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Préambule
Le projet  Romcivic  est né de l’idée de l’association « Les Enfants du Canal » qui  intervient, 
depuis 2007, auprès des personnes sans-abri, et intégre dans la conduite de ses activités des  
jeunes volontaires effectuant un service civique. 

Avec des associations intervenants auprès des familles Roms, plusieurs rencontres ont eu lieu  
ces derniers mois pour imaginer le projet « Romcivic » présenté ci-après.

Le projet, dans sa version actuelle, est en phase de validation par les organisations qui ont été  
parties prenantes des travaux et en attente des retours sur les financements demandés pour 
assurer sa réalisation. 

Sa phase opérationnelle devrait pourvoi démarrer courrant Mars 2013.
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PRÉSENTATION

Le contexte pour les jeunes Roms en France
Les populations Roms installées en France vivent souvent dans des conditions extrêmes 
qui sont autant de freins à leur inclusion dans notre société.

Depuis plusieurs années, les associations alertent régulièrement les pouvoirs publics sur 
la  précarité  des  conditions  de  vie  des  populations  Roms  qui  vivent  pour  certaines 
dépourvues  d’installations  sanitaires,  ayant  un  accès  difficile  à  la  scolarisation, 
rencontrant des difficultés pour l’accès aux soins, une quasi interdiction professionnelle, 
etc.… 

Selon les estimations d’une étude de Romeurope, 5.000 à 7.000 enfants Roms vivant en 
France sont arrivés ou arriveront à 16 ans sans jamais, ou presque jamais, avoir été à 
l’école. 

Ainsi,  alors  que  leurs  familles  ne  bénéficient  quasiment  jamais  du  dispositif  public 
d’accueil d’insertion et d’orientation (AHI) normalement destiné aux personnes en grande 
difficulté sociale, les jeunes Roms n’ont aucune possibilité d’être en situation d’une vie 
citoyenne ordinaire, autre que dans les relations avec la police ou, pour une partie d’entre 
eux,  avec  les  services  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  et  les  associations 
mandatées par elle.

Le regard porté par l’opinion publique, exacerbé par les politiques de stigmatisation et de 
violence faites aux populations Roms, se manifeste bien souvent par des attitudes de 
rejet vis-à-vis d’elles qui se retrouvent boucs émissaire de tous les maux de notre société, 
d’abord parce qu’elles sont pauvres et démunies.

Un projet pour l’accès à la citoyenneté
Aujourd’hui malgré les orientations européennes visant à favoriser l’inclusion des Roms, 
et une circulaire interministérielle d’aout 2012 visant à impulser des actions d’intégrations, 
rares sont les actions qui sont menées pour aller dans ce sens.

C’est de ce constat qu’est née l’idée d’un projet s’appuyant sur la jeunesse pour faire 
bouger les choses, autant pour les jeunes eux-mêmes que pour leurs familles. Un projet 
qui s’appuie sur les possibilités offertes par le service civique ouvert à tous les jeunes 
communautaires européens.

UN PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le 1er janvier 2014 pourrait marquer une étape pour les Roms de France, puisque les 
restrictions existantes encore aujourd’hui à l’égard des Roumains et des Bulgares seront 
levées.  Elle  pourrait  aussi  marquer  aussi  la  fin  d'une  longue  histoire  de  défiance, 
d'insécurité, d'incertitude et de répression.
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Pourtant dans le contexte actuel, rien ne permet d’indiquer que, d’ici un an, l’attitude vis à 
vis des populations Roms aura évolué pour que leur soient reconnus le droit à vivre dans 
la dignité et comme citoyen à part entière.

Le projet, en visant à agir sur les représentations dans la population, en soutenant les 
familles aujourd’hui les plus pauvres vivant sur le sol français, en permettant à des jeunes 
Roms d’avoir des missions citoyennes vise à faire progresser cette reconnaissance. 

Il ne concerne pas que les Roms eux-mêmes, mais bien toute la société française. C’est 
pourquoi le projet « Romcivic » s’entend comme un projet pour le « vivre ensemble », un 
projet d’intérêt général.

… porté par des associations partenaires
Les associations partenaires du projet interviennent quotidiennement auprès des familles 
Roms et sur leurs lieux de vie. L’association « Les enfants du canal », initiatrice du projet, 
a l’expérience et le savoir-faire de l’insertion des jeunes en service civique.

… avec 24 jeunes en service civique
Une équipe de 24 jeunes filles et  garçons européens (comprenant des jeunes Roms 
originaires d’Europe de l’est) participeront au projet.

Tous volontaires pour s’inscrire dans celui-ci, ils effectueront leur Service Civique dans le 
cadre  du  dispositif  français.  Ils  contribueront  pendant  1  ans,  à  mettre  en  œuvre  les 
missions qui leurs seront données.

Ils auront ensemble à conduire, sous la responsabilité de ceux qui les encadreront, des 
réalisations concrètes qui visent les 3 objectifs définis ci-après :

LES 3 OBJECTIFS DU PROJET

1. Soutenir  les  actions  des  familles  et  des  associatio ns  pour 
l’inclusion des Roms

2. Participer  à  des  actions  d’intérêt  général,  formatr ices  et 
citoyennes

3. Faire évoluer les représentations sur les Roms, com battre les 
préjugés
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OBJECTIF 1

Soutenir les actions des familles et des 
associations pour l’inclusion des Roms

Les  jeunes  en  service  civique  auront  une  mission  particulière  pour  soutenir  les 
associations intervenant sur les lieux de vie. Ils pourront apporter un soutien aux familles 
Rroms, en particulier à destination des enfants.

Ils agiront en partenariat et avec le concours des intervenants sociaux et des bénévoles 
des  associations  déjà  actives  sur  le  terrain,  et  qui  disposent  du  savoir-faire  pour 
l’accompagnement des familles.

Ils serviront de passerelles, afin que par leur intermédiaire, les familles s’approprient les 
taches qu’elles ont à réaliser pour vivre le plus dignement possible et prendre toute leur 
place dans la société française.

RÉALISATIONS CONCRÈTES ENVISAGÉES (qui seront adaptées en fonction des besoins)

● Contribuer à soutenir les familles pour l’accompagnement des enfants à l’école

● Organiser des animations éducatives auprès des enfants, des actions de soutien à la 
scolarité, des visites et sorties culturelle, des activités sportives, etc...

● Assurer  l’accompagnement  des  familles  dans  leurs  démarches  administratives  et 
assurer les traductions

● Accompagner  les  familles  dans  les  institutions  de  soins  (PMI,  Hôpitaux…)  à  la 
demande des associations intervenants sur les questions sanitaires (Médecins du monde…)

● Travailler au développement des conditions d'hygiène dans les campements (solution 
pour accès à l’eau, installation de toilettes sèches, …)

● Permettre le lavage des vêtements (avec par exemple la gestion d’une laverie mobile 
qui pourrait être installée dans un véhicule utilitaire par l’association « les enfants du canal »

● …
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OBJECTIF 2

Participer à des actions d’intérêt général, 
formatrices et citoyennes

Les  jeunes  Roms  en  service  civique  développeront,  au-delà  d’une  réalité  qu’ils 
connaissent déjà, la connaissance d’autres univers.

Un temps d’immersion, sous forme de stage, dans une structure œuvrant pour l’intérêt 
général sera partie intégrante de leur mission.

Des temps de formation seront également conçus pour favoriser la compréhension de 
l’intérêt général, la citoyenneté et le développement de leurs propres compétences.

RÉALISATIONS CONCRÈTES ENVISAGÉES (qui seront adaptées aux jeunes volontaires)

● Découvrir  l’action  d’associations  ou  d’institutions  d’intérêt  général  intervenant  en 
France, avec un temps prévu pour y mener une action spécifique.

● Suivre  une  formation  civique et  citoyenne  qui  sera  dispensée  par  les  associations 
partie prenante du projet.

● Passer le Brevet de secourisme PSC1 (tel que prévu dans les dispositifs du service 
civique).

● Développer  la  maîtrise  du  français,  en  fonction  des  besoins.  l’apprentissage  de 
techniques informatiques et numériques. (par des partenariats à créer avec des associations 
spécialisées).

● Préparer le BAFA, ou suivre une formation de médiateur, pour ceux qui le souhaitent, 
(dans le cadre d’accords à concrétiser avec des institutions), les actions menées dans le 
cadre du service civique servant de stages pratiques.

● Préparer  ou  passer  le  permis  de  conduire  (en  fonction  des  possibilités  d’aides  et 
d’accord de partenariat à construire avec des auto-écoles).

● S’inscrire dans une dynamique d’emploi et/ou de formation qualifiante, pour préparer 
l’après service civique.

● …
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OBJECTIF 3

Faire évoluer les représentations sur les Roms, 
combattre les préjugés

Les jeunes en services civiques s’appuieront sur ce qu’ils connaissent déjà bien (tout du 
moins les jeunes Roms), les préjugés dont les Roms sont souvent victimes.

Une dimension de leur mission visera à comprendre les craintes, à imaginer comment 
briser les idées fausses, à travailler à favoriser la compréhension réciproques entre les 
populations d’origine différentes.

Pour les jeunes Roms, leur engagement ne se réduira pas à un service pour leur propre 
communauté,  il  sera  aussi  un  exercice  pour  s’adresser  à  d’autres,  une  opportunité 
d'ouverture et d'échange.

RÉALISATIONS CONCRÈTES ENVISAGÉES (qui seront adaptées aves les acteurs du projet)

● Réaliser  des  interviews  des  habitants  des  bidonvilles  et  des  voisins  sur  la  vision 
réciproque des uns et des autres, les regards portés,  les interrogations… avec travail  de 
restitution  aux populations  (utilisation de l’audio  et  de la  vidéo,  et  apprentissage  de leur 
usage)

● Elaborer avec les techniques du théâtre forum d’une représentation-restitution sur ce 
que vivent les familles Roms au quotidien (qui pourrait faire l’objet d’un mini festival)

● Contribuer à l’animation de radios (un temps d’antenne est disponible sur France Paris 
Plurielle pour l’association la voix des Roms)

● Imaginer une campagne « Roms citoyens européen à part entière » (en s’appuyant sur 
les nouveaux droits applicables au plus tard le 1er janvier 2014)

● Distribuer  et  transmettre  les  informations  et  communiqués  sur  les  spectacles  ou 
initiatives associatives sur l’histoire et la culture Roms.

● …

Dci- V4 – 21 février 2013 
page 8 / 18



LES LIEUX D’INTERVENTIONS

5 sites en Île-de-France
Afin de s’appuyer sur plusieurs réalités différentes, et pour s’approcher de la réalité des 
implantations Roms en Île-de-France, 5 sites d’interventions ont été déterminés avec les 
partenaires :

● Paris : (Le terrain de la porte d’Aubervilliers et les jeunes errants dans la ville)

● Essonne : Les terrains de Wissous 

● Seine saint Denis : Le terrain de la rue Voltaire et ceux environnants

● Seine saint Denis / Seine et Marne : Les terrains de Noisy-le-Grand
et de Champs-sur-Marne

● Val de Marne : (Lieu à préciser)

Les temps de formation et les travaux en commun  seront réalisés essentiellement 
dans les locaux de l’association « les enfants du canal » au 5 rue Vésale 75005 Paris.

LES ACTEURS DU PROJET

Les jeunes volontaires
Les jeunes volontaires Roms seront recrutés sur les sites précités. Les autres jeunes 
volontaires seront recherchés par le site internet du service civique. 

La sélection des jeunes sera effectué par une commission « ad hoc », en s’appuyant 
essentiellement sur la motivation à contribuer au projet et en recherchant la mixité la plus 
grande possible.

Leurs actions pour réaliser leur mission seront organisées par petits groupes, en prenant 
garde, pour éviter toute ambiguïté dans les relations, à ce que les jeunes n’interviennent 
pas sur le site où leur famille est installée.

Les partenaires
● Les associations partie prenantes du projet :  l’association « les enfants du canal », 

l’association  « Convivances »,: les  associations  membres  du  collectif  Romeurope, 
Médecin du Monde, Hors la rue, le Secours Catholique, la Voix des Rroms. Le partenariat 
reste ouvert à d’autres associations qui pourront le rejoindre dans les étapes utlétrieures.
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Les acteurs intervenant sur les terrains : les associations et collectifs présents sur les 
campements ou bidonvilles, avec les membres qui souhaiteront participer au projet. Un 
membre bénévole sur chaque site sera référent pour la conduite du projet sur le site.

● Les partenaires financiers : avec les associations parties prenantes du projet, l’agence 
du service civique, l’Etat (à travers la DIHAL), la Fondation de France et la Fondation 
Abbé sont associés au montage financier. Les autres services de l’Etat (Ministères, ARS, 
DRIHL), et les collectivités locales (Région Île-de-France et Conseils généraux (Paris, 93, 
94), vont être solicités.

Les pilotes du projet
Le  porteur  du  projet  est  l’association  « les  enfants  du  canal »  qui  portera  la 
responsabilité du projet. Elle assurera la gestion financière de l’ensemble du dispositif. 
Elle assurera le recrutement des encadrants et des jeunes, ainsi  que les modules de 
formation des jeunes prévus dans le dispositif. Elle s’appuiera, en tant que de besoin, sur 
le concours d’intervenants extérieur notamment pour l’initialisation du projet et pour le 
dispositif d’évaluation du projet.

Un comité de pilotage  (Copil)  sera constitué avec des représentants de l’ensemble des 
partenaires pour assurer le pilotage du projet et valider les adaptations qui apparaitraient 
nécessaire au projet au fil de son évolution. Il se réunira au minimum tous les trimestres.

Un comité de suivi opérationnel (Comop) sera constitué des encadrants opérationnels 
et des associations partenaires investies dans la réalisation des actions. Il précisera les 
missions et réalisations concrètes à réaliser et assurera le suivi des du projet. Il se réunira 
en fonction des besoins environ une fois par mois.

Les encadrants opérationnels 
L’encadrement opérationnel sera assuré par le recrutement :

- d’un chef de projet  assurant la coordination des divers intervenants opérationnels 
et disposant de toute l’autorité nécessaire vis-à-vis des accompagnateurs encadrants 
les jeunes.

- de 2 accompagnateurs  (profil éducateur spécialisé) assurant les relations avec les 
jeunes, l’encadrement des missions, et le suivi des réalisations.

- de  5  référents  sur  les  sites  qui  contribueront  à  faire  remonter  les  besoins  et 
assureront une part de définition et d’encadrement des missions qui pourront être 
confiés aux jeunes.

Les tuteurs et bénévoles 
Dans le même temps que le recrutement de 24 jeunes, 24 bénévoles seront recherchés 
pour assurer le tutorat de chacun des jeunes. Ils serviront de référents pour chaque jeune 
et assureront un lien étroit avec lui pour le suivi de son implication dans le projet et la 
construction de son avenir personnel.
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Les tuteurs recevront une formation et pourrons participer à des reunions de bilan collectif 
sur l’accompahgnement des jeunes volontaires.

Au-delà  des  bénévoles  tuteurs  ou  acteurs  intervenants  sur  les  sites,  un  appel  à 
bénévoles sera lancé sur France bénévolat pour des compétences spécifiques telle que 
l’utilisation de la vidéo, les techniques d’interview, etc…

Ils pourront assurer tout ou partie de certaines formations dispensées aux jeunes.

LE STATUT DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE

Un engagement volontaire au service de l’intérêt gé néral 
Le service civique est un choix volontaire de participer pendant 6 à 12 mois à une mission 
d’intérêt général utile à la société. C’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences et 
de s'ouvrir à d’autres horizons en s’engageant pour une mission au service des autres.

C’est également l'occasion d’un apprentissage de la citoyenneté, de la découverte des 
valeurs  républicaines,  et  de  contribuer  au  renforcement  du  lien  social.  Cela  peut 
constituer une étape importante pour l’intégration dans la société.

Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité française, 
celle d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou 
justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.

Un statut reconnu pour 12 mois, avec un revenu
Ce service  civique  ouvre  droit  à  une  indemnité  financée par  l’Etat  de 465,83 €  net. 
L'association doit remettre aux jeunes volontaires une prestation en complément pour 
leur nourriture, leur transport d’un montant mensuel fixé à 105,96 €.

Au total donc, c’est une indemnité mensuelle de 571,79 €,  de laquelle il faudra déduire 
le prix de la carte Navigo, et celui des repas payés par l’association.

Une mission de 24 heures par semaine
Le temps de mission est fixé à 24h par semaine, certains temps de formations peuvent 
être pris en dehors du temps de mission.

Pour le bon fonctionnement de la mission et l’apprentissage de la gestion du temps par 
les jeunes, une certaine rigueur sera imposé par rapport au temps de présence et au 
respect des temps de mission.
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Un accompagnement par le tutorat
Le  Service  Civique  doit  constituer  pour  les  volontaires  une  étape  pour  leur 
développement personnel. C’est également une opportunité de développer ou d’acquérir 
de  nouvelles  compétences.  Durant  toute  la  durée  du  service  civique  le  jeune  sera 
accompagné par un tuteur avec un soutien à la définition de son projet d’avenir.

Des actions de formation
Des  formations  individuelles  ou  collectives  seront  dispensées  aux  jeunes  pour  leur 
permettre d’assurer pleinement leurs missions et pour leur apporter des compétences 
pour  préparer  leur avenir.  Celles-ci  sont  partie intégrante du projet,  en particulier  les 
formations prévues par le service civique : le Brevet de secourisme et la formation civique 
et citoyenne.

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le projet débutera en 2013 pour s’achever fin mars 2014. 

Planning prévisionnel de lancement du projet

● Février 2013  : 
- Officiliation par les associations partenaires de leur participation
- Finalisation avec les partenaires financiers engagés et solicitaion des autres
- Recrutement des accompagnateurs salariés

● Mars 2013  : 
- Réunion du premier comité de pilotage (le 14 mars)
- Diffusion du document à destination des jeunes
- Nomination des 5 référents de site.
- Lancement du recrutement des jeunes et des tuteurs

● Avril 2013  : 
- Réunion de présentation aux jeunes candidats
- Sélection et recrutement des jeunes
- Recherche de bénévoles et de tuteurs
- Rencontre sur les sites pour déterminer les actions prioritaires à mener
Mi-avril  : Les jeunes entrent en fonction
- Formation collective des jeunes (pendant 2 semaines)
- Journée de formation des tuteurs

- Mai 2013 : 
Lancement du projet sur les sites
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IMPACT ET ÉVALUATION DU PROJET

Un projet expérimental…
Le projet ayant un caractère expérimental, il n’est pas possible de préjugé l’ensemble de 
ses effets.  Il  a vocation, en tant que première expérience,  a mesuré l’opportunité du 
service civique comme outils d’insersion de jeunes Roms et à mesurer les risques qui 
pourraient apparaître.

Au fur et à mesure de son pilotage, les enseignements seront tirés dans l’esprit de bien 
mesurer les conditions à assurer pour son éventuelle reproductibilité.

Impact du projet et autres effets attendus
Au-delà des objectifs  du projet  lui-même, décrit  précédemment, il  est souhaité que la 
conduite  du  projet  soit  également  l’expérience  d’un  travail  collectif  concret  entre  les 
différents acteurs et partenaires.

Il  devrait  en  outre  permettre  de  développer  un  savoir  faire  pour  permettre  aux 
associations qui le souhaiteraient de pouvoir intégrer des jeunes en services civiques.

Enfin, il pourra constituer une expérience pour un programme plus large, qui au-delà du 
service civique, dégage des voies nouvelles pour favoriser l’inclusion des Roms dans la 
société française.

Suivi et évaluation du projet
Le comité de pilotage assurera un suivi permanent du projet, avec des bilans d’étapes.

Dans le dernier trimestre 2013, il définira des critères précis et une méthode pour mener 
une évaluation complète des résultats sur la base des objectifs de départ, et dégagera les 
enseignements à tirer de cette expérience.

L’évaluation  et  le  bilan  global  sera  communiqué  à  l’ensemble  des  partenaires.  Un 
document restituera l’expérience pour d’autres acteurs qui pourraient la réutiliser.

Communication
La communication est un élément du projet lui-même. Aussi, dès le début de l’action des 
informations  seront  diffusées le  plus  largement  pour  valoriser  le projet  et  assurer  sa 
réussite.

Les  jeunes  volontaires  étant  en  situation  d’être  eux-mêmes  producteurs  de 
communication pourront utiliser les moyens dont disposent les associations partenaires 
pour faire connaitre leurs actions.

Enfin, il  peut être envisagé la production d'un documentaire « work en progress »  qui 
montrerait l'évolution du projet « ROMCIVIC » pendant un an, en suivant particulièrement 
les itinéraires de ces jeunes volontaire en Service Civique. 
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LA FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Le recrutement des jeunes en service civique

Comment les jeunes Roms et leurs familles auront-il s 
connaissances du projet ?

Un document de présentation est en cours de réalisation pour présenter le projet aux 
jeunes et à leurs familles. Il sera disponible le 15 mars en langue française et roumaine.

Les acteurs sur les terrains auront la charge de leur présenter en tenant compte des 
critères présentés ci-après pour ne pas développer de frustration.

Les jeunes candidats seront invités à une réunion de présentation collective à Paris avant 
de faire officiellement acte de condidatures.

Existe-t-il des préalables pour qu'un jeune 
se porte candidat à cette mission ?

Oui.  Les jeunes doivent  disposer  d'une grande motivation pour la mission et  être  en 
capacité de respecter rigoureusement l'organisation proposée (notamment les horaires et 
les actions de la mission).

Les jeunes doivent également disposer d'un niveau de français (oral et compréhension) 
suffisant pour pouvoir travailler dans un contexte francophone. Il  est important que les 
jeunes sachent lire et écrire leur langue maternelle si celle-ci n'est pas le français. 

Ces conditions permettront  aux volontaires  d'échanger  entre  eux et  avec les acteurs 
extérieurs  aux  terrains  (administrations  notamment).  Elles  faciliteront  également  le 
perfectionnement  en  langue  française  en  fonction  des  besoins  et  des  souhaits  des 
jeunes. Les jeunes non-roumanophones se verront aussi dispenser des cours de langue 
roumaine dès le début de la mission.

Ces critères pourront évoluer au fil du temps, après avoir fait l'objet d'un échange au sein 
des instances de pilotage du projet.

Administrativement,  les  jeunes  devront,  avant  le  début  de la  mission être  domiciliés, 
disposer  d'un  numéro  de  sécurité  sociale  et  d'un  compte  bancaire.  Les  éventuelles 
difficultés rencontrées dans l'obtention de ces trois éléments feront l'objet d'une attention 
particulière, et d’un éventuel accompagnement, pour qu'elles ne fassent pas obstacle à 
une candidature.
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Comment seront selectionnés les jeunes 
en Service Civique ?

Le recrutement sera porté par l'association « les Enfants du Canal » afin de ne pas mettre 
les bénévoles associatifs en porte à faux vis à vis des habitants. 

Après la réunion de présentation collective, les candidats seront reçu individuellement au 
siège de l’association à Paris.

Les candidats seront  sélectionnés en fonction de critères objectifs  tenant  compte,  en 
particulier, de leur motivation. Un certain équilibre sera recherché dans les terrains de 
provenance des jeunes.

Comment faire en cas de trop 
grand nombre de candidatures ?

Le nombre de volontaires étant limité, une liste d'attente sera constituée pour chaque site. 

Lors du remplacement des volontaires (à l'issue de la mission ou en cas d'abandon), les 
jeunes sur liste d'attente seront recrutés de manière prioritaire, en fonction du site d'où 
provenait le volontaire sortant. L'équilibre entre bidonvilles d'origine sera ainsi maintenu.

La mission des jeunes en service civique

Sur quels terrains interviendront les jeunes volont aires ?

Les  jeunes  interviendront  sur  des  terrains  différents  de  leur  lieu  d’habitation.   En 
« échange », des volontaires extérieurs interviendront sur leur lieu de vie. 

Ils devront donc par conséquent emprunter les transports en commun pour réaliser leur 
mission (la carte navigo étant prise en charge par l’association « les Enfants du Canal ».

Dans  certaines  situations  (lancement  de  la  mission,  démantèlement  de  terrain,  etc.), 
l'ensemble des volontaires pourra intervenir  simultanément sur un même terrain.  Une 
certaine stabilité sera recherchée dans les lieux d'intervention.

En quoi consistera la mission des jeunes en service  civique?

Les missions seront définies en fonction des besoins observés sur chaque bidonville, en 
concertation  avec  les  habitants.  Les  bénévoles des associations locales  échangeront 
avec le chef de projet et les accompagnateurs salariés pour définir les missions et les 
faire évoluer dans le temps. 

L'intervention des jeunes doit s'inscrire en complément de celle des associations locales, 
non en substitution. A titre d'exemple, les interventions pourront porter sur l'amélioration 
des  conditions  d'hygiène,  l'organisation  d'animations  culturelles  et  éducatives  ou 
l'accompagnement des enfants à l'école.
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Faire intervenir les volontaires sur des bidonville s 
ne risque-t-il pas de les renfermer sur une communa uté ?

Les  volontaires  vivant  pour  certains  dans  des  conditions  matérielles  extrêmement 
difficiles,  leur  amélioration  constitue  une  priorité.  Les  équipes  de  volontaires  seront 
constituées de sorte à mêler les profils et les cultures. 

Des  activités  seront  également  organisées  à  l'initiative  des  jeunes  et/ou  des 
accompagnateurs, pour favoriser la formation civique, citoyenne et culturelle et leur faire 
découvrir  des milieux différents  (ateliers d'échanges,  sorties  culturelles,  immersion au 
sein d'une structure associative par exemple).

En quoi consistera les actions de lutte contre les préjugés ?

Les différentes actions qui sont envisagées pour faire évoluer les représentations sur les 
Roms et combattre les préjugés seront élaborés au fil du temps dans la conduite du projet 
avec les jeunes, les familles et les associations.

Ces actions pourront être localisées sur les terrains et les communes concernés, mais 
pourront  également  être  mise  en  œuvre  sur  une  échelle  plus  large  en  partenariat 
notamment avec des institutions ou associations culturelles qui pourraient être solicitées.

L’emploi du temps des jeunes

Quels seront les jours et horaires de mission ?

Les journées de missions ont été organisées pour assurer des temps de travail collectifs 
et des temps d’intervention sur les terrains et permettre aux accompagnateurs d’encadrer 
ces missions en liens avec les associations partenaires et les intervenants locaux.

Les temps de mission sont fixées du mardi après midi au vendedi :

Le mardi après-midi, de 14 heures à 17 heures en réunion collective à Paris

Les mercredi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 17h00  en intervention (avec une pause 
d’une heure pour le repas)

Dans la phase de démarrage, les deux premières semaines seront consacré à un temps 
de formation collective sur la mission.

Que se passe t’il en cas de manquement aux obligati ons ?

Le respect des horaires, est un impératif pour pouvoir mener à bien les missions et faire 
l’apprentissage de la rigueur qui s’impose dans une vie professionnelle.
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Aussi, au-delà des situations exceptionnelles, le respect des horaires sera exigé. Si des 
retards et/ou absences venaient à se répéter,  le jeune serait radié de son contrat  de 
service civique.

La construction de leur avenir pour les jeunes volo ntaires

A l'issu de leur mission, quel type de projet 
est envisageable pour les volontaires?

Le temps du Service Civique est mis à profit pour élaborer et affiner un projet, qu'il soit 
personnel ou professionnel. Les volontaires de nationalité roumaine et bulgare arriveront 
au terme de leur mission durant l'année 2014. Les mesures transitoires leur restreignant 
l'accès au marché du travail seront alors levées. 

L'insertion professionnelle pourra être au coeur de certains projets. Un accompagnement 
adapté sera recherché dans le droit commun, notamment auprès des missions locales. 
La  pré  qualification,  le  perfectionnement  en  langue  française  et  la  formation  seront 
envisagés en fonction des souhaits du jeune. Le chef de projet et les accompagnateurs 
professionnels chercheront également à établir des partenariats avec des acteurs de la 
formation et des employeurs potentiels.

Quelle formation est prévue pour les jeunes dans un e 
perspective professionnelle ?

xxxxxxxxxxx

Les tuteurs bénévoles

A quoi correspond le rôle des tuteurs bénévoles ?

Le rôle de tuteur est décrit précisément dans les textes législatifs instaurant le Service 
Civique.  Un  guide  du  tuteur  a  été  rédigé  par  l'Agence  du  Service  Civique 
(http://www.service-civique.gouv.fr/sites/default/files/ASC_guide_tuteurs.pdf).

Le tuteur  est  le  référent  du jeune :  il  gère  sa motivation,  intervient  sur  d'éventuelles 
questions  de  discipline  ou  de  comportement  et  accompagne  le  volontaire  dans  la 
définition d'un projet d'avenir (professionnel ou personnel). Dans le cas du projet Rom 
Civic,  l'accompagnement  quotidien  des  volontaires  sera  assuré  par  les  deux 
accompagnateurs salariés, allégeant ainsi les missions des tuteurs. 

Le tuteur bénévole s'engage à rencontrer le volontaire dans un cadre informel et à suivre 
sa mission dans sa globalité.

Comment sont recrutés les tuteurs bénévoles ?
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Les tuteurs sont recrutés parmi les bénévoles des associations intervenant sur le terrain 
où réside le jeune. Il s'agit d'un engagement volontaire et bénévole.

Les imprévus en cours de missions

Que se passe-t-il en cas de démantèlement d'un terr ain ?

Un lien sera préservé dans la mesure du possible entre les volontaires et les habitants. 
Les missions des volontaires seront réajustées en fonction des nouveaux besoins.

Les  volontaires  vivant  sur  un  terrain  démantelé  poursuivront  leur  mission,  dans  des 
conditions ajustées temporairement en fonction de leur situation. S'ils sont sollicités, les 
deux accompagnateurs salariés rechercheront des solutions pour répondre à la nouvelle 
situation des volontaires.

Que se passe-t-il en cas d'abandon d'un jeune volon taire en 
cours de mission?

Comme pour tout volontaire en Service Civique, un abandon est possible. Il s'agit alors 
d'un choix dont la responsabilité est laissée au jeune. S'il le souhaite, ce dernier pourra 
être  accompagné  dans  sa  réflexion  par  les  accompagnateurs  salariés  et  le  tuteur 
bénévole. A la demande du volontaire et si nécessaire, une orientation adaptée pourra 
être recherchée afin de poursuivre l'accompagnement du jeune.

Le rôle des associations partenaires

Comment s'articulera le travail des jeunes volontai res avec 
celui mené par les associations présentes sur place  ?

La  mission  des  jeunes  volontaires  doit  s'inscrire  en  complément  de  l'action  des 
associations œuvrant déjà sur les terrains. Il ne s'agit nullement de les remplacer ou de 
remettre  en  cause  leur  indépendance.  Des  échanges  réguliers  entre  les 
accompagnateurs salariés, les habitants et les associations locales permettront d'ajuster 
les missions des volontaires.
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