
INFORMATIONS du Comité de soutien aux familles rroms du Val de Marne 

Informations à noter avant un prochain mail qui fera un compte rendu de situation plus 
complet. 
  
CALENDRIER des rencontres et actions. 
  
Le 30 mai, réunion des familles rroms hébergées par le CG 94 à Vitry, Villejuif, Joinville à 
15h00 salle du Chateau à Vitry sur Seine.(près de l’Eglise) 
  
Le 30 mai à 19h, participation des comités du Val de Marne à la réunion Romeurope (MDM 
rue Marcadet) 
  
Le 9 juin, de 10h à 17h00, à Lyon, participation du Comité du val de Marne à la réunion 
nationale du Collectif ROMEUROPE 
  
Le 13 juin, à 20h30 réunion du Comité de soutien de Limeil Brévannes (à Choisy le Roi) 
  
Le 16 juin, à 15h, à Choisy le Roi, participation du comité à l’initiative départementale contre 
les Centres de rétention 
  
Le 19 juin à 20h30,  réunion du comité de soutien de Créteil  dans la salle polyvalente de 
Notre-Dame de Créteil.(à côté de la Cathédrale) 
  
Le 23 juin assemblée générale du Comité de Saint Maur dans l’ex gendarmerie. 
  
Contact et travail avec le Conseil Général: 
  
Suite à la réunion départementale du 16 mai, nous avons eu notre rencontre avec le CG 94 le 
22 mai comme prévu pour faire avancer certaines situations d’hébergement et d’insertions. 
Le CR est en cours. 
Une prochaine réunion est programmée le mardi 26 juin à 17h30 avec le conseil général. 
  
Michel Fèvre 
  
Rappel pour info: Familles rroms roumaines sur le 94. La situation est la suivante: 

1. Familles intégrées dans un projet  avec le CG  à la gendarmerie de Saint Maur et et dans un 
pavillon. Soutien du Comité de Soutien de Saint Maur. Depuis 2004 

2. Familles hébergées par le CG dans des pavillons et appartements sur 
Vitry/Villejuif/Joinville. Soutien par les partenaires du comité de Vitry/Choisy, c’est à dire 
MRAP Vitry et Association Mosaique. Depuis Nov 2003. 

3. Familles intégrées avec le soutien de communes (Choisy le Roi, avec présence du Comité 
de Choisy depuis 2002  et Vitry sur Seine avec ATD Quart Monde. 

4. Familles en lien avec un projet initié par le Comité de soutien de Limeil/Bonneuil (existant 
depuis 2004) qui implique le CG, la région et la commune de Limeil Brévannes et 
l’association Pour Loger et Habitat Solidaire (en attente de décision finale prévue en sept 07). 



Familles hébergées depuis février 2006 en Hôtel par le CG en attendant la mise en place du 
projet. 

5.  Familles sur des petits terrains: 

- Vitry Bord de Seine et quelques  familles en errance soutenu par le comité de Vitry avec des 
hébergements partiels en hôtels (ASE) 

- Créteil avec  6 familles sur un petit terrain. Un comité s’est constitué par ailleurs à Créteil 
depuis janvier 2007. 

- Petit terrain à Ivry sur Seine 

6.  Familles en hôtels : entre 12 et 15 (dans le cadre de l’Aide Sociale à l’enfance) suivies par 
plusieurs comités et des citoyens selon les communes. 

 


