
VALEURS COMMUNES 

ü Respect des droits de l’homme 

ü Lutte contre l’exclusion 
ü Durabilité (impact, action) 

La Fondation Albatros s’est intéressée à Hopes and Homes for Children - Romania (HHC-
Romania) pour son action à long terme et à grande échelle dans les domaines de la 
désinstitutionnalisation et de la prévention de l'institutionnalisation. 
Son étroite collaboration avec les autorités locales nous semble un gage de succès, car 
elle assure la pérennité des mesures de prévention et le développement de diverses 
alternatives aux soins en institution. 
La Fondation Albatros est fière d'être partenaire de HHC-Romania et de participer à cette 
grande réforme du système roumain de prise en charge institutionnelle. 
 

PROGRAMMES GERES PAR HHC-ROMANIA 
Fermeture de grandes institutions à caractère « archaïque » 
En collaboration avec les autorités locales, fermeture d’institutions inadaptées (génératrices de 
négligence, voir maltraitance) aux besoins des enfants. 
  
Prévention de la séparation enfant-famille d’origine 
Soutenir les familles à risque, prévenir leur désintégration, éviter l’entrée de nouveaux enfants dans le 
système de prise en charge institutionnelle. 
Développer des services communautaires pour répondre aux besoins pouvant mener à 
l’institutionnalisation. 
Services fournis : 
Unités d’urgence mère/enfant pour accueillir de nouvelles familles en situation de détresse. 
Centres d’accueil d’urgence pour le placement d’enfants risquant négligence et mauvais traitements. 
Crèches où les enfants peuvent apprendre et jouer paisiblement. 
  
Réintégration des enfants venant du système institutionnelle au sein d’alternatives à caractère 
familial 
En partenariat avec les autorités locales, œuvrer à la réinsertion sociale des enfants placés: dans leur 
famille d’origine ou élargie, auprès d’une famille d'accueil, dans un petit foyer familial, ou en vue d'une 
adoption nationale. 
 
Soutenir les jeunes adultes sous la responsabilité du système de prise en charge institutionnelle 
dans leur transition vers une vie indépendante 
 
Militer en faveur de la désinstitutionnalisation, lde la réforme du système national de protection 
des mineurs et de l’élaboration de politiques telles que la politique de prévention de la 
séparation des enfants de leurs familles. 
  

 
 
 

« Hope and Home for Children a permis à des milliers d’enfants de retrouver 
leur famille. C’est admirable et absolument indispensable. Nous espérons 
vivement que l’organisation atteindra l’objectif qu’elle s’est fixé pour 2020: la 
fermeture de toutes les anciennes institutions roumaines de prise en charge 
des enfants.» 
 
Valentine Collombin - Directrice - Fondation Albatros 

 

«Chaque enfant a le droit de 
grandir dans une famille et d’être 
protégé de la violence ainsi que 
d’autres formes d’abus. C’est non 
seulement un droit mais un besoin 
humain fondamental. » 

 

Les informations communiquées dans ce document correspondent à la période concernée par le partenariat liant la Fondation Albatros et Hope and Homes – Romania. 
Ce partenariat peut être en cours ou terminé. De ce fait, les informations peuvent ne plus être actuelles. 
 

FONDATION ALBATROS, 108 chemin de Ruth, 1223 Cologny, Suisse www.fondation-albatros.ch 
HOPE AND HOMES-ROMANIA, 2A Blvd. Bucuresti, Baia Mare, Roumanie, www.hhc.ro 
 

HHC-ROMANIA EN BREF 

Mission 
être le catalyseur de l’éradication complète 
de la prise en charge institutionalisée des 
enfants  

Principes d’action 
- être un catalyseur pour la transformation du 
système de prise en charge institutionnelle et 
pour générer un changement de paradigme: 
de la prise en charge institutionnelle à une 
prise en charge par la famille 
- Transférer aux autorités les connaissances 
leur permettant d’assurer la pérennité des 
programmes mis en œuvre par HHC-Romania 
- Prévenir la séparation des enfants de leur 
famille 

Date de création 
2001 

Fondateurs 
Marc et caroline Cook 

Pays d’intervention 
Roumanie 

Forme juridique  
Fondation roumaine à but non lucratif 

Budget annuel global 
3’150’000 US$ 

Répartition par donateurs 
HHC-UK: 95%  (HHC-UK est notament 
soutenu par Ark, la Fondation Edmond Safra, 
la Fondation Medicor) 
Entreprises roumaines: 5% 
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