le 1er Juillet 1999

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE
Le rapport d’activité de la Fondation SERA ROMANIA pour 1998 sera décrit en fonction des
objectifs et des directions d’action de la fondation.
Ce rapport concerne spécialement les actions et le projets les plus importants de la fondation,
et il est présenté suivant le plan d’action approuvé par le Comité de Direction pour l’année
1998.
1. Humaniser les institutions médicales, surtout là où les enfants ont besoin d’une
hospitalisation prolongée, par l’aménagement de l’espace physique afin de satisfaire les
besoins de l’enfant, et par l’encouragement des relations mère – enfant, y compris par la
création des salles de jeux, de lecture, d’accueil, etc. ainsi que par des actions pour éviter
l’utilisation de l’hôpital comme institution de protection sociale.
2. Soutenir la famille – milieu privilégié pour le développement de l’enfant par la création de
services sociaux capables à identifier les familles en risque et à intervenir pour prévenir
l’institutionnalisation et l’abandon, la violence familiale, l’enfant négligé, etc.
3. Soutenir les enfants en difficulté:
a) promouvoir la conception qui part du besoin et du droit de l’enfant de se
développer dans une famille ou dans un milieu proche à celle-ci, quelque soit son
âge, sa maladie, son handicap.
b) dérouler des activités pour changer les institutions résidentielles
4. Soutenir l’enfant à déficiences
5. Améliorer les conditions de vie des enfants abandonnés dans les institutions de protection:
a) réadapter les institutions afin d’obtenir le cadre nécessaire au bon développement
des enfants
b) Décongestionner les institutions très agglomérées par la construction de nouveaux
bâtiments sans augmenter la capacité d’accueil des institutions
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c) Transférer les unités de protection existantes dans le milieu rural, dans les villes,
afin d’une meilleure intégration des enfants dans la vie sociale
d) Offrir de l’aide humanitaire consistant en donations humanitaires (jouets,
vêtements, chaussures, médicaments, aliments)
6. Assurer le traitement médical des enfants abandonnés dans les institutions de protection
ou provenant des familles
7. Réaliser du partenariat avec d’autres organisation non gouvernementales
8. Dérouler des programmes avec des organisations internationales:
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