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Centre de placement « Sf Iosif »
Le Centre de Placement « Sf. Iosif », ayant le siège à Iasi, 134 rue Sararie, projet du Centre
Diocésain Caritas Iasi, a été fondé le 14 octobre 1993 pour offrir un support émotionnel, conseil aux
enfants et à leurs familles, support éducationnel, droit individuel pour un développement physique,
psychique, éthique et intellectuel et tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne dans une
institution de type résidentiel, pour les enfants et les adolescents des familles ayant des situations
sociales spéciales.
Par nos services, nous assurons le développement de l´entier potentiel des enfants et des
jeunes dans chaque étape de leur développement.
Actuellement, 14 enfants et jeunes âgés entre 13 et 21 ans, dont 2 sont étudiants et les autres
élèves bénéficient du service permanent au sein du Centre de Placement.
Tous les enfants vont aux écoles de masse, selon leurs compétences et selon l´option
personnelle, et les conditions de vie dans notre centre, que nous les offrons à nos bénéficiaires sont
le plus proches du milieu familial, ainsi, étant un service centré sur personne, l´activité se déroule
selon la situation spécifique pour les besoins de chaque enfant et jeune, traité comme un sujet unique
et complexe, ayant son identité et histoire.
Nous vous remercions pour l´aide offert au Centre de Placement « Sf. Iosif » et aussi pour
l´occasion de devenir nos collaborateurs et d´être à côté de nous dans la lutte pour une bonne cause,
celle d´aider ces enfants trouvés en difficulté. Nous vous assurons que vos dons pour les enfants du
Centre de Placement « Sf. Iosif » ont trouvé leur utilité et que les enfants s´en réjouissent.
Nous espérons d´être à la suite à côté de nous et de nous soutenir dans nos futures activités.
Que Dieu vous bénisse et vous récompense pour tous vos efforts et pour votre bonne volonté.
Cordialement,
Prêtre Marius Adam
Center Diocésain Caritas Iasi - B.R.D. Iasi - Compte en lei: RO36BRDE240SV08119112400 - Code Fiscal 4488681
Compte en EURO: RO94BRDE240SV06888962400

