
 Association de Solidarité en Essonne aux familles Roumaines, Roms,   

 

 

Essonne : Samedi 24 mars 2012. 

Table ronde associative : Solidarité Roms. 

Maison des syndicats à Evry 
 

Cette rencontre initiée par l’ASEFRR, est organisée avec le soutien de la Fondation Abbé 

Pierre, de  Romeurope, du  Secours catholique 

 

Objectif …  

 

Mettre en synergie, en Essonne, les réflexions, les bonnes volonté et compétences pour 

changer le regard sur les Roms, pour lutter contre les discriminations et rejets, et, surtout, pour 

engager concrètement des actions positives, concrètes, aidant à l’insertion des familles. 

Mutualiser nos efforts, nos propositions pour être encore plus efficaces, présents sur le terrain, 

stopper les cycles incessants des  référés d’expulsion, qui ne font qu’aggraver la situation des 

familles, obtenir des instances départementales, locales et régionales l’engagement d’actions 

d’aide à l’insertion à la hauteur des besoins. 

 

Qui peut y venir ? 

 

La « Table ronde associative », a été décidée face au refus du Préfet et face au grave déficit 

d’initiative en ce sens, de la part des élus en Essonne. Elle est ouverte à toutes les associations 

qui agissent pour la solidarité, contre les précarités, la misère, les discriminations en Essonne.  

Parmi elles, le MRAP, la LDH,  RESF,  l’ADGVE, Saint Vincent de Paul, la Société 

Nouvelle  pour le Logement, Habitat et Humanisme, Humanitaria, Intermèdes, le Vicaria, 

l’Observatoire CRA de Palaiseau, ont déjà annoncé leur participation. 

 

Les élus, les organisations syndicales et politiques de l’Essonne y sont invitées.  

Les intervenants de « tribune » seront associatifs et Roms. 

 

La presse, est invitée.. 

 

 



 

Ordre du jour de cette journée « Table ronde associative ». 

L’ordre du jour est structuré autour de deux thèmes : le logement et l'emploi. 

D’autres questions seront analysées....Ecole,  Santé, Domiciliations, Actions en justice, etc... 

 

La journée sera ponctuée de témoignages de familles Roms. 

 

Déroulement de la journée. 

 

9h30 Accueil 

 

Témoignages. 

 

10h30 Plénière: Logement les expériences d’accueil-insertion en région parisienne. 

Propositions en Essonne. 

 

12h14h repas… 

 

14h Ateliers en début d’après-midi, Santé, Ecole. Aspirations et obstacles, comment 

les Roms vivent-ils les choses, comment améliorer la situation. 

Témoignages. 

 

15h30 Plénière, Travail Information et débat sur les obligations en termes de séjours et 

sur les obstacles au travail imposés aux Roms. Comment faire face ? 

 

17h Lecture d’un Appel départemental. 

 

17h30. Fin d’après-midi festive…… 

 

 

 


