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 1.1 Les buts de l'association

 Faciliter l'échange inter-culturel entre les jeunes européens vivants en 
France. 

 Promouvoir la culture et les valeurs spirituelles roumaines dans l’espace 
francophone européen et vice-versa.

 Créer et soutenir des projets pour/par les jeunes européens à travers 
différentes actions.

 Organiser des cours de français pour les personnes ayant des difficultés 
linguisitiques, de tous âges et toutes nationalités confondues.

 Organiser des cours de langue roumaine pour les enfants issus des 
familles franco-roumaines.

 Contribuer à l’intégration des citoyens étrangers à la culture française.
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2.1 Quelques activités de l'association...

 Faciliter l'organisation des voyages culturels entre la France et la 
Roumanie.

 Accueillir en stage des étudiants français, européens.

 Organiser des spectacles, conférences, congrès, symposiums, 
séminaires, ateliers “ workshop “ visant à aider les jeunes à mettre en 
pratique leurs projets en apportant un soutien matériel/financier.

 Fournir une aide administrative et/ou juridique telles que l'aide à la 
traduction de documents par un traducteur agréé à tarifs privilégiés.



  6

2.2 Quelques activités de l'association...

 Collaboration avec une banque française afin d'aider les étudiants 
étrangers arrivant en France pour une durée limitée à avoir des 
privilèges & avantages. Un partenariat avec un docteur chirurgien-
dentiste ainsi qu'un médecin généraliste.

 Établir des échanges extra-scolaires/universitaires entre la France et la 
Roumanie.

L'association peut développer d'autres activités qui répondent 
aux buts fixés par les statuts. 



  7

3.1 Les projets de l'association

Le vernissage officiel de l'association est prévu le    

03 AVRIL 2017 à la Maison des Associations.

 L'association souhaite mettre en place les projets suivants :

• Animer une émission radio, dénomée “Espoir d'Europe” le 
vendredi de 18h00 à 19h00 sur la radio Diversité FM dans 
les semaines à venir.

• Participer à la 7ième édition “Un étudiant une classe”, un projet 
dont le CROUS de Dijon est l'organisateur. Projet prévu pour le 
mois d'avril/mai 2017. L'Association Franco-Roumaine de la 
Jeunesse va représenter la Roumanie devant une classe du 
collège Dorgelès à Longvic.

• Un premier voyage au Parlement Européen de Strasbourg (en 
co-organisation avec la Maison de la Jeunesse et de la Culture 
Maladière, pour des étudiants et bénévoles de la MJC-Mala).
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3.2 Les projets de l'association

 L'association souhaite mettre en place les projets suivants :

 

• Faire découvrir Paris avec les nouveaux étudiants Erasmus+ 
(projet qui s'est déjà réalisé du 28 au 29 janvier).

• Une journée de découverte de la ville de Lyon en parténariat 
avec l'Ecole Roumaine de Lyon.

• Découvrir la ville de Bâle.

• Faire au mois 6 heures de cours par semaine afin d'enseigner la 
langue française aux personnes en difficultés, en groupe et à 
tarifs réduits, ainsi que des cours de langue roumaine pour les 
enfants.

D'autres projets sont présentés chaque semaine, à suivre..
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3.3 Les projets de l'association

 L'association souhaite mettre en place les projets suivants : 

• Un documentaire audiovisuel, en co-production avec 
l'association DTF Promotion, sur les étudiants ERASMUS+ dans 
4 pays differents : La France ( Université de Bourgogne-Franche 
-Compté ), en Roumanie ( Université Polytechnique de Bucarest 
en langues étrangères ), en Pologne ( Université d'Opole ), en 
Allemagne ( Université Johannes Gutenberg de Mayence ).

• Accompagner les nouveaux étudiants ERASMUS+ sur le 
Campus de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que 
les aider si possible dans leurs démarches administratives, ainsi 
qu'à l'intégration à la vie étudiante par la mise en relation avec 
d'autres étudiants déjà sur les lieux afin de les parrainer.

D'autres projets sont présentés chaque semaine, à suivre..
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4.1 Les partenaires actuels

 L'Association Franco-Roumaine de la Jeunesse compte 
aujourd'hui parmi ses partenaires officiels :

• La Maison des Associations
• La Caisse du Crédit Mutuel de Talant
• La Maison de la Jeunesse et de la Culture-Maladière
• La Mairie de la Commune de COSOBA en Roumanie
• Deux traductrices agréées (Mme TISON, Mme STOICA)

• Le cabinet dentaire POPESCU Ramona
• Le médecin généraliste, Dr. ZAHARIA Claudia-Doina
• L'association DTF Promotion
• L'Université de Bourgogne-Franche-Comté
• FlixBus France (vente de billets à tarifs réduits)

• Diversité FM (émission hébdomadaire le vendredi de 18h – 19h 
“Espoir d'Europe).
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4.2 Les partenaires
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4.3 Les partenaires à venir

 L'Association Franco-Roumaine de la Jeunesse s'engage à 
devenir partenaire avec :

• Le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté
• L'Institut Français en Roumanie
• Le Consulat de la Roumanie à Lyon
• L'Ambassade de Roumanie à Paris
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5.1 Les membres de l'A.F.R.J.

Adrian IONESCU - Président de l'association

Je m'appelle Adrian IONESCU

Je suis étudiant à l'Université de 
Bourgogne-Franche-Comté, en Langues 
Etrangères Appliquées (Anglais/Italien).

Je m'implique depuis plusieurs années 
dans le monde associatif, la création et le 
soutien de plusieurs projets audiovisuels, 
création/participation à des recueils écrits 
contre les disciminations, festivals, 
vernissages, expositions...

La création de L'A.F.R.J n'est pour moi que 
la possibilité de continuer à développer 
plus de projets avec/et pour les jeunes.
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5.2 Les membres de l'A.F.R.J.

Je m'appelle Viorel GAFITA

Je suis l'ancien directeur général des 
laboratoires d'analyses des produits 
alimentaires et non-
alimentaires - LAREX Bucarest  de 
l'ANPC [Autorité Nationale pour la 
Protection du Consommateur] attaché 
au Gouvernement de la Roumanie

Titulaire un Master de l'Académie 
d’Etudes Economiques Bucarest, mes 
compétences dans les domaines du 
management de l’organisation, du 
management des ressources 
humaines et en administration 
publique me permettent à ce jour 
d'intégrer / soutenir et accompagner 
L'Association Franco-Roumaine de la 
Jeunesse dans ses démarches.
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Je m’appelle Renata Cătălina Bob

Je suis étudiante à l’Université de Bourgogne- Franche-
Comté, filière Langues Littératures et Cultures Etrangères 
en anglais. 

Je suis née à Dej, département de Cluj, en Roumanie et 
après mon baccalauréat je suis venue en France pour 
étudier les Sciences Politiques, mais mon chemin s’avère 
différent. 

Je suis à Dijon depuis 2 ans et demi et je ne pense pas 
quitter cette ville prochainement. Ma plus grande passion 
est la danse, donc une bonne partie de mon temps libre y 
est consacrée, mais je m'implique également dans le 
monde associatif.

5.3 Les membres de l'A.F.R.J.

Secrétaire général



  16Responsable des Relations Internationales 

5.4 Les membres de l'A.F.R.J.

Je m'appelle Cosmina STOICA

Ayant une formation Bac+5, je suis diplomée en 
langues étrangères appliquées, avec un master 1 en 
relations économiques internationales - administration 
des affaires internationales et un master 2 en 
communication d'affaires.

Je maitrise plusieurs langues: le français, l'anglais, 
l'allemand et le roumain, ce qui me permets d'être 
aujourd'hui au sein de cette association, la responsable 
des relations internationales.

Je me suis déjà impliquée dans plusieurs projets 
européens par le passé, et je souhaite continuer la 
mise en pratique d'actions culturelles sur les deux 
territoires, la France et la Roumanie, ainsi qu'au 
niveau européen.
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5.5 Les membres de l'A.F.R.J.

Je m'appel Xavier LEDIEU

Je suis cameraman/monteur vidéo ainsi que 
graphiste et photographe.

En suivant une formation AFPA d'opérateur de prise 
de vue vidéo à Issoudun pendant un an, un poste 
de cameraman m'a été confié dans une association 
Dijonnaise, poste que j'ai occupé pendant près de 4 
ans. 

Je suis aujourd'hui bénévol dans cette même 
association où je continue de pratiquer ma passion 
qui est également mon métier, mais aussi au sein 
de l'A.F.R.J afin d'apporter mon aide et mes 
connaissances.
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6. Les adhérents de l'A.F.R.J
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7. Contacts

Adrian IONESCU – Président
    06.18.59.91.99 / adrionescu95@gmail.com

Viorel GAFITA – Vice-Président      
       06.79.69.81.68 / vgafita@yahoo.com

Renata-Catalina BOB – Secrétaire Général
06.51.99.86.85 / bobrenata@yahoo.com

lafrj21@gmail.com

mailto:adrionescu95@gmail.com
mailto:vgafita@yahoo.com
mailto:bobrenata@yahoo.com
mailto:lafrj21@gmail.com
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8.1 Les médias

En compagnie de Monsieur François Rebsamen, maire de Dijon et président 
du Grand-Dijon, et 3 jeunes étudiantes en services civique au sein de la 

Mairie pour le Printemps de l'Europe. 
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8.2 Les médias

Avec son Excellence Monsieur 
l'Ambassadeur Luca Niculescu à Lyon pour la 

Journée Nationale de la Roumanie le 1er 
Décembre 2016.
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8.3 Les médias

Avec l'ancien Vice-Consul, Monsieur 
CORNEANU Dan-Alexandru à Lyon pour la 
Journée Nationale de la Roumanie le 1er 

Décembre 2016.
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8.4 Les médias

Avec les responsables de l'Ecole Roumaine de Lyon, le 1 Décembre 
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8.5 Les médias

Lien article
Près de 28 000 étudiants sont inscrits à l’université de 
Bourgogne. 10 % sont étrangers et représentent une 

centaine de nationalités différentes.

http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/12/30/des-etudiants-etrangers-racontent-le-nouvel-an-dans-leur-pays
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