Rencontre Ouverture Métissage
Solidarité Indre - ROMSI Quelques dates
Octobre 2009: Arrivée d’une cinquantaine de caravanes à Indre.
Novembre 2009: Conseil municipal extraordinaire, le projet est lancé d’accueillir ces 50 familles le temps de trouver
des solutions d’accueil ici ou là – Création d’un collectif de citoyen: ROMSI
Décembre 2009: Réunion d’information publique
Juin 2010: Le collectif se transforme en association (subvention)
Mars 2011: Accueil de 5 familles dans le village de la solidarité
Juin 2011: Départ des autres familles d’Indre avant la date butoir (expulsion) : des solutions pérennes sont trouvées
pour chaque famille grâce à la mobilisation politique et citoyenne
Novembre 2009: le collectif s’organise….
Beaucoup de choses à faire…urgence matériel, scolarisation, information auprès des indrais, santé, travail…
Des commissions voient le jour afin d’économiser les énergies et de répondre aux différents besoins.
Travail en concertation avec la mairie et le policier municipal
MAIRIE

ROMSI

Famille
ROMS
Policier Municipal

Objectifs du collectif/association : PERMETTRE AUX FAMILLES DE RÉALISER LEUR PROJET DE VIE
En évaluant les besoins avec les familles et mettre en place des actions
- MATERIEL: Dans l’urgence, répondre aux besoins matériels (propreté : vêtements, douche, toilettes…)
- « INTEGRATION »: Lancer les familles dans une démarche d’intégration (apprentissage du français, soutien scolaire,
accompagnement par le travail,…)
- CITOYENNETE: Créer du lien entre les Indrais et les familles roms (éducation à la citoyenneté à travers des
événements festifs)
- POLITIQUE: Solliciter les autres communes pour qu’elles accueillent des familles (Rencontre des maires et des
équipes municipales)
De septembre 2010 à juin 2011: Combat politique pour trouver une solution pour les 37 familles
Action de sensibilisation auprès des autres communes pour accueillir des roms
Et en parallèle mettre en place des ateliers pour les inscrire dans une démarche d’insertion
COMMISSION DOUCHE
COMMISSION VETEMENTS
RECHERCHE D’EMPLOI
COURS D’ALPHABETISATION
SOUTIEN SCOLAIRE
COMMUNICATION –POLITIQUE-CITOYENNETE
ATELIER CUISINE

Juin 2011: Répartition des familles
Communes

Collectifs

Mairie

Indre

OK

OK

Vigneux

Oui

Treillières

Nbre de
familles

Logement

5

Mobile home

1

Logement urgence

OK

6

Caravane+préau

Oui (en
cours)

OK

5

Clisson

Oui

Non

5

Couéron

Oui

Non

7

Caravane

La montagne

Non

Hésitante

4

Caravane

Le Pellerin

Non

OK

2

Maison

Non

OK

2

Maison

La Chapelle sur
Erdre
Total

Caravane + maison
commune
Caravane (camping
municipal)

37

Aujourd'hui ROMSI :
De juin 2011 à juin 2012
Continuer en se professionnalisant :
- emploi d’un salarié pour être référent emploi (c’est une personne qui était bénévole et qui a créer son poste
Pour être référent emploi financé par le FSE
Les hommes décrochent des contrats de plus en plus long
Les femmes complètent les heures de ménages par les heures de l’atelier cuisine
- de Janvier 2012 à décembre 2012 la réalisation d’un livre de cuisine financement locaux
- de septembre 2012 à juin 2013 continuer l’atelier cuisine en recherchant de nouveaux clients militants
Alterner cuisine Rom et cuisine française, de faire des prestations
Le travail permet aux familles d’accéder a des nouveaux droits aussi en
- février 2013 accueil d’une personne en service civique pour aider la salarié dans son poste de travail (6 mois)
Poste renouvelé en septembre avec une autre personne
- accueillir des stagiaires des écoles de travail social
Janvier 2013
Lors de la dernière AG nous avions pu faire un budget prévisionnel pour l’atelier et avec l’obtention d’une subvention
cela nous permettrait de démarrer sereinement et salarié les femmes
L’atelier cuisine à commencer en février 2011, après une phase expérimentale de 2 ans nous pouvions considérer
que nous pouvions passer à une autre phase
Les projets :de l’atelier cuisine passer un chantier d’insertion ?
Faire des soirées restaurants à thèmes ?

Ensemble échangeons,Ensemble luttons,Ensemble construisons!
L’association comprend aujourd’hui
1 salarié à 20 h qui s’occupe plus particulièrement de la recherche d’emploi et fait le lien avec les bénévoles et les
stagiaires (une personne en service civique qui s’occupe du lien entre les familles et l’école ou la formation pour les
ados, une stagiaire EJE, une stagiaire AS) ainsi que entres les bénévoles
Une quinzaine de bénévoles actifs
Une cinquantaine d’adhérents
6 Commissions (alpha, soutien scolaire, ludique, atelier cuisine, politique et communication, travail)
Permanence hebdomadaire avec les familles
Réalisation d’un livre de recettes
Réunion mensuelle avec la mairie
Echange avec les autres collectifs –
Réunion mensuelle Romeurope
La municipalité a changé
Actuellement nous sommes en attente de rencontre avec le nouveau maire qui était contre l’accueil des familles
roms lorsque celles ci sont arrivées

