
 Les touristes désertent peu à peu les plages et les sentiers de l’arrière pays. La 
rentrée approche, avec son flot d’écoliers et de cartables neufs. Les projets fusent, les 
équipes s’organisent pour faire de cette année scolaire un éternel émerveillement.  Les 
français d’ici, peut être étrangers lors de leurs vacances hors de l’hexagone, retrouvent 
les étrangers d’ailleurs" Mais la rentrée n’est-elle pas la pour remettre les pendules à 
l’heure ?  
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Intervention sociale d’intérêt collectif 
 

 A la Tente d’Abraham, le 11 septembre une fête a été organisée pour l’occasion 
de la rupture du jeûne durant le Ramadan. Une soixantaine de personnes, jeunes et vieux, 
de diverses confessions et de toutes catégories sociales ont partagé Shourba irakienne et 
tunisienne, gratin provençal et autres mets alléchants. Des paroles ont été piochées au 
cours d’un jeu appelé "boukalettes". C'est un jeu algérois qui anime les soirées du rama-
dan et les mariages. Le principe est de penser à quelqu’un tout en lisant le texte. En voici 
un exemple  « la main du maître m'a écrit une lettre me disant:"il est vrai que je suis loin, 
mais de ton coeur je suis proche et si Dieu le veut je ne serai plus jamais loin" » 
 
 Le 21 septembre, magrébines, africaines, roms et européenne se sont regroupées 
dans une belle ambiance animée par les youyous et les danses pour fêter l'Aid. Nous 
avons été touché par ce brassage qui commence à prendre forme de manière naturel. 
 

 
Intervention sociale d’aide à la personne 

 
 
 Les ateliers d’alphabétisation (chaque vendredi) ont débuté à la Tente d’Abraham. 
Huit femmes suivent les cours de français et trois femmes travaillent l’arabe littéraire.  
 
 En ce début de mois de septembre, deux enfants (10 et 12 ans) sont arrivés dans 
la communauté Rom que nous accompagnons. Ils sont en phase de scolarisation grâce au  
suivi éducatif de Fernand KOKO et des assistantes sociales du Conseil Général. 
 
 Le groupe de Roms de Montety commence à se prendre en charge par des partici-
pations financières et humaines. C’est un grand pas de responsabilité puisqu’ils prennent 
maintenant conscience qu’une action réalisée de manière collégiale a plus de chance d’a-
boutir ! 
 
 Dans le cadre du projet européen  transnational d’aide à la mobilité dans l’Europe 
élargie (AMEE ROM), un cadre Rom, Ionut Stan, est arrivé à Toulon  auprès du Secours 
Catholique avec le statut de volontaire civil européen. La délégation du Var nous le libère 
un jour et demi par semaine pour nous soutenir dans nos actions d’accompagnement du 
public Rom. 
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Depuis six mois, cinq 

familles roms sont 

installées dans leurs 

mobile homes à Fives 

(Lille). Pour Ilie, « 

tout a changé : à la 

vie, au manger, à 

l’éducation, le par-

ler français ». Les 

deux enfants sont à 

l’école. Et le père 

de famille est ins-

crit au Pôle emploi 

pour trouver du tra-

vail. Karim Louzani, 

directeur de l’Afei-

Pas de Calais. Pour les Roms « tout a changé » ! 

Nord-Eclair, 15 septembre 2009 

pour tout le monde, 

même pour les habi-

tants ». La Communau-

té urbaine envisage 

de la construction de 

petits immeubles col-

lectifs pour les per-

sonnes en difficulté. 

« Le jour où les ter-

rains seront décidés, 

on fera de la commu-

nication, mais pas de 

la concertation, car 

la réponse est courue 

d’avance », prévient 
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ji, association qui 

pilote l’installation 

des familles, trouve 

le bilan « très satis-

faisant » : «on n’est 

pas dans l’assistanat, 

mais dans l’intégra-

tion ». Pour Marie 

Christine Staniec, ad-

jointe à la Solidarité 

et aux Exclusions, « 

on a bien fait de me-

ner cette opération. 

Même s’il y a eu rap-

port de force, il 

s’est avéré bénéfique 

Intervention sociale à dimension collective 
 

 La rentrée s’est effectuée aussi sur le terrain des Roms avec 15 enfants scolarisés (sur 16). 
Les Restos du Cœur ont apporté une partie des fournitures aux enfants scolarisés (cartables, 
cahiers, crayons, stylos). Il nous reste à en trouver d’autre pour les deux collégiens. Nous veillons 
plus spécifiquement à ce que les familles soient à jour dans les vaccinations de leurs enfants.  
 
 Trois familles monoparentales rencontrent de gros problèmes pour amener leurs enfants à 
l’école. Nous parons au plus pressé et avons organisé un circuit de ramassage scolaire le temps de 
trouver une solution. Sans cela, les enfants  parcourent 5 km pour aller à l’école (soit 20 km A/R pour 
les mères entre le matin et l’après midi). Nous réfléchissons à une solution pérenne mais nous ne 
disposons malheureusement pas de tous les outils nécessaires. 
 
 La mi-septembre a été le théâtre d’inondations spectaculaires  dans le Var et notamment sur 
le terrain des Plaucudes. Avec l’aide des pompiers et de Sichem, les familles Roms ont été 
accompagnées et rassurées dans ces moments particulièrement difficiles. Par endroit, nous avons 
mesuré un mètre de hauteur d’eau  Un dispositif d’urgence a été mis en place par le Secours 
Catholique et Sichem au cas où la situation empirerait.  
 
 Grâce au concours de la mairie de Fréjus et de l’entreprise Pizzorno, le terrain est plus 
propre et ne présente plus de danger sanitaire. Les Roms commencent à comprendre l’utilité de jeter 
ses détritus dans les bennes à ordures. Malheureusement,  devant l’afflux des déchets la benne ne 
suffit plus. Afin de limiter les décharges sauvages, nous devons trouver d’autres solutions avec les 
partenaires idoines (valorisation des déchets etc.) 

 

Initiative  
 

 Nous avons eu l’honneur et la joie d’avoir été lauréat national de la Fondation de FRANCE et 
de la Fondation BRUNEAU dans le cadre du prix « s’unir pour agir » pour notre projet 
d’accompagnement social des Roms sur l’est-Var. Nous avons été invité le 17 septembre à Paris 
pour rencontrer les 10 autres associations lauréates. Ce fut l’occasion d’un riche échange et d’une 
mise en réseau qui, nous l’espérons sera bénéfique pour les personnes accueillies.  

Remise du Lauréat national « S’unir pour 
agir » de la Fondation de FRANCE et de 
la Fondation BRUNEAU le 17 septembre  


