
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 13 JUILLET 2009 
 

ORGANISATION DE LA SALLE DU RESEAU DE SOLIDARITE RR OMS 
90, rue Roger Salengro 

 
Permanences : Les Mercredis de 9h00 à 12h00 

    Les Vendredis de 10h00 à 14h00 
 
La salle peut être utilisée tous les jours de 9h00 à 22h00 en fonction des besoins.  
En aucun cas, elle ne peut être utilisée la nuit. 
 
Les réunions dans les squats se poursuivent alternativement les lundis soirs à 19h00. 
 
Qui a les clefs ?  
Marie-pierre M., Monique, Roger, Paul et Adeline, pour le moment. 
 
Planning de la salle (à compléter…) 
Nous laisserons un exemplaire à la salle ou chacun pourra s’inscrire.  
Nous pensons faire un planning ou nous pourrons nous inscrire par Internet. 
L’idée est d’être environ deux par permanence, chacun pouvant fractionner son temps. 
 
Mercredi 22/07 Eugène, Marie Pierre M., Josiane, Monique et Adeline 
Vendredi 24/07 Monique, Marie pierre M et Georges 
Mercredi 29/07 Nicole et Adeline 
Vendredi 31/07 Marie pierre M et Georges 
Mercredi 05/08 Marie Pierre M et Adeline 
Vendredi 0 7/08 
Mercredi 12/08 Adeline 
Vendredi 14/08 
Mercredi 19/08 Josiane 
Vendredi  21/08 
Mercredi 26/08 Josiane 
Vendredi 28/08 
 
Téléphone et Internet 
Nous aurons prochainement une ligne de fixe.  
Attention les appels seront limités au national et sur les téléphones fixes. 
Pour l’instant, nous n’avons pas Internet, mais nous sommes preneur si vous connaissez un 
ordinateur qui ne sert plus. 
 
Organisation/communication  
Une affichette sera mise sur la porte avec les horaires des permanences. 
A notre disposition, un répertoire, un cahier de liaison et un agenda. 
Mise en place d’un coin bibliothèque : livre enfants, franco-roumains, fiche pratiques AME, 
AM, domiciliations, Travail, Scolarisation... 
 
 
 
 
 



 
Stockage de matériel 
Nous adresserons directement les dons de vêtements aux associations caritatives.  
Nous ne pourrons pas stocker de vaisselle et de mobilier. 
Nous garderons pour les enfants : - vêtements de sports, piscine, survêtements, casquettes
           - les fournitures scolaires et les cartables 
           - jeux et matériels éducatifs 
 
Douche 
Elle ne pourra être utilisées que très exceptionnellement dans l’intérêt des enfants. 
 
Coin cuisine 
Nous aurons un frigo, un réchaud et une cafetière. Pourrons donc s’organiser des goûters et 
autres petits temps conviviaux. 
  
Activités enfants et familles 

- nous pourrons proposer des activités sur place (éducatives, ludiques, soutien 
scolaire…) 

- Piscine : nous nous renseignons pour obtenir la gratuité associative 
- Sorties famille : le lundi 20 juillet à 13h30 avec les familles de méons au chasseur 

   Le jeudi 23 juillet à 17h00 avec les familles des armuriers, c’est 
ouvert à tous, chacun peut apporter de quoi pique niquer, nous irons à 
pied au parc de l’Europe. 

Toute nouvelle initiative sera bien accueillie. 
 
Toutes le familles rroms n’ont pas encore eu connaissance de ce projet, d’autres ne savent où 
se situe la salle.  
Les institutions qui travaillent avec le réseau non plus ( PASS, assistantes sociales, …) 
Pensons donc à faire circuler le message. 
 
Ceci est un début, n’hésitez donc pas à faire part de vos remarques et suggestions ainsi qu’à 
passer aux permanences. 
 
Adeline ( 06.83.31.94.78). 
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