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des revenus et des logements
pour des villageois roms
Les Roms sont victimes de fortes discriminations en France et en Roumanie. Dans un village
roumain, Caritas Blaj tente avec le soutien du Secours Catholique de réduire leur pauvreté
économique et sociale en améliorant leur habitat, par l’accès à des revenus…

le pays et son contexte
L’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007 a représenté dix années d’efforts
intenses en termes de réformes politiques, économiques et sociales visant à intégrer les dispositions de
« l’acquis communautaire ». L’ouverture des frontières a entraîné une meilleure collaboration économique,
culturelle et politique entre la Roumanie et les autres pays de l’UE.
Ce processus de transformations économiques, politiques et sociales s’est accompagné d’une hausse de la
pauvreté pour certaines catégories de la population. Cette pauvreté a été renforcée par la crise économique
qui a très durement touché l’ensemble des secteurs économiques et déstabilisé durablement les institutions.
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Ainsi, l’administration traverse une crise sans précédent et les grèves et manifestations se répètent
régulièrement. L’entrée dans l’Union européenne a aussi permis l’ouverture des frontières et, de
la sorte, facilité la circulation des personnes entre la Roumanie et l’Europe de l’Ouest, notamment
des familles et des populations pauvres (en particulier les Roms).

le contexte du projet
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Les Roms seraient 2 millions en
Roumanie (10% de la population).
En Roumanie, comme en France,
les discriminations qu’ils subissent
(accès à l’éducation, à la formation,
aux soins, à l’emploi…) sont
récurrentes.
Le précédent projet phare (20102011) « Accompagnement et
mobilité des Roms dans l’Europe
élargie » - AMEE Roms) visait à
soutenir des familles roms roumaines
vivant en France, ayant formulé le
souhait d’une réinstallation durable
en Roumanie. Il avait trois volets :
- accompagnement social des
familles,
- insertion professionnelle par la
mise en place de projets économiques,
- amélioration de l’habitat.
L’absence de dispositifs spécifiques de soutien, l’extrême pauvreté, les discriminations subies, ont décidé
Caritas Blaj, en lien avec le Secours Catholique du Var et l’association Sichem et dans la continuité du
« AMEE Roms », à s’engager dans un nouveau projet.
Au village de Cetatea de Balta ( 2000 habitants), plus de la moitié des 586 Roms vit dans le quartier « Sous
la colline » où l’habitat est indigne et insalubre. Les autres familles roms se concentrent, en majorité, à la
marge du village sur des terrains non viabilisés.

les objectifs du projet
Le projet vise à réduire la vulnérabilité sociale et économique des Roms, en France et en Roumanie, en
intervenant sur trois volets :
- l’accès à un habitat digne pour les familles roms,
- …aux droits et aux aides sociales par un accompagnement sanitaire et social,
- la réduction de la pauvreté monétaire avec la mise en place d’activités familiales génératrices de revenus.
En plus des 35 personnes épaulées directement dans le projet, 250 habitants du village seront impliqués
dans des actions de développement social. En outre, le projet entend lutter, en France et en Roumanie,
contre les discriminations à l’égard des Roms, en valorisant leur culture et en favorisant les échanges et les
rencontres entre Roms et gadjé.

les partenaires
• Caritas Blaj mène des actions en faveur de l’insertion des plus vulnérables, dont les familles
Roms : formation professionnelle, accès aux soins, accompagnement social…
• La délégation du Secours Catholique du Var s’implique depuis 2005 dans l’accompagnement de
familles Roms à Fréjus et Toulon.
Les institutions locales sont également impliquées dans la mise en oeuvre du projet pour amorcer
une véritable dynamique de développement local.
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la mise en œuvre du projet
Six familles sont suivies. La capitalisation de ce travail d’accompagnement, associé à un nouveau
diagnostic socioéconomique, en diffusera les impacts positifs à l’ensemble des Roms de la
municipalité et des alentours.
L’habitat
Un plan d’action et un plan de financement sont définis pour achever les travaux des maisons des
six familles engagées dans le projet AMEE Roms. Des entrepreneurs sont recrutés (les familles
contribuent aux travaux) pour raccorder les habitations au réseau municipal d’alimentation en eau,
organiser l’évacuation des eaux usées, procéder à l’installation électrique et garantir l’isolation des
maisons. Riche de ces nouveaux équipements – ils permettent désormais d’envisager une viabilisation
à moindre coût et une mobilisation communautaire -, la résorption du quartier d’habitat précaire
« Sous la colline » est programmée. Cette démarche réunit partenaires institutionnels et familles roms.
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RecHeRcHee de
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Fondation Abbé pierre
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L’économie
En parallèle, dans un premier temps, Caritas Blaj aide trois familles à bâtir leur
projet économique, une fois leurs savoir-faire identifiés : maraîchage et commerce
de légumes, élevage de veaux pour l’engraissement, de brebis et de porcs. Elles
peaufinent leurs connaissances en rencontrant des spécialistes français du monde
rural et un expert économique roumain, en visitant de petites exploitations. Le projet
finance l’achat de matériel et les aménagements techniques nécessaires au lancement
des chantiers. Dans un second temps, Caritas accompagne chaque nouveau porteur
de projets pour l’aider à lancer son activité. Des microcrédits complètent le dispositif
pour faciliter la réalisation des projets des familles les plus vulnérables.

L’accès aux droits
Les six familles déjà identifiées sont suivies par un professionnel recruté pour un an. Le travailleur social
tient une permanence deux fois par mois dans le quartier « Sous la colline ». Il établit un diagnostic des
besoins des familles, identifie des objectifs d’intervention, et définit les activités et moyens à déployer
pour garantir, avec le soutien des acteurs institutionnels, un accès aux droits.
Le plaidoyer
Le Secours Catholique du Var se mobilise contre les discriminations dont sont victimes les Roms,
en France et en Roumanie : participation au Forum « L’Europe de l’homme » à Cluny (2010) et
au « Festival de l’engagement solidaire » à Strasbourg (2011), deux manifestations organisées
par le Secours Catholique national. Caritas Blaj, elle, engagera une campagne de promotion de
la culture et des valeurs roms, dont les enjeux seront relayés par Caritas Roumanie.

elements BudgetAiRes :
1 projet économique (formation, étude de faisabilité, projet économique individuel)
coûte en moyenne
de 10 000 à 13 000 e
1 projet habitat
information/ promotion du projet

de 5 000 à 7 000 e
1 poster ou 1 fascicule = 1,5 e

ce qu’en pense le chargé de projet :
Le caractère innovant de ce projet repose sur sa dimension transnationale :
accompagner des familles roms roumaines au niveau local, en France et en
Roumanie, assurer un suivi régulier et concerté des familles qui s’inscrivent
dans une logique de migrations pendulaires entre les deux pays. L’implication
des autorités locales est indispensable pour initier une vraie dynamique de
développement dans l’ensemble du village et amorcer, grâce à un changement
de regard et une amélioration des conditions de vie, un renouveau des relations
sociales entre Roms et gadjé. Bien plus qu’un bon exemple de coopération,
le projet est l’occasion de dynamiser le travail engagé par Caritas en Roumanie avec ce public auprès
duquel elle était surtout présente par incidence jusqu’alors.
aliette Chauveau, chargée de projets Sud est Europe : 01 45 49 74 34.
Dept-europe@secours-catholique.org
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auTReS PRoJeTS Roumanie (code ressource RiP060)
Formation / Renforcement
des capacités :

Elaboration et diffusion d'une stratégie pour une valorisation de la culture Rom
dans l'éducation.

auTReS PRoJeTS SuR Le THeme DRoiTS HumainS DanS Le monDe
Burkina Faso

promouvoir l’accès à la justice des ruraux

Congo-Brazzaville

des revenus du pétrole pour les pauvres

Inde

le combat des « opprimés » pour recouvrer leur dignité.

les dernières nouvelles
http://www.secours-catholique.org/article6611.html
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pour aller plus loin
outils du Secours Catholique
• Fiche sur les Roms en Europe (2009)
• Rapports intermédiaires de Caritas Blaj, Habitat Cité et de la délégation de Toulon (en français).
• CD « Le ROM » (2010)
• CD Outil pays « Roumanie » (2010).
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