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Créée en 2003, l’aassociation Rencontres Tsiganes s’est donnée pour objectifs de lutter contre les
discriminations et dénis de droits dont sont victimes les populations Roms/Tsiganes.
Ses actions :
t Informer les responsables locaux et régionaux de la réalité des besoins et des modes de vie des
Roms/tsiganes dans leur diversité et leur complexité.
t Participer à la réflexion et la mise en œuvre des politiques publiques.
t Développer auprès de l’op
o inion publique des occasions de rencontres, de débats.
t Faire reconnaître et appliquer les lois et règlements les concernant.
t Informer et accompagner les populations Roms/Tsiganes pour un meilleur accès aux droits.
Un centre de ressources et documentation sur les cultures tsiganes
Le centre, porté par l’association, a pour vocation de faire découvrir et mieux connaître les cultures
tsiganes ; être un lieu d’information, d’échanges, de rencontres avec les populations tsiganes.
Le centre dispose d’un fonds documentaire accessible à tous publics.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

LE CONTEXTE
Les institutions sociales ont pour missions principales
d’accueillir les personnes et les groupes qui
connaissent des situations de grande vulnérabilité,
que ce soit pour des raisons économiques, sociales,
psychologiques, culturelles, et de leur proposer des
formes d’accompagnement adaptées.
Parmi les populations très précarisées, ceux que
l’on nomme Roms ou Tsiganes vivent une réalité à
la fois complexe et difficile. D’une part parce que ces
termes très généraux englobent des situations très

différenciées : Gitans, Manouches sédentaires ou
voyageurs pour la plupart français depuis plusieurs
générations, ou populations migrantes d’origine
rom arrivées en France depuis quelques années et
vivant principalement en bidonvilles. D’autre part,
parce que leur histoire en France est marquée depuis
le XVII° siècle par l’ostracisme, le rejet, la crainte,
une méconnaissance, une peur et une méfiance
réciproques entre eux et une partie de la société.
Malgré cette extrême vulnérabilité, on constate sur
le terrain que la prise en charge de ces familles n’est
toujours pas véritablement opérationnelle.
C’est une situation préoccupante pour tous : pour les
intervenants sociaux qui ont le sentiment de ne pas
accomplir la mission dont ils ont la charge, pour les
personnes qui ne voient pas leurs conditions de vie
s’améliorer.
Comment se donner les moyens de contextualiser au
plus près des trajectoires de vie et d’initier avec eux
des projets innovants et efficaces?

t Connaître pour mieux comprendre et appréhender des situations
complexes.
t Acquérir de nouvelles connaissances :
dispositifs, réseaux de partenaires et
expériences innovantes entre institutions et populations.
t Elaborer de nouvelles orientations et pistes de travail pour améliorer
l’accompagnement des personnes dans leurs projets.
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METHODES PEDAGOGIQUES
t Apports de connaissances historique, juridique et méthodologique.
t Echanges, débats à partir des questionnements, des difficultés et des
expériences des participants.
t Découvertes de projets
t Dossier documentaire remis aux participants en fin de session.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour le lieu, les dates,
les intervenants, le programme
et les modalités de la prochaine session,
ou contactez nous au 07 86 96 65 22

CONTENU
t Approche synthétique de l’histoire, la culture et la
diversité des populations roms/tsiganes
t Les Roms/Tsiganes et le droit français :
de qui parle-t on ?
t Les grandes problématiques des populations migrantes :
Séjour, habitat, accès aux droits sociaux, scolarisation,
protection de l’enfance, formation et insertion
professionnelle.
t Des expériences d’accompagnement individuel et/
ou collectif en région Paca et d’autres régions,
des projets innovants qui allient des pratiques
d’accompagnement individuel et de groupes.

