
Association « INTERSECTIA21 »  de BRAD 
 
 
L’Association " INTERSECTIA21 " est une organisation non gouvernementale créée en Février 2013 à BRAD à l'initiative 
de parents d’enfants handicapés et de Catherine SILAS, psychologue. 
 
Elle regroupe actuellement, alors que leur nombre semble plus important, 40 enfants handicapés de BRAD, CRISIOR et 
des villages environnants.  
 
Sa mission est de mobiliser, encourager à soutenir les parents et les familles pour accroître leur indépendance. 
Aussi les activités doivent permettre d’offrir soins, rééducation, récupération physique et compléter aussi l'éducation.  
 
Dans cet esprit, " INTERSECTIA21 " lance un projet  « une chance à l’indépendance » visant à augmenter leur degré 
d'insertion sociale et améliorer leur autonomie personnelle. Il a aussi pour but de développer les possibilités 
d’autofinancement. 
 
L'association organise environ deux fois par semaine dans les locaux du pensionnat du Lycée Avram Iancu, des séances 
de thérapie et de stimulation avec le développement du langage, l'art-thérapie, la musique, l'ergothérapie et le théâtre. 
« Grâce aux thérapies que nous avons décidé mettre en œuvre, les enfants pourront montrer leurs compétences, leurs  
talents en participant aux activités. »  
 
Le 1er Juin 2013 à BRAD dans la salle BALLROOM, l’association a organisé une grande manifestation qui a réuni ses 
partenaires (la municipalité de BRAD, le Rotary Club, la Maison de la Culture et la Pension Juliana), les enfants 
handicapés et leurs parents ainsi que diverses personnalités afin de leur présenter les objectifs de l’association, les 
engagements thérapeutiques et les moyens mis en œuvre. 
 
Le vendredi 11 aout 2013, l’association a fait la promotion du projet à travers une exposition et la vente de produits 
pour enfants où étaient conviés les habitants de BRAD. L'argent sera utilisé pour acheter un vélo et un espalier de 
rééducation pour les enfants. 
   
La première activité a été menée courant novembre 2013 et consistait en l'organisation d'un club de vacances  « Club de 
vacances - Intersectia21» dans lequel les enfants (inscrit par les parents) ont participé à des activités quotidiennes dans 
les écoles et les jardins d'enfants de la ville.   
Ils ont fabriqué des jouets, peint sur toile, tissé des bracelets d'amitié, créé des brochures illustrées. Les enfants réunis 
par groupes ont créé, appris et se sont amusés ensemble, le plus important a été  l’entraide entre eux durant tous leurs 
travaux.  
 
 

     
 


