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PRÉSENTATION ProActiv pentru Comunitate 
Notre association a été fondée en 2013 du désir des membres 
fondateurs (Loan, Nicoleta GRIGUTA et Angelica PRUTEANU) de 
s’impliquer activement dans la vie de la communauté. Nous avons 
commencé par petites étapes, depuis l'organisation d'un concours 
international annuel d'échecs pour les enfants, puis nous avons 
appris à passer du temps dans la communauté. Nous avons conclu 
des accords de partenariat avec les écoles de Mangalia et des villes 
voisines, et nous avons donc commencé à travailler avec des 
enfants dans différents projets éducatifs. Nous avons signé des 
protocoles avec les communautés russes de Transylvanie, de Tatar 
et de Lipovan et développé des projets culturels et traditionnels. Pour 
trouver des sources de financement pour nos projets, nous avons 
des cours de formation pour adultes accrédités, donc nous avons 
réussi à financer nos projets sociaux. Vous pouvez trouver notre 
projet sur le site web de l'association : www.procomunitate.ro.  
   Lorsque notre équipe a rejoint un spécialiste de la rédaction et de la 
mise en œuvre de projets avec un financement européen, notre 
perspective s'est élargie. Ainsi, suite à la mise en place de projets 
financés par les fonds EEA et norvégiens, nous avons mieux 
compris ce que nous pouvions faire dans notre communauté. Nous 
avons commencé à travailler avec des enfants de familles 
défavorisées, mais aussi avec des familles de nationalités 
cohabitantes. 
   Nos objectifs étaient : la formation de compétences sociales et 
civiques pour les enfants en difficulté linguistique. Ainsi, nous avons 
formé une équipe de coordination du projet composée de Magda 
Iacob professeur d'histoire, ayant une expérience en pédagogie et 
méthodes modernes d'enseignement, Monica Silvia Lipnic, ayant 
une expérience des méthodes d'enseignement des langues 
étrangères et Kiralyfiy Aurelia Narcisa, psychothérapeute systémique 
de famille et de couple ayant des  résultats exceptionnels dans le 
traitement des enfants en difficulté.  
   La communication est la clé de toutes les interactions et pour les 
enfants, elle est fondamentale pour leur développement. La 
communication est essentielle à l'apprentissage. C'est la base du jeu, 
de la création de toutes les relations et de  tous les types 
d'interactions sociales.   
   Monica Silvia Lipnic a commencé à travailler avec les enfants issus de 
familles à problèmes en aidant notre psychothérapeute à leur apprendre 
à s'ouvrir et à apprendre à communiquer, car les enfants ayant des 
difficultés de communication sont susceptibles également d'avoir des 
problèmes de comportement. Ainsi, en les aidant à apprendre la 
communication, nous les aidons à se faire comprendre et, en même 
temps, à long terme, à les aider à s'intégrer dans la société. 

 

JOINDRE ProActiv pentru Comunitate 
 
Vous pouvez nous trouver sur Facebook: 
https://www.facebook.com/proactivpentrucomunitate/  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004555606566  
 
et sur internet: http://procomu  
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LE PUBLIC de ProActiv pentru Comunitate 

 
Nous travaillons avec un petit groupe d’enfants de la 
communauté russo-lipovienne près de Mangalia. 
2Mai, une enclave avec de nombreux groupes ethniques 
vivant en harmonie et en paix ! 
Les Lipovènes : ils représentent un groupe ethnique slave, 
d’origine russe, cantonné à Tulcea, Constanta, Braila, Ialomita, 
Bucovine. 
Après le synode de 1654, le patriarche Nikon réforma l’église 
russe, et Pierre le Grand (1682-1725) introduisit des mesures 
drastiques d’européanisation. N’étant pas capables de 
supporter toutes ces restrictions, les starovers (les vieux 
croyants) prirent les devants, s’installant à l’embouchure du 
Danube, en Dobrogea, étant à l’origine des pêcheurs sur le 
Don et le Dniepr. 
Certains se sont installés en Bucovine. Ils sont connus par les 
autorités locales sous le nom de LIPOVENI ou FILIPOVENI, 
de FILIP PUSTOVIAT, l’un de leurs dirigeants. Ils ont émigré il 
y a 200 ans, en deux vagues : la première, après le 
soulèvement de Bulavin, à l’époque de Pierre le Grand, la 
seconde, sous le rège de Catherine II (1762-1796). Dans le 
recensement de 2002, il y avait 289 lipovans dans 2MAY  
  
 

 
 

 

            
 

LE SITE DU PROJET DECOLANG https://www.decolang.net/  
LES SITES DES PARTENAIRES ARI http://silvanar.meb.k12.tr/tema/index.php CLIVE https://www.clive-asso.fr/ 
ICE http://iceweb.org/ IFOA https://www.ifoa.it/ PAC http://procomunitate.ro/ SLF http://www.streetlifeltd.co.uk/ 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue pour 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 


