
Cette année, cela fait 15 ans que la France a fait du 20 novembre la Journée Nationale des 
Droits de l'Enfant. Notre association a voulu sensibiliser les enfants sur leurs droits et mon-

trer que ces droits n'étaient pas respectés, à des niveaux différents dans le monde entier. 

Pour cela, nous avons souhaité organiser un moment de solidarité avec les enfants Roms, en collectant du maté-
riel scolaire ainsi que des produits de première nécessité pour les bébés. 

Nous avons fait venir des intervenants pour qu'ils expliquent la situation des enfants Roms, pour mieux les 
connaitre et proposer la collecte de solidarité. 

Notre association se mobilise pour que tous les enfants puissent vivre une vraie  vie d’enfant. Nous défendons 
des valeurs de solidarité, d'entraide, de coopération, c'est pour cela que nous avons mis en place notre collecte. 

Cela n'a pas toujours été facile de sensibiliser les enfants, les parents et même les habitants du quartier. Le ré-
flexe de rejet est certainement plus facile que le désir d’apprendre à connaître la situation de gens qui sont exclus 
de partout et subissent des violences quotidiennes dans leur pays d’origine. 

Nous n’avons pas la prétention de régler le problème de ces familles mais juste d’améliorer un tant soit peu le 
quotidien des enfants qui sont les victimes innocentes d’une situation dont ils ne sont nullement responsables. Que 
l’on soit pour ou contre leur présence chez nous, nous estimons qu’il est de notre devoir de faire en sorte que les 
droits les plus élémentaires de ces enfants soient respectés. 

Nous avons pu remettre tout le matériel collecté au collectif de solidarité avec les Roms. Nous remercions toutes 
les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce moment de collecte solidaire.  

Véronique DENDRAEL 
Présidente de l’association Enjeu-Harnes 
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Comment s’est 
déroulée la collecte ? 

Par Aymerick Harlay (11ans) 
et Aymeric Morin (12 ans et demi) 

 
Les enfants de l’association ont distribué des 
tracts annonçant la collecte pour les enfants 
Roms le 5 novembre 2011. Nous sommes allés 
dans le quartier le 12 novembre de 14h à 16h, 
nous avons frappé aux portes et nous avons 
récolté beaucoup de cahiers, de la gouache, des 
biberons, des couches, des stylos, des lingettes et 
un sac d’école. 

 « Vous êtes allés au devant des autres 
et c’est une bien belle chose ! » 

Interview d’Armelle Gayant Desprez, bénévole au Collectif Roms 
du Bassin minier depuis ses débuts en Janvier 2011 
 
Pourquoi êtes-vous investie dans ce collectif ? 
J’ai pris conscience qu’aujourd’hui certains droits ne sont pas respectés. 
En France, les Roms sont la population dont les droits sont les moins 
respectés. Leurs conditions de vie sont inacceptables, que ce soit en 
matière de logement, de santé, d’éducation. Pourtant notre pays est 
celui des Droits de l’Homme ! Nous avons plusieurs niveaux 
d’intervention. L’humanitaire pour répondre aux situations d’urgence, 
l’accompagnement des Roms en matière de santé, de scolarité ou sur le 
plan administratif, le lobbying auprès des élus, la mobilisation de 
partenaires et de citoyens pour mieux faire connaître qui sont les Roms. 
Ainsi on lutte contre les stéréotypes et l’exclusion. 
 
Pourquoi les Roms sont ils en difficulté ? 
Ils le sont déjà dans leur pays d’origine. Ils sont pourchassés, menacés partout… Leur misère est encore plu
dans leur pays d’origine. Pourtant ici, ils vivent dans de très mauvaises conditions. S’ils acceptent ça ici, c’e
c’est encore pire là-bas ! Par exemple, en Hongrie, des groupuscules haineux chassent les Roms et b
habitations. 
 
Quelles sont les avancées obtenues par le collectif ? 
Les relations avec les collectivités, comme les mairies et des agglomérations ne sont pas faciles. Il y a 
méconnaissance de la situation des Roms. Dans certains territoires, les choses avancent avec les élus qui co
prendre en compte ce problème. Des solutions sont à l’étude sur le court terme. 
 
Que pensez-vous de l’action menée par Enjeu Harnes en faveur des Roms ? 
C’est une action très importante. Elle permet à la fois de faire preuve de solidarité et de sensibiliser enfants et
situation des Roms. Ça fait avancer les choses. Vous êtes allés au devant des autres. Vous avez fait ce pro
autres, pas pour vous, et ça, c’est une bien belle chose ! 
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Retrouvez-nous sur internet : 

> http://asso-enjeu-harnes.asso-web.com 
> sur facebook : https://www.facebook.com/enjeuharnes 
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La collecte vue par Fatima 
Par Fatima Leshaf (12ans et demi) 

 

« Je trouve qu’aider les Roms c’est bien car ils n’ont rien. 
En plus le fait d’aider les enfants à aller à l’école, ça leur 
apprend des choses. Le problème c’est qu’il est difficile de 
scolariser les Roms car ils n’ont pas d’adresse. 

Ce qui m’a touché, c’est l’histoire de la famille qui est venue 
à Enjeu. Elle nous a dit qu’elle préférait vivre en France, même 
si elle risquait de se faire expulser, car dans son pays c’est la 
misère, il n’y a pas de travail, donc pas d’argent? Ça fait 12 
ans qu’elle vit en France et essaye de ne pas s’installer avec 
trop d’autres familles à la fois. Quand les policiers les voient ils 
les expulsent. Maintenant, un couple a décidé de les accueillir 
chez eux, ce qui est une très bonne chose. Les enfants de cette 
femme peuvent maintenant être scolarisés. 
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Qui sont vraiment les Roms ? 
Par Ibtissam Hachmi (11 ans) 

 
Les Roms sont environ 10 millions de personnes. Certains émigrent en France pour fuir la 

misère et la discrimination dont ils sont victimes dans leur pays d’origine. La Roumanie et la 
Bulgarie sont les deux pays les plus pauvres de l’Union Européenne. La Roumanie compte 
environ 2,5 millions de Roms, quand la Bulgarie en récence 700.000 et 800.000, c’est à dire 
10 % de sa population. Mais il existe aussi d’importantes populations Roms en Hongrie (500 à 
600.000), Serbie (400.000), Slovaquie (de 350.000 à 520.000) et République Tchèque   
(300.000 ). La plupart émigre plutôt en Espagne et en Italie. 

Les Roms quittent leur pays car ils n’y ont pas les moyens de vivre et sont persécutés et 
chassés. Quand ils restent dans un territoire plus de trois mois, ils y sont exclus car ils n’ont 
pas de papiers. 

Des roms ont participé aux activités de l’association avec nous. Sur Harnes, un camp de 
Roms était  installé  mais ils ont été exclus. 

Des personnes les ont hébergés chez eux et les enfants ont été scolarisés, nous avons 
rencontré certain  d’entre eux et nous avons visionné une vidéo sur leur histoire. On a pu voir 
comment ils vivent et pourquoi ils sont ici. 

Exemple de 

matériel collecté : 
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lingettes, des sacs d’école, 

des stylos… 
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Ouest. 



Pour nous joindre : 
Véro : 06 20 02 26 63 

Siège : 69, rue de Château Salins, 
62440 HARNES 

« Le Canard » 
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Dounia Rahmi, Océane Dlugi, Aurélie Taté, 
Aymerick Morin, Thomas Laly, Manuel Tourbez  
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La situation des enfants Roms 
Par Alexandre Breton (15 ans) 

 

Depuis la convention internationale des droits de l’enfant adoptée en 

1989 par l’Assemblée Générale des Nations-Unies, tous les enfants ont les 

mêmes droits, quels que soient leur pays d’origine, la couleur de leur peau, 

leur sexe. Mais les Roms sont une exception à la règle, ils ont plus de 

difficulté à trouver un logement et surtout une place pour s’installer. Le 

Droit à l’école leur est également difficile à accéder pour des raisons 

d’expulsion de leur territoire car un changement de milieu peut entraver la 

scolarité d’un enfant Rom voir même l’annulation de leur scolarité. Tout 

cela montre que les Droits ne sont pas appliqués aux enfants Roms et que 

nous devons intervenir pour les aider. 

Témoignage d’un riverain 
Par Aurélie (13 ans) et Océane (10 ans et demi) 

 

Nous avons recueilli le témoignage d’Adrien, 20 ans, étudiant, chez qui nous 

sommes passés pour la collecte. Il a donné des feuilles, des stylos, des tubes 

de colle et un 1 classeur. « Les enfants Roms en ont plus besoin que moi ». 

C’est un ancien adhérent de l’association Enjeu-Harnes.  « J’y suis resté 

pendant plusieurs années. Mon meilleur souvenir, ce sont les séjours au ski ». 

>> Remerciements : 
Tous les membres de l’association enjeu Harnes remercient tous les 

participants au projet, que ce soient les familles qui se sont investies 

ou les habitants du quartier qui ont donné du matériel. 

Les droits de l’enfant      Par Céline Breton (12 ans) 

C’est le 20 novembre 1989 que la Convention internationale des droits de l’enfant est adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. Cela n’empêche pas que beaucoup d’enfants meurent de faim, de 

maladies ou de guerre… Voici quelques dates marquantes : 
1793 : L’enseignement primaire devient obligatoire et gratuit. 
1959 : Déclaration des droits de l’enfant 
1989 : ratification par la France 
1990 : La France ratifie la Convention Internationale 
1996 : Le Parlement Français décrète le 20 novembre comme Journée 
Nationale des Droits de l’Enfant 
 
Janusz Korczak est le père des droits de l’enfant. Il est entré dans 
l’histoire le jour de sa déportation du camp d’extermination de 
Treblinka, avec les enfants du ghetto de Varsovie qu’il n’avait pas 
voulu abandonner. 


