P RO G R AM M E D E F O RM AT IO N

« MIGRANTS D’ORIGINE ROM/TSIGANE :
QUELS ACCOMPAGNEMENTS POUR QUELS PROJETS ?»
19, 20 NOVEMBRE et 3, 4 DÉCEMBRE 2020
➢

Module « Histoire et contexte », 19 nov 2020, de 9h à 12h30 (obligatoire)
Il existe une grande confusion de termes entre Roms/Tsiganes/ Manouches/Gitans...
De qui parle-t-on ? Quelles sont les origines de ces peuples, leurs évolutions à travers l'histoire ?
Et, surtout, quelles sont les réalités des personnes présentes aujourd'hui sur le territoire français ?
Il s'agira d'acquérir des notions historiques et juridiques générales, et de travailler sur les
représentations qui entourent ces populations, parce qu'elles contribuent largement aux défauts
d'accès aux droits et de prise en charge sur le terrain.
✓

➢

Intervenant.e.s / Personnes ressources pour partager des pratiques et un réseau :

•

Caroline Godard, responsable du centre de ressources de Rencontres Tsiganes

•

Michèle Dorival, vice-présidente de Rencontres Tsiganes

Module « Hébergement-Logement », 19 nov 2020 de 13h30 à 17h
La question des places en hébergement et de l'accès à un logement pérenne est extrêmement
tendue sur notre territoire. Cela est encore plus vrai pour les personnes d'origine Rom qui, à force
d'être écartées du droit commun, cumulent des parcours de vie chaotiques entre squats et
expulsions, et subissent une stigmatisation supplémentaire par rapport aux autres publics.
Comment agir, quels dispositifs appropriés, quels leviers d'accompagnement ?
✓

➢

Intervenant.e.s / Personnes ressources pour partager des pratiques et un réseau :

•

Florine Pruvot, chef de service à HAS

•

Marion Bonnet, chef de service à l'AMPIL

•

Marine Siguan, conseillère en Economie Sociale et Familiale à SOLIHA

•

Un intervenant de l’association ELIA

Double Module « Enfance, Famille », 20 nov 2020 , de 9h à 17h
Comment assurer une logique de prévention et de suivi pour les mères et les enfants dans des
contextes de grande précarité et d’isolement ? Comment envisager la question de la protection de
l’enfance et de l’action éducative ? Mariages et grossesses précoces, violences conjugales,
1

comment aborder ces phénomènes ? Accès à la scolarisation, maintien des droits, travail avec la
mairie, les familles et les établissements scolaires dans des conditions d’extrême précarité et
d’expulsions continues.
Cette journée sera articulée à partir d’apports théoriques et de travail pratique sur des études de
cas apportées par les participants et/ou les intervenants.
✓

Intervenant.e.s / Personnes ressources pour partager des pratiques et un réseau :






Jane Bouvier, fondatrice et responsable de l'association « L'école au Présent »
Béatrice Guimard, référente Populations Roms Conseil départ. des Bouches-du-Rhône
Remi Laporte, praticien hospitalier – Hôpital nord – Consultation Santé environnement
Clotilde O’Deyé, membre de Rencontres Tsiganes, et formatrice sur les questions
d’interculturalité et de parentalité à Anthropos – Cultures Associées

 Ahmed Sahraoui, chef de service, mission maraudes mixtes ADDAP13
 Eric Florentino, SOS Femmes 13
 Une personne ressource sur le cadre de la protection de l’enfance

➢

Double Module « Droit au séjour, droits sociaux »,
03 DÉCEMBRE 2020 de 9h à 17h
Les Roms présents dans le département sont pour la plupart des citoyens européens, et il est
important d'acquérir des notions fondamentales concernant leur accès :
•

au séjour, régi par les règles spécifiques du droit de l’Union européenne : droit à la libre
circulation et droit d’installation au delà de 3 mois, notamment en tant que travailleurs et
membres de famille, mesures d’éloignement (OQTF et ICTF) ;

•

aux droits sociaux (couverture maladie, domiciliation, AAH, prestations familiales, etc.)
régi par les règles spécifiques du droit de l’Union européenne.

Il s'agit de comprendre également la stigmatisation et les autres freins qui vont à l'encontre de
l'acquisition de ces droits, les modalités de recours et les pratiques d'accompagnement favorisant
l'accès et l'exercice de ces droits.
✓

Intervenant.e.s / Personnes ressources pour partager des pratiques et un réseau :

 Benjamin Demagny, responsable adjoint du Pôle social et juridique, Coordinateur du
Comede -Comité pour la santé des exilés- en région PACA
 Caroline Godard, responsable du centre de ressources de Rencontres Tsiganes
 Marion Bonnet, chef de service à l'AMPIL
 Tanina Baudrand-Ouadi, coordinatrice mission bidonvilles, Médecins du Monde Marseille
 Audrey Floersheim, IDE, mission maraudes mixtes ADDAP13
 Maéva Laferrère, Assistante sociale, PASS Hôpital Nord
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➢

Module « Formation- Insertion », 04 DÉCEMBRE 2020 de 9h à 12h30
Après un rappel des principes de droit et d'accès au travail pour les personnes d'origine Rom, il
s'agira d'observer comment, dans des contextes de vie où les personnes ont souvent eu des
parcours scolaires écourtés, et peu de diplômes à leur actif, valoriser leurs compétences, et
renforcer leurs chances d'obtenir un emploi ? Quelles sont les modalités et filières qui peuvent
répondre à leurs besoins ? Comment ouvrir d'autres possibles ?
✓

Intervenant.e.s / Personnes ressources pour partager des pratiques et un réseau :

•

Ahmed Sahraoui, chef de service, mission maraudes mixtes ADDAP13

•

Roland Bourglan, bénévole à la Fondation Abbé Pierre, Collectif résorption des bidonvilles
Aubagne,

➢

•

Agnès Flochel, conseillère en insertion, PLIE

•

Elodie Albert, conseillère en insertion professionnelle, HAS

•

Béatrice Métayer, chef de projet, ACTA VISTA

R ep a s p ar t ag é et échang es, 04 DÉ C 202 0 d e 12h3 0 à 1 6h
Ce dernier temps de convivialité permettra aux participants d’échanger sur des perspectives
communes, de partager leurs réflexions et de renforcer leur travail en réseau. Chacun pourra
apporter quelque chose à manger.
CONTACT / COORDINATION PEDAGOGIQUE

Michèle Dorival, Vice-Présidente de Rencontres Tsiganes / Tel. 06 62 70 48 17
Caroline Godard, Responsable Centre de ressources Rencontres Tsiganes / Tel. 07 86 96 65 22
Clotilde O'Deyé, Membre de Rencontres Tsiganes et Coordinatrice de Anthropos – Cultures
Associées / Tel : 06 20 35 90 44
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