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COMMUNIQUE 

JEUNES ROMS DES BIDONVILLES 

« QUELS FREINS A L’INSERTION ? QUELS ATOUTS ? » 

L’association Les Enfants du canal vous invite mercredi 13 janvier au colloque qu’elle organise sur 

l’insertion des jeunes Roms habitant dans des bidonvilles.  

Nous présenterons en exclusivité une étude réalisés pendant l’été 2015 par l’Université de Harvard, 

concernant les citoyens Roms de l'UE qui résident dans les bidonvilles de la région parisienne. 

L'enquête pilote a permis de dresser un état des lieux des conditions de vie des familles résidant dans 

les bidonvilles, des difficultés d’accès aux droits, et d’examiner au travers des interventions sociales et 

du programme Romcivic les approches participatives et « d’empowerment ». 

Nous présenterons également un bilan de deux années de l’expérimentation sociale RomCivic 

conduite avec les jeunes des bidonvilles en service civique.  

L’objectif de cet évènement est de mettre en avant les expériences, les initiatives et les 

expérimentations qui font leurs preuves. Des collectivités, institutions et associations présenteront les 

actions qui sont menées. 

Nous voulons aussi montrer les freins à l’insertion qui existent aujourd’hui, dénoncer l’incohérence 

entre la volonté de ces jeunes de s’insérer et leur maintien dans la précarité : expulsions répétées des 

bidonvilles, ruptures dans le parcours scolaires des enfants (sans oublier que selon les estimations, plus 

de 5000 enfants vivant dans les bidonvilles en France atteindront l’âge de 16 ans sans avoir été à 

l’école), difficultés d’accès aux soins, d’accès aux droits, à la formation,  etc.   

Malgré la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement 

des opérations d’évacuation des « campements illicites » et la fin des « mesures transitoires » qui 

rendaient impossible l’accès à un travail légal pour les Roumains et les Bulgares, force est de constater 

que les actions entreprises demeurent insuffisantes.  

Nous vous convions à venir le  mercredi 13 janvier de 8h30 à 17h à l’Ecole des hautes Etudes en 

science Sociale 105 bd Raspail 75006 Paris 

Un point presse sera organisé à 12h30 pour répondre à vos questions. 

Contact : Christophe LOUIS 0607027758 c.louis@lesenfantsducanal.fr  
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