LISTE DES ASSOCIATIONS, CENTRES ET CLUBS POUR L’UNESCO EN
ROUMANIE/ LIST OF ASSOCIATIONS, CENTRES AND CLUBS FOR
UNESCO IN ROMANIA
IDENTIFICATION
Nom de la fédération / Name of the Federation : Fédération Roumaine des
Associations, Centres et Clubs pour l’UNESCO (FRACCU) / Romanian Federation of
Associations, Centres and Clubs for UNESCO (FRACCU)
Adresse pour correspondance / Address: Str. Someşul Rece, nr. 23, Bucureşti,
Romania
Courriel / Email : fraccu@gmail.com
Site Web : www.cnr-unesco.ro
General
Les premiers clubs en Roumanie / The first clubs in Romania : 1994
Affiliation à la FMACU et date d’affiliation / Affiliation to WFUCA : 1995
Affiliation à la Fédération régionale et date d’affiliation / Affiliation to the regional
Federation and date of affiliation : Fédération Européenne des Associations, Centres
et Clubs pour l’UNESCO, 2001 – membre fondateur / European Federation of
Associations, Centres and Clubs for UNESCO, 2001 – founding member
Sources de financement / Source of funding : cotisations des membres, parrainage,
contributions / membership fees, sponsorship, contributions
Board
Présidente / President : Virginia Meheş
Vice-présidents : Daniela Popescu
Dan Milici
Crina Bocsan
Secrétaire général / Secretary General : Mihaela Varga

LISTE / LIST
Membres de la Fédération Roumaine des Associations, Centres et Clubs pour
l’UNESCO / Members of the Romanian Federation of Associations, Centres and
Clubs for UNESCO
A. Membres / Members
1.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :

Alumnus Club pour l’UNESCO / Alumnus Club for UNESCO
Str. Soveja, nr.27, sector 1, Bucureşti, Roumanie
0040 723 580 637 ; 0771 369 385 ; 033 694 39 030
clubalumnus@gmail.com
http://www.youthandmuseums.org/alumnus/
1

Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Daniela Popescu, présidente / president

2000

110

Politiques et programmes de jeunesse, diversité culturelle, société
civile / Youth policies and programmes, cultural diversity, civil
society

2.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Association pour l’UNESCO ,,Iulia Haşdeu” / The ”Iulia
Haşdeu” Association for UNESCO
Strada Franceză, nr. 14, Bucureşti, Roumanie
0040 724 534 802; 0040 731 560 351
iuliahasdeu_assoc@yahoo.com
www.iuliahasdeu.ro
Dr. Crina Bocşan (Présidente / President) ; Mihai Ştefan (Viceprésidente / Vice-President)

1992

80

Encourager la créativité des jeunes ayant comme symbole
l’écrivaine Iulia Haşdeu (1869-1888) / Encourage the creativity of
young people with writer Iulia Haşdeu as a symbol ;
Promotion des jeunes talents par le cercle littéraire, les caravanes
littéraires et compétitions, et la revue ,,Mesaj literar” / Promotion of
young talent through the literary circle, the literary caravans and
competitions, and the ,,Mesaj literar” magazine ;
Prix pour les écrivaines roumaines / Prizes for Romanian writers ;
Sauvegarder le patrimoine culturel et européen / Safeguarding the
cultural and european heritage.

3.

2

Nom / Name :

Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Association du tourisme et écologie „Călţun”, club
pour
l’UNESCO / The „Călţun”Association of tourism and ecology,
club for UNESCO
Str. Negru Vodă, nr. 131, 115300 Curtea de Argeş
0040 723597705; 0040 248 721 553
0040 248 721 389
niculazar_ro@yahoo.com
www.atecaltun.org
Nicu Lazăr, président / president

1998

170

Protection de l’environnement, éducation touristique, éducation
pour la protection du patrimoine culturel local, national, mondial et
des valeurs UNESCO / Protection of the environment, touristic
education, education for the protection of the local, national and
world cultural heritage and the UNESCO values.

4.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total

Centre pour l’UNESCO „Ionel Perlea” / The „Ionel Perlea”
Center for UNESCO
Str. Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Roumanie
0040 243 231 813;
0040 243 231 813
ionelperlea@yahoo.com
http://www.perlea.ro/
Doina Roşca, directrice / director

1994

250

3

d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Promouvoir la connaissance des valeurs de la culture et de la
science nationale et universelle, le développement et l’affirmation
du pouvoir créateur de la population dans tous les domaines / To
promote the knowledge of the values of national and universal
culture and science, the development and affirmation of the creative
power of the population in all fields

5.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Club Roumanie pour l’UNESCO / Romanian Club for
UNESCO
Str. Cehov, nr. 8, Sector 1, Bucureşti, sector 1, Roumanie
0040 21 687 48 97; 0040 723 724 266
0040 21 687 48 97
if_wi_romania@lycos.com
Roxana Cocoru, secrétaire général / secretary general

1994

55

Promouvoir les valeurs culturelles et scientifiques nationales et
internationales à travers des rencontres, conférences, symposions,
expositions etc. / To promote national and international cultural and
scientific values through meetings, conferences, symposions,
exhibitions, etc.

6.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person

Elite Art Club pour l’UNESCO / Elite Art Club for UNESCO
Str. Constantin Noica, nr. 134, Bucureşti, Roumanie
0040 21 315 65 11
0040 21 315 65 37
info@eliteart.org
www.eliteart.org
Mihaela Dragomir, présidente / president

4

and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

2003

200

Promouvoir des idéaux UNESCO par des actions spécifiques
dans l’art, science et culture ; attirer l’opinion publique dans la
connaissance et la réalisation de ceux-ci / To promote UNESCO
ideals through specific actions in art, science and culture; to bring
awareness to public opinion to this knowledge and realization of
these actions.

7.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Société scientifique Cygnus – Centre UNESCO / The Cygnus
Scientific Society – Centre for UNESCO
Str. Oituz, nr. 21, bl. O2, sc. A, ap. 20, 720201 Suceava, Roumanie
0040 330 10 24 90
0040 230 52 29 84
visutac@yahoo.com ; dam@eed.usv.ro
www.cygnus.ro/
Victor Şutac – président / president, Dan Milici – directeur
scientifique / scientific director

2000

45

scientifique, culturel, civique; promouvoir la science par des
méthodes de l’éducation non formelle; aider les jeunes dans la
recherche de haut niveau; promouvoir les entités historiques et
géographique de la zone / Scientific, cultural, civic; to promote
science through non-formal education methods; to assist young
people in high-level research; to promote the historical and
geographical entities of the area.

8.
Nom / Name :
Adresse /

Centre de culture pour UNESCO „Nicolae Bălcescu”/ The
„Nicolae Bălcescu” Cultural Centre for UNESCO
Str. 11 Iunie, nr.41, sector 4, Bucureşti, Roumanie

5

Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

0040 21 33 64 340 ;
ccnbdirector@gmail.com; ccnb4@yahoo.com
www.centrulculturalnb.ro
Alexandra Dobre, directeur / director

2009

50

Promouvoir des idéaux UNESCO par des actions spécifiques
dans l’art / Promoting UNESCO ideals through specific actions in
art

9.
Centre de culture pour UNESCO „Cetatea Romanţei”,
Tâgovişte / The „Cetatea Romanţei” Cultural Centre for
UNESCO
Adresse /
Str. Tudor Vladimirescu nr 46A, et.3
Address:
Targoviste, Dâmboviţa, Roumanie, cod 130095
Téléphone :
0040245620734
Fax :
0040245213722
Courriel / Email: Site Web :
https://www.centrulunescotgv.ro
Personne de
Teodor Vasiliu, présidente / president
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création 2017
/ Founding
date :
Nombre total
75
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
Promouvoir la romance roumaine dans le patrimoine matériel, créer
d’intérêt / Areas un musée de romance / To promote the Romanian romance in the
Nom / Name :

6

of interest:

material heritage, to create a museum of the Romanian romance

10.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Călineştenii Ţării Maramureşului
Călineşti, nr.248, Maramureş, Roumanie
0040765126734
http://verdesmariuca.wixsite.com/calinesteniimm
Măriuca Verdeş, présidente / president

2017

Promouvoir les valeurs culturelles nationales. La renaissance et la
developpment de la culture traditionnel roumaine, l’extension du
rol d’etnographie et de la culture musicale dans l’education
harmonieux des jeunes / To promote national cultural values ; the
renaissance and development of traditional Romanian culture, the
extension of the root of etnography and musical culture in the
harmonious education of young people.

B. Membres supporteurs / Supporting members
1.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding

Association astronomique „Sirius” (AAS) / The „Sirius”
Astronomical Association (AAS)
Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Bârlad, Vaslui, Roumanie
0040 235 413 003; 0040 742 067 929
0040 235 413 003
aasirius2001@yahoo.com; emis23@yahoo.com
www.astronomica.ro
Ioan Adam, président / president

2001

7

date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

210

Développement de l’intérêt des jeunes pour l’astronomie et d’autres
domaines scientifiques / The development of young people's
interest in astronomy and other scientific fields.

2.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Association culturelle Ionaşcu Art / The Ionaşcu Art Cultural
Association
B-dul Unirii, nr. 59, bl. F2, sc. 1, ap. 5, Bucureşti, sector 3
0040 762 672 671, 0040 766 214 605
0040 318 172 546
ionascuart@yahoo.com
www.unescoionascuart.webs.com
Antonia Costea, directrice générale / general director

2002

30

Promouvoir l’œuvre et la personnalité du poète George Coşbuc
aussi bien que les valeurs spirituelles et culturelles pour réaliser des
performances et du progrès socioculturel au niveau national ;
promouvoir la culture et les traditions roumaines sur le plan
national et international / To promote the work and personality of
the poet George Coşbuc as well as spiritual and cultural values to
achieve socio-cultural performance and progress at the national
level; to promote Romanian culture and traditions at national and
international level.

3.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Date de création

Association des femmes de carrière juridique / The Association
of Women in Legal Careers
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 81, Bucureşti, sector 1, Roumanie
0040 72 0900 931 ; 0040 21 232 17 72
0040 21 232 17 72
1990

8

/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

700

Protection des droits des femmes et des enfants ; éducation des
jeunes dans le domaine du droit et du respect de la loi / The
protection of the rights of women and children; Education for
young people in the field of law and respect for the law.

4.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Association ,,Heritage” / The ,,Heritage”Association
Str. Lt. Sachelarie Visarion, nr.14, Bl.117C, Ap. 3, sector 2,
Bucureşti, Roumanie
0040 21 253 24 65
0040 21 253 24 65
asociatia.heritage@gmail.ro
www.asociatiaheritage.ro
Silvia Pintea

2007

30

Promouvoir les valeurs de l’art, culture et de la science roumaine
dans le pays et à l’étranger, partant des principes UNESCO / To
promote the values of Romanian art, culture and science in the
country and abroad, based on UNESCO principles

5.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person

Association Zervasart.ro / The Zervasart.ro Association
Intrarea Crainicului, nr. 15, bl. Z 14, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 6
Bucureşti, Roumanie
0040 723 474 024
barionthe@yahoo.com
Ionuţ Theodor Barbu, président / president
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and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

2008

3

Culture, arts plastiques / Culture, plastic arts

6.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Centre socioculturel Găeşti / The Găeşti Socio-cultural Centre
Str. N. Titulescu, nr. 4 A, Găeşti, Roumanie
0040 729 15 44 75 ;
0040 245 60 60 85
officce@primaria-gaesti.ro
Lucia Uţă, directrice / director

2006

200

Promouvoir les valeurs culturelles, éducatives et sociales;
promouvoir les valeurs culturelles locales sur le plan national et
européen : la formation chorale « Les amis de la musique », le
group folklorique « Les favoris », le group de satire et d’humour
« Anton Pann », la formation de dance folklorique « Brâuleţul ».
To promote cultural, educational and social values; To promote
local cultural values at national and European level: the choir
formation "Friends of Music", the folk group "Les favoris", the
satire and humor group "Anton Pann", the folk dance training "
Brâuleţul ".

7.
Nom / Name :
Adresse /

Fondation Elena Surdu Stănescu / The Elena Surdu Stănescu
Foundation
B-dul. Ficusului, nr. 9, bl. XI 3 bis, Bucureşti, sector 1, Roumanie

10

Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

0040 21 242 82 77 ; 0040 722 286 508
0040 21 242 82 77
stanescu_surdu@yahoo.com
www.fundatiadss.ro
Elena Surdu Stănescu, présidente / president

2005

40

Promouvoir l’art plastique roumaine contemporain ; encourager et
promouvoir les jeunes talents / To promote contemporary
Romanian art; to encourage and promote young talent.

8.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Fondation culturelle ,,Siecle 21” (FCS 21) / The 21st Century
Cultural Foundation (FCS21)
Str. Sfinţii Voievozi nr. 41-45, ap. 27, Bucuresti, Roumanie
0040 21 212 97 74
0040 21 212 97 73
secolul_21@yahoo.com/ aledeanu@yahoo.fr
www.secolul21.ro
Alina Ledeanu, présidente / president

2005

80

Dialogue des cultures, diversité culturelle, valeurs culturelles
européennes, société civile, protection et promotion du patrimoine
culturel roumain ; éditer la revue « Le XXIe siècle » (Secolul XXI)
Dialogue of cultures, cultural diversity, European cultural values,
civil society, protection and promotion of the Romanian cultural

11

heritage; Publishing of the journal "The 21st Century" (Secolul
XXI)
9.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Fondation culturelle ,,Dana Ardelea”/ The ,,Dana Ardelea”
Cultural Foundation
Intrarea Sevastopol, nr. 4, ap.3, Bucureşti, sector 1, Roumanie
0040 21 310 77 84 ; 0040 723 080 352
0040 21 310 77 84
dana_ardelea@yahoo.com
www.danaardelea.ro
Alexandrina Ardelea, présidente / president
Aurel Ardelea

1998

28

Promouvoir les costumes populaires traditionnels roumains par la
création vestimentaire pour des enfants et la présentation de ceuxci dans des événements internes et internationales ; programmes
pour les enfants surdoués et défavorisés.
To promote traditional Romanian folk costumes by creating
clothing for children and presenting them in domestic and
international events; Programs for gifted and disadvantaged
children.

10.
Nom / Name :

Fondation culturelle-scientifique ,,Iulian Antonescu” / The
,,Iulian Antonescu” Cultural-Scientific Foundation
Adresse /
Str. 9 Mai, nr. 7, Bacău (le siège du Musée Iulian Antonescu),
Address:
Roumanie
Téléphone :
0040 234 512 444 ; 0040 21 313 23 45
Fax :
0040 234 512 444
Courriel / Email: muzeuistorie_bacau@yahoo.com
Site Web :
Personne de
Eugenia Antonescu, présidente / president
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création 2000

12

/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

23

Valeur fier l’activité muséale d’Iulian Antonescu, continuer son
activité sur le plan muséographique et scientifique, publication
d’études scientifiques, promouvoir les jeunes scientifiques,
organiser d’expositions.
To value Iulian Antonescu’s museum activity, to continue his
museographic and scientific activity, to publish scientific studies,
to promote young scientists, to organize exhibitions.

11.
Nom / Name :

Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Fondation Mirabilis pour médicine alternative
transdisciplinaire / The Mirabilis Foundation for Alternative
Transdisciplinary Medicine
Str. Pâncota, nr. 9, bl. 12, sc. 2, ap. 43, Bucureşti, sector 2,
Roumanie
0040 21 210 34 13; 0040 722 59 80 71 ; 0040 721 53 50 00
elena@mirabilismed.ro; office@mirabilismed.ro
www.mirabilismed.ro
Dr. Elena Armenescu Ciuhrii, présidente / president

1994

35

Médicine alternative et complémentaire, thérapies holistiques,
thérapies naturelles / Alternative and complementary medicine,
holistic therapies, natural therapies.

12.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:

Fondation Platon Pardău / The Platon Pardău Foundation
Str. Grigore Mora nr.5, sector1, Bucureşti, Roumanie
0040 21 230 90 01 ; 0040 744 30 99 61
0040 21 230 90 02
pardaulia@gmail.com
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Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Lia Pardău, présidente / president

2003

30

Perpétuer la mémoire de l’écrivain Platon Pardău par des
publications, études et manifestations / To perpetuate the memory
of the writer Platon Pardău through publications, studies and
manifestations.

13.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Fondation Rudolf Schweitzer-Cumpăna / The Rudolf
Schweitzer-Cumpăna Foundation
Str. Buestrului, nr. 3 bis, Bucureşti, sector 2, Roumanie
0040 21 210 30 11 ; 0040 722 99 69 31
0040 21 210 30 11
schweitzercumpana2001@hotmail.com
http://rudolfschweitzercumpana.com/
Zoe Apostolache Stoicescu, présidente / president

1996

50

Promouvoir la création du peintre Rudolf Schweitzer-Cumpăna
dans les milieux culturels contemporains à travers de recherches,
expositions, publications, événements etc. / To promote the
creation of the painter Rudolf Schweitzer-Cumpăna in
contemporary cultural circles through research, exhibitions,
publications, events etc.

14.

14

Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Médicine et musique / Medicine and music
Calea Grivitei nr. 4, Sector 1, Bucureşti, Roumanie
0040 21 650 70 96; 0040 722366592; 0040 722296642
0040 21 315 65 11
laurentiudasca@gmail.com
www.eliteart.org
Mircea Penescu, président / president ; Laurenţiu Daşcă, secrétaire
général /secretary general

1997

35

Soutenir l’orchestre philarmonique des médecins ; organiser des
événements musicaux / To support the Philharmonic Orchestra of
Physicians; to organize musical events.

15.
Nom / Name :

Centre d’arte du Bucovina pour conservation and promouvoir
de la culture traditionnel roumaine (partenaire FRACCU) /
The Art Centre of Bucovina for the conservation and
promotion of traditional romanian culture (FRACCU
partner)
Piaţa Teatrului nr.6, Birou 72, Cernăuţi, Ucraina

Adresse /
Address:
Téléphone :
0040 38 050 906 00 99; 0040380372904209
Fax :
Courriel / Email: centrcultperla@yahoo.com; centrcultperla@gmail.com;
office@artbuc.cv.ua;
Site Web :
www.artbuc.cv.ua
Personne de
Iurie Levcic, président / president
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création 2006
/ Founding
date :
Nombre total
447
d’adhérents /
Total number of
members:

15

Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

La renaissance et la developpment de la culture traditionnel
roumaine, l’extension du rol d’etnographie et de la culture
musicale dans l’education harmonieux des jeunes.
The renaissance and development of traditional Romanian culture,
the extension of the root of etnography and musical culture in the
harmonious education of young people.

16.
Nom / Name :
Adresse /
Address:
Téléphone :
Fax :
Courriel / Email:
Site Web :
Personne de
contact et titre /
Contact person
and postion:
Date de création
/ Founding
date :
Nombre total
d’adhérents /
Total number of
members:
Domaines
d’intérêt / Areas
of interest:

Bibliotheque departemental ,,Ştefan Bănulescu” / The ,,Ştefan
Bănulescu” departmental library
Str. Matei Basarab nr.26, Slobozia, Ialomiţa, Roumanie
0040 243 230 055 ; 0040 721 809 007
0040 243 230 055
biblioteca_ialomita@yahoo.com
www.bji.ro
Balog Elena, directrice / director

2010

30

Promouvoir les valeurs culturelles et scientifiques nationales et
internationales à travers des rencontres, conférences, symposions,
expositions etc. / To promote national and international cultural
and scientific values through meetings, conferences, symposions,
exhibitions, etc.
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