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Pour ou Avec ? Nous avons refondé notre logo et un petit détail du sigle nous a frappé.
De « Service d’initiatives de Coopération Humanitaire pour les Étrangers et les Migrants », nous sommes passé à « avec les Étrangers et les Migrants ». Détail qui prend
toute son importance puisque notre fil rouge est le développement participatif$ Tâchons
donc de sublimer la relation « aidant-aidé » au profit d’un contact plus équitable. Nous en
sommes conscient, cela est plus inégal par rapport aux populations qui reçoivent par ailleurs une aide d’urgence, mais sûrement plus équitable$

aire toulonnaise

Intervention sociale à dimension collective
Romeurope a invité une délégation de SICHEM à participer à un séminaire de
travail à la Commission européenne de Bruxelles sur la problématique de l’insertion des
Roms en Europe. Fernand KOKO, médiateur Sichem, et Dorel ROSTAS, un jeune Rom
de Montéty, ont rejoint le 26 au soir à Paris plusieurs autres associations venu de toute la
France. La visite à la commission a été marquée par la présentation du fonctionnement
des institutions européennes, une discussion avec le groupe inter-services sur la
question des Roms et les actions contre leur discrimination, et les actions de l'union
européenne pour inciter les Etats membres à accélérer la levée des mesures transitoires
limitant les Roumains et les Bulgares au marché de l'emploi.
« Nous avons eu beaucoup d'échanges avec les différents fonctionnaires. Mais il n'y a
pas eu malheureusement de promesses de solutions. Outres les échanges formels, c'est
la forte mobilisation des roms et leurs prise de parole qui a été saluée par tous. Ils ont
donné aux fonctionnaires des informations liées à leurs conditions de vie en France et les
tracasseries policières auxquelles ils sont confrontés. » nous rapporte Fernand. Un
rendez vous est déjà pris le 20 juin à Bordeaux pour la rencontre nationale de collectif
Romeurope.
Pour plus d’informations, consulter le site suivant :
http://www.slate.fr/story/6155/les-roms-citoyens-européens-en-théorie

vie associative

Initiatives
Le 28 mai, la Mairie du Pradet à organisé un ciné-débat autour du film « Welcome » de
Philippe Lioret. Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, la Ligue
des Droits de l’Homme, un avocat et Sichem ont participé à cette soirée. Quatre Roms
nous ont accompagné pour témoigner de leur conditions de vie.
Le dossier « Les Roms, un défi aux droits de l’Homme » du magazine diocésain
EFT(n°129) est consacré aux Roms de Fréjus Toulon. Nous remercions Fabien Rigal
pour les photos, le Père Olivier Laurent, le Père Claude Dumas pour certains articles.
Vous pouvez vous procurer l’article en nous écrivant un mail.
Nous nous sommes réunis en Assemblée Générale le 27 mai. Les orientations
pour 2009 ont été bien accueillies ! Le rapport d’activité est désormais disponible par mail
sur simple demande.
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Intervention sociale d’intérêt collectif
Le 04 mai, le Conseil de Famille s’est réuni pour reclarifier la charte du terrain suite à divers manquements de la part de certaine famille. Nous arrivons au stade où nous
devons appliquer ce qui a été inscrit sur le règlement au risque de nous désavouer. Les
Roms ont parfois du mal à accepter une règle commune mais c’est le prix à payer pour
vivre en bon terme avec les autres membres du clan.
Le 15 mai, Christelle Berger à organisé sur le terrain une journée d’information sur
l’éducation à la sexualité. Md Ferero du planning familial et le docteur Md Tisserand se
sont entretenues avec 14 femmes qui ont largement participé au débat. Elles se sont quittées en se donnant rendez vous pour une prochaine rencontre sur le thème de l’éducation
parentale

paroles vives

Intervention sociale d’aide à la personne
Un premier contrat de travail a été signé pour un Rom, Alin Fore. Il a été accepté sur un
chantier suite à une période d’essai fructueuse au GRAPESA. Il commence le 08 juin en
tant que main d’œuvre à Fréjus.

Cet atelier entre femmes m’a beaucoup appris sur mon corps et sur celui de mon mari. C’est important de
se retrouver entre nous pour parler. Dans la journée, on ne parle pas
comme ça. J’ai hâte d’aller au prochain rendez-vous ! »
Suite à la rencontre du 15 mai à Fréjus. «
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BRUXELLES, 27 mai 2009
Une
délégation
de
Roms
bulgares
et
roumains
venus
à
Bruxelles
mercredi
dénoncer les discriminations
et
les
obstacles à l'emploi
sont
repartis
"déçus",
estimant
que
la
Commission

Voici le nouveau logo de
Sichem redessiné gracieusement par Daniel
PROTEAU.

européenne avait peu
de remèdes à leur
offrir (…) mais ils
ont néanmoins jugé
ces
entretiens
"utiles"
et
émis
"l'espoir que cela
va
permettre
de
changer beaucoup de
choses".
Quatorze

pays de l'Union européenne ont imposé
des limites à l'accès de leurs marchés
du
travail
pour les ressortissants de Roumanie
et de Bulgarie, les
deux derniers adhérents.

