
 

 Le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère a marqué d’une pierre 
blanche le mois. Toute forme de misère y est stigmatisée et, principalement pour notre 
action, la lutte contre les discriminations à l’encontre des étrangers et des migrants. Mais 
avant d’être médiatique ou peut être même polémique, cette journée a raisonné en nous 
comme un rappel de notre vocation première : avant de lutter contre les préjugés des au-
tres, bataillons contre nos propres préjugés ! 
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Intervention sociale d’intérêt collectif 
 

  
 Des démarches auprès du Conseil Général et l’inspection académique sont entre-
prises par la famille Moldovan Tudor accompagnés par Isabelle Monange  (bénévole au 
Sichem),  pour scolariser leurs deux enfants (10 et 12 ans). 
 

 
Intervention sociale d’aide à la personne 

 
 Le 8 octobre, un repas a été organisé avec les femmes roms et magrébines. Les 
échanges sont parfois laborieux à cause de la langue et de la culture, mais le simple fait 
de préparer le repas a permis de recréer le lien. Nous étions une trentaine  à avoir honoré 
l’invitation. 
 
 Le Groupe Hevra, accompagné de Monsieur et Madame Arthru, est allé le 23 octo-
bre en sortie  à Cassis. C’est pour ces femmes, isolées parfois, un espace de rencontre et 
de décompression salvateur par la découverte de la région. Elles se sont longuement pro-
menées dans  les calanques. 
 
 L’atelier d’écriture a commencé le premier octobre suivi de deux autres ateliers. Le 
livre de recette et de vie se met progressivement en route grâce à la participation active 
d’une dizaine de femmes animées par Annick Combier. 

  
 

 

Lors des courses pour préparer le repas avec les Roms...  
 

« En tant que magrébine, j’ai remarqué le regard discriminant 
des personnes à l’encontre des Roms et ai pris conscience du 
miens sur eux-mêmes avant de les connaitre. » 
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Au collège Anne-Frank de 

Dourges, Irina, 13 

ans, fait face à Véroni-

que Attagnant. L’ensei-

gnante qui « avait envie 

d’enseigner autrement » 

est détachée au collège 

pour apprendre le fran-

çais aux enfants étran-

gers. Irina veut devenir 

« avocate des Tsiganes 

comme sa tata ». Robert 

Vromaine, le principal, 

constate : « Les enfants 

progressent très vite. 

Ils sont polis. Ils es-

saient d’être présents. 

Ils font partie des 492 

La Voix du Nord, 9 octobre  
  

Dourges. Un collège où les Roms aussi ont 

une chance d’apprendre le français 
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collégiens de l’établis-

sement comme les au-

tres ». La population 

des élèves roms est 

fluctuante à cause des 

expulsions et des condi-

tions de vie, mais ils 

seront toujours bienve-

nus au collège Anne-

Frank. Le principal af-

firme : « Tout enfant de 

moins de 16 ans a le 

droit à une scolarité. 

Je n’ai pas à vérifier 

ses papiers ».  

Intervention sociale à dimension collective 
 

   
 Pour certaines familles (sept enfants) particulièrement démunies qui ne pouvaient pas 
amener leurs enfants à l’école, Sichem a pris en charge le transport scolaire.  Tous les matins et tous 
les soirs, des navettes sont organisées afin d’assurer au maximum une présence quotidienne des 
enfants à l’écoles. Nous observons un enthousiasme de la part des enfants qui semble être 
déchargés de ce poids du transport. Les enseignants ont d’ailleurs remarqué la différence de 
comportement. 
 
 Nous rencontrons quelques difficultés sur la participation aux Conseils des Familles. Les 
Roms y participent d’avantage par amitié pour nous que pour s’y exprimer. Nous essayons, avec 
l’aide de Ionut STAN, traducteur Rom roumain détaché du Secours Catholique auprès de Sichem, de 
trouver des clés pour amener un vrai débat. 
 
 Silvestro est né le 08 octobre ! Ce cinquième enfant de Lamia et Batta est venu embellir le 
foyer de ce couple rom. 

 

Initiatives  
 

 En vu d’un meilleur travail de réseau, nous avons mis en place un Comité de pilotage 
composé d’un représentant de SEV, des Amis de Paola, de Promo Soins, d’Epafa, du Secours 
Catholique et du Conseil d’administration du Sichem. Il s’agit d’un organe de décision sur les 
problèmes concrets que pose le terrain afin d’y apporter une réponse collégial et la plus objective 
possibleB 
  
 Marius et Fenutha sont partis en congé pour 15 jours. Depuis un an et demi, Marius travaille 
en tant que chauffeur livreur et c’est avec une fierté  non dissimulé qu’il nous a appris qu’il allait 

Repas organisé par les Roms 
8 octobre. 
Tente d’Abraham. 
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La Commission a pris le 

20 octobre un train de 

mesures pour réduire la 

disparité en matière de 

santé. Celles-ci 

concernent en particu-

lier les Roms dont 

l’espérance de vie est 

de dix ans inférieure à 

celle de la moyenne de 

la population de l’UE.  

Fenêtre sur l’Europe,  

21 octobre  

 


