaleureux contacts ont été repris avec l'association Bolje Sutra qui
travaille en direction des enfants et qui est toujours attentive à notre mouvement
Enfants Copains du Monde.
2) notre objectif de travailler au rapprochement des populations Serbes et Bosniaques
est partagé par nos partenaires qui vont agir ensemble dans des actions concrètes.
3) Les dérives observées dans l'orientation de l'association qui gère la Maison
Commune de Pozega nousmontrent la nécessité de suivre à rythme régulier la marche
de l'association partenaire pour éviter toute récupération et conserver son
indépendance : une visite tous les 6 mois s’impose pour accompagner l’association.
4) Les pays des Balkans, issus de l'éclatement de la Yougoslavie sont au cœur de
l'Europe. Dans tous les contacts que nous avons eus, nos partenaires ont insisté sur
l'accentuation de la pauvreté dans leurs pays et nous avons pu observer avec les
dernières élections à de nombreuses restrictions budgétaires.
Dans ce contexte difficile, la plupart de nos partenaires ne baissent pas les bras et au
contraire ils ont de nombreux projets qui méritent notre solidarité active.

