Séminaire européen sur l’intégration des Roms : échange d'expériences européennes
Gare Saint-sauveur, Bd Jean Lebas à Lille - Mercredi 17 novembre de 14h à 18h
Projet de programme au 9/11/2010

Fr,Es,En
13h30 Café-Accueil
14h-14h15
Saynète par J. Campagne et la Compagnie du Petit Théâtre Utile avec la participation de
Roms résidant à Villeneuve d’Ascq
14h15 Introduction
- Hélène Flautre, Députée européenne
14h25 -15h Les Roms en Europe
- Monica Ghecea, ERIO Bureau européen d’information Roms
- Michèle Mézard, Collectif National Droits de l’Homme Romeurope
15h - 16h45 Présentation d’expériences européennes de projets d’intégration des Roms
Oliviero Alotto, Vice-président de Terra del Fuco, Turin, Italie
L'association Terra del Fuoco intervient dans la région de Turin auprès des populations Roms
migrantes. Elle promeut la participation des Roms dans des chantiers d'assainissement et
d'auto-construction et a mis en place un système de résidence temporaire « Dado ».
Claire Lockwood et Eugen Balaz, Gipsy Roma Traveller Achievement Service, Leeds
Royaume-Uni
Le GRTAS a développe un programme d'accueil et de suivi scolaire des enfants et familles
Roms à Leeds. Il accompagne 500 enfants Roms pour leur permettre un réel accès à l’école
en proposant un accompagnement scolaire et extrascolaire ainsi qu’une sensibilisation des
différents acteurs à la culture Rom.
José María Martínez Picón et María Ángeles Martínez Carbonell, Fundacion Secretariado
Gitano, Valence, Espagne
La Fundacion Secretariado Gitano est investie depuis 1960 auprès des gitans et est membre
du réseau européen de 12 Etats membres EURoma. En 2004, un nouveau programme a été
développé pour permettre un accompagnement social global des Roms migrants.
Malik Ifri, conseiller délégué aux Gens du Voyage, Lille Métropole, France
Après la création de 4 villages d'insertion, un plan d'action communautaire vise à créer de
nouveau villages d'insertion, de trouver des solutions dans du logement diffus et à monter
un partenariat avec la Roumanie.
16h45-17h Pause
17h-18h Table ronde « Vers une stratégie d’intégration des Roms ? »
- Hélène Flautre, Députée européenne
- Un-e représentant-e des services de l’Etat en région
- Rodrigo Ballester, Unité des Droits Fondamentaux, DG JUSTICE, Commission Européenne
- Un-e représentant-e de la délégation des migrations et des Roms, Conseil de l’Europe

