
Juin est le temps des vacances tout comme l’été est synonyme de retrouvailles familiales. 
Les Roms, pour certains, préparent alors le retour en Roumanie pour voir la famille. Ils 
sont d’ici et d’ailleurs et vont d’ici de là dans de grandes migrations où pour vivre ils de-
vront être au contact des autochtones. Ils vont donc non seulement véhiculer leurs baga-
ge mais aussi l’image de leur peuple" Et nous leur renverrons la notre par cette relation. 
A nous de ne pas les enfermer dans de trop étroites cases, modelées de préjugés hâtifs ! 
C’est une si belle occasion de renouveler l’échange de culture, en vérité, loin des clichés 
et des « ont dit » ! Allons à leur découverte !   
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Intervention sociale d’intérêt collectif 
 

Le 20 juin ; Fernand KOKO accompagné deux Roms, Atila et David, se sont rendu à Bor-
deaux pour participer à la rencontre nationale du collectif Romeurope. Lors de cette très 
riche rencontre il a été notamment questions des sujets concernant  la scolarisation des 
enfants roms en France, l'accompagnement à la santé, l'habitat et les moyens de logement 
des roms. 
  
Au sujet de la scolarisation, les associations présentes ont partagé des difficultés qu'elles 
rencontrent et notamment les problèmes  administratifs liés au refus de certains directeurs 
d'école manifestant ainsi un recul du droit à l'école des enfants. Par ailleurs, ceux qui par-
viennent à s'inscrire arrivent difficilement à continuer du fait de la non stabilité des parents 
mais surtout du  manque de volonté de certaines familles à laisser leurs enfants à l'école. 
Sur ce point, les roms ont pris la parole pour dire leur peur quant aux discriminations cultu-
relles surtout pour les adolescents. 
  
Un autre moment important de cette rencontre fut  l'accueil réservé par les autorités de la 
ville de Bordeaux qui a tout fait pour que cette rencontre se passe au mieux (mise à dispo-
sitions de salles,  buffet dans les locaux de l'hotel de ville où l’adjoint au Maire est venu 
prononcer un discours et souhaiter « la bienvenue aux Roms ».  
 

Initiatives  
 
Le 19 juin, Fernand KOKO a soutenu avec brillot son mémoire de Master en ingénierie 
social. Son travail « la formation interculturelle dans les pratiques du travail social au sein 
des associations caritatives. Étude de cas à partir des travailleurs sociaux du réseau asso-
ciatif de l’Union Diaconale du Var impliqués dans l’accompagnement social des Roms sur 
le département du Var » à été jugé très instructifs et très complet par le jury de la faculté 
de la Garde. Quatre Roms ont même assistés à la soutenance pour accompagner Fer-
nand. 
 
Le 20 juin, les Roms ont participé au Rallye de la Solidarité organisé par la Fraternité Saint 
Laurent de l’Union Diaconale du Var. Durant toute la matinée, cinq Roms ont accueillis 25 
jeunes venus découvrir différents visages de la Diaconie. Leurs pas les ont donc conduit à 
la rencontre de ces Roms que certains connaissaient de vue ! Désormais, lorsqu’ils se 
croiseront, qui au marché, qui à la Poste, qui sur le boulevard, ils ne verront plus des 
Roms mais des hommes portant un prénom, portant une histoire, portant une famille ! 
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tion de deux euros contri-

buera à aider les collé-

giens à se procurer des ma-

tériaux nécessaires pour 

l’école.  

 

Extrait du bulletin munici-

pal de la Ville de Seine 

Saint Denis le 17 juin 2009 

A l’initiative des Rroms 

soutenu par une associa-

tion d’habitants de Bobi-

gny, le MRAP 93, et mairie 

de Bobigny, un gigantesque 

barbecue va être organisé 

le 18 juillet 2009 sur le 

terrain proposé par la 

mairie pour accueillir ce 

groupe.   Une participa-

Une Belle initiative 

02 Juin. Remise du Trophée 
« S’unir pour agir » par la 
Fondation de France 
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Suite à l’allocution du Maire de Bordeaux lors de l’ouverture du Collectif Romeurope . 

«  C’est la première fois qu’on nous dit ‘’bienvenue’’ ! Je suis heureux d’être   
reconnu et accueilli. » 

Intervention sociale à dimension collective 
 
Suite à un Conseil des familles sur la propreté du site, les Roms ont commencé à nettoyer les zones 
communautaires.  La Mairie de Fréjus a alors dépêché une équipe pour nettoyer le bout du terrain. Ce 
début de chantier fut salué par les Roms qui doivent continuer d’apporter leur contribution dans le cadre 
d’une démarche participative. 
 
Le 09 juin, les bénévoles de Sichem se sont réunis sur le terrain pour passer un moment convivial. Ces 
temps sont fondamentaux pour mieux comprendre la réalité du terrain et connaître les familles qui y 
vivent. 

 
Intervention sociale  d’aide à la personne 

 
Le 08 juin, Alin FORE a signé son contrat de travail avec le GRETA en tant que main d’œuvre. Cette 
formation professionnelle lui permettra d’acquérir quelques  fondamentaux qui lui permettrons, s’il le 
désire, de continuer son insertion de manière autonome.  

 

Initiatives  
 

Le 02 juin, nous avons eux la joie d’accueillir la Fondation de France, représentée en Délégation 
Régionale par Jan Lucien Tassy et Radia Boussoufa pour nous délivrer le trophée régional « s’unir pour 
agir ». Nous sommes heureux de la confiance qu’ils nous témoignent et de leur engagement auprès de 
ces populations discriminées. Ce fut aussi l’occasion pour le photographe Fabien Rigal d’exposer le fruit 
de son travail au cours d’un vernissage au Centre inter associatif.  
 
Le 10 juin nous nous sommes réunis avec un représentant de la Sécurité à la Mairie de Fréjus, un 
représentant de la Police Nationale, le Directeur Coordinateur du SEV (Solidarité Est Var) pour réfléchir 
sur les thématiques de la propreté du site, de la gestion des allez et venues des Roms. La situation étant 
complexe, nous sommes conscient de l‘importance de travailler en coopération et de mutualiser nos 
expériences.  
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