
 Pâques. Cette belle fête a été  l’occasion, pour un grand nombre de Roms, de 
retourner au pays, voir la famille,les amis et célébrer ensemble ces jours Saints. A leur 
retour, dans leurs valises, « des victuailles  de là-bas  pour partager avec tous » nous 
racontent-ils ! Ce mois est l’occasion de nous replonger dans ce qui est l’objet même 
de notre mission : accompagner au mieux ces personnes dans leur vie en suivant 
leurs projets de manière personnelle. Ces transhumances  nous rappellent que leurs 
racines se trouvent indéniablement en Roumanie et qu’ils aspirent, in fine à retourner 
sur cette Terre... 

Intervention sociale d’intérêt collectif 
 

 Grâce au financement de la Fondation de France, à la mairie de Fréjus et à l’in-
vestissement des familles Roms, l’électricité est revenue sur le terrain. Cela a été l’oc-
casion pour nous réunir le 15 avril pour un temps festif autour de grillades, de beignets 
et de salades préparés par les Roms et les bénévoles. Malgré le temps incertain, cette 
rencontre a été l’occasion de mieux nous apprécier. « C’est en vivant ensemble qu’on 
les comprend ! » nous a dit un jeune bénévole. 
 
  Les Roms ont trouvé deux mobiles home pour commencer la Coopérative d’entrai-
de familiale. Ils réfléchissent actuellement sur la concrétisation du projet. 
 
  Nous avons quelques difficultés au niveau de la propreté du terrain suite au départ 
précipité des Balbarés, des mauvaises conditions climatiques et des entreprises qui 
viennent décharger leurs encombrants. La propreté sur le terrain est un axe majeur de 
progrès environnemental, sanitaire et social. Nous souhaitons organiser un vaste net-
toyage de printemps réunissant les Roms et le réseau associatif local.  
 

Intervention sociale d’aide à la personne 
 

  Nous avons commencé l’accompagnement des 10 Roms vers des formations pro-
fessionnelles. Grâce à l’assistante sociale, ils entreprennent des démarches auprès 
des Missions locales/Pôles emplois. Ils vont partager leur temps entre formations 
(français, citoyenneté, formation générale) au GRETA et travail en chantier d’insertion. 
Ces prises de contacts préalables font partie intégrante du processus d’intégration, 
dans le sens où les Roms sont acteurs de leur futurs et non plus assistés. 

 
Initiatives  

 
Fabien RIGAL, photographe professionnel a finalisé son site Internet. Une belle sensi-
bilité  qu’il nous partage sur son site Internet : www.fabienrigal.com.  Les photos du  
dossier de l’EFT de ce mois, consacré aux Roms, ont également été réalisées par lui. Il 
prépare parallèlement une exposition pour présenter plus largement son travail .  
 
Florence MAZELLA et Corinne CASSE de  Paroles Vives, délégués par la Fondation 
Abbé Pierre ont rendu public leurs travaux d’antrophologie sous le titre « Situation des 
Rroms à Marseille et Fréjus. Ouverture de terrain ethnographique et outils d’enquête.» 
Elles ont passé 60 journées avec Sichem et une autre association (AMPIL, basée à 
Marseille qui oeuvre également dans l’accompagnement des Roms ). C’est un rapport 
qui sert de base pour mieux faire connaître auprès des Collectivités locales la problé-
matique Rom. 
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Intervention sociale à dimension collective 
 

  Le 20 avril, nous avons célébré Pâques à la Tente d’Abraham. Les Roms, pour 
cette occasion, ont cuisiné toute la matinée dans une ambiance festive ! Nous avons 
préparé cette fête une semaine avant pour trouver une recette typique de Roumanie 
et réfléchir ensemble au déroulé de la fête. Les Roms ont donc cette fois ci accueillis 
les femmes du groupe Hevra ainsi que  38 invités. Si au début du repas le mélange 
était difficile, grâce à Fatima FAOUZI, animatrice  Sichem, les groupes se sont 
rapidement diversifiés. Les gestes et les sourires ont pris le pas sur les préjugés... 
 

Initiatives  
 

 Chloé FAOUZI, du collectif national Romeurope (www.romeurope.org) est 
venue nous visiter le 23 mars pour mieux connaitre l’UDV, notre association et ses 
actions. Elle a pu rencontrer les Roms de Toulon, de Fréjus et se rendre sur quelques 
lieux d’accueil comme les amis de Jericho et les amis de Paola. La mise en réseau 
est fondamentale pour mutualiser les expériences, confronter nos points de vues et 
ainsi faire progresser nos actions. Romeurope regroupe de nombreuses associations 
qui travaillent avec les Roms dans divers domaines (culture, droit, social, éducation 
etc.) 
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Suite à la rencontre festive de Toulon le 20 avril. « J’ai accepté de venir à 
cette fête et  déjeuner au repas préparé par les Roms, d’abord par 
amitié et par respect pour Fatima. J’ai découvert ensuite que ces 
personnes étaient comme moi et ne sont pas si terrible ! » 


