
 

Romcivic  
Pour l’accès à la citoyenneté de jeunes issus des bidonvilles 

 

«La façon dont sont traités les Roms représente le vrai test,  

non seulement pour une démocratie, mais d'abord pour une société civile».  
Vaclav Havel 

 

Pourquoi Romcivic ? 
 

 

 

 

 

 

Permettre 
à des jeunes roms 
des bidonvilles  
d’agir pour  
combattre 
l’exclusion,  
la leur et celle 
des autres. 

Les personnes roms qui vivent dans les bidonvilles d’Ile de 

France connaissent des conditions de vie extrêmes : accès 

quasi impossible à l’école pour les enfants d’âge scolaire et 

également au travail légal pour les adultes, lieux de vie 

insalubres dépourvus d’installations sanitaires, état de santé 

souvent alarmant, insécurité permanente provoquée par 

les déplacements forcés. 

 

Malgré les orientations européennes visant à favoriser 

l’inclusion des Roms et une circulaire interministérielle 

d’aout 2012 qui visait à impulser des actions d’intégration, 

la situation reste alarmante. Selon les estimations, plus de 

5.000 enfants Roms vivant en France arriveront à 16 ans 

sans jamais, ou presque, avoir été à l’école. 

 

C’est de ce constat qu’est née l’idée de Romcivic, un 

projet s’appuyant sur des jeunes pour faire bouger les 

perceptions, travailler sur les conditions de vie et faire la 

preuve que les jeunes roms sont une richesse pour la 

France, comme tous les jeunes de ce pays. 

  



 

Les objectifs de Romcivic 
 

 Soutenir les actions 
des familles et des 
associations pour 
l’inclusion des habitants de 
bidonvilles 

En réalisant des actions dans les bidonvilles : 

 Une intervenante sociale accompagne socialement 

des ménages -familles, personne célibataire-, 

composés d’anciens / d’actuels volontaires issus des 

bidonvilles 

Actions menées par les volontaires :  

 appui aux actions d’accès aux droits des personnes 

vivant dans les bidonvilles : accompagnements 

physiques dans les démarches administratives et 

d’accès aux soins,  aide à la traduction si besoin 

 animations éducatives en direction des enfants, appui 

à la scolarisation 

 amélioration des conditions d'hygiène, notamment 

avec la mise en place d’un camion-laverie  

 

 

 

 

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

En suivant des formations et en étant accueilli dans des 

associations partenaires : 

 pour découvrir l’action d’associations ou 
d’institutions d’intérêt général et contribuer à des 
actions civiques et citoyennes. 

 pour apprendre en fonction des besoins de chacun 
-maîtrise du français, base du travail social, 
éducation à la santé, etc.- et passer le brevet de 
secourisme. 

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

 

 

 

 

 Faire évoluer les 
représentations sur 
les Roms, combattre les 
préjugés 

En menant des actions pour combattre les préjugés vis-à-
vis des Roms, comprendre les craintes, et imaginer 
comment briser les idées fausses : 

 avec des échanges favorisant le « vivre ensemble » 
et la lutte contre les stigmatisations 

 en effectuant des représentations publiques 
originales (théâtre de l’opprimé, quizz, émission de 
radio, etc.) afin de sensibiliser et faire réfléchir 
l’opinion publique 

 en participant à des évènements type séminaire, 
conférence ou en organisant un colloque –en janvier 
2016- autour de la question de l’insertion des jeunes 
issus des bidonvilles réunissant des élus, des 
professionnels et experts; ainsi que les jeunes 
concernés 

 



 

 

Informations pratiques – Romcivic 
 

 Des volontaires au service 

des autres 

Romcivic entame la cinquième année du projet. 
Depuis 2013 ce sont : 

 Près de150 jeunes passés par le volontariat  dont 
une centaine issue des bidonvilles 

  5000 bénéficiaires, 30 bidonvilles  

 Une mission de 24 heures 
par semaine 

 De 8 à 10 mois 

 24 heures par semaine 

 En dehors de ces 24h, des formations et des 
ateliers pour l’insertion professionnelle 

 Un statut reconnu  carte de volontaire du service civique 

 attestation à la fin du service pour faire valoir 
cette expérience  

 attestation de paiement chaque mois 

 Une rémunération et une 
couverture sociale 

 une indemnité de 472,97€ est versée chaque 
mois par l’Agence Nationale du Service Civique 

 107,58€ versés par l’association 

 une protection sociale complète (maladie, 
retraite, etc.) est inclue dans les indemnisations 
versées 

 

 Principes d’intervention Romcivic n’intervient jamais dans un bidonville où il 
n’y a pas de présence associative professionnelle ou 
bénévole : 

 Les équipes de jeunes appuient et complètent le 
travail effectué par les associations et collectifs 
qui interviennent dans ces bidonvilles car ce sont 
des volontaires et non des professionnels du social 

 Les volontaires sont encadrés et accompagnés 
par une équipe éducative (une intervenante 
sociale et une animatrice chargée de la 
coordination des actions de terrain) 

 Accompagnement social 
et éducatif 

 Les volontaires en situation précaire bénéficient 
d’un accompagnement social dont l’objectif est 
la sortie du bidonville, l’insertion par le logement 
et par le travail 

 Un accompagnement éducatif est réalisé dans le 
but d’aider les volontaires à acquérir une posture 
professionnelle et faciliter leur insertion dans le 
monde du travail à l’issue du volontariat 

 

 



 

Contact : Juliette PHAM TRAN -  Chargée de Mission - Essaimage                Tel : 0638606722   -  Courriel : j.phamtran@lesenfantsducanal.fr 

Les résultats de Romcivic : 

 Un encadrement 
professionnel, 

des associations 
partenaires,  

une expérimentation 
évaluée. 

66% des jeunes vivant en bidonvilles à l’entrée en service civique 

améliorent leur situation et accèdent à un hébergement / logement à 

l’issue de l’accompagnement. 

Plus de 55% accèdent à un emploi ou à une formation à l’issue de leur 

service civique. 

Les méthodes de travail,  les dynamiques d’équipe et les techniques 

d’animation favorisent la responsabilisation et l’autonomie de chacun.      

Elles permettent la création d’un lien véritable entre les volontaires. 

Une culture « Romcivic », ancrée dans la culture française, se 

développe et favorise l’inclusion sociale des jeunes originaires des 

pays de l’est vivant en bidonvilles. 

Romcivic est porté par :  

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

 

Et le soutien de :  

 

ROMEUROPE 

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE 

MEDECINS DU MONDE  

SECOURS CATHOLIQUE 

ASET 93 

LA VOIX DES RROMS 

ESPACE SOLIDARITE INSERTION- FAMILLES / EMMAUS SOLIDARITE 

ASSOCIATION DE SOUTIEN DE L’ESSONNE AUX FAMILLES  ROUMAINES ET RROMS 

COLLECTIF ROMPARIS 

MIGRATION SANTE FRANCE 

ASSOCIATION CHARONNE – EQUIPE BOCIEK 

ECOLE DANS LA RUE  

COLIB’RIS 

 

APHP 

MAIRIE DE PARIS 

MISSION LOCALE DE PARIS 

ACINA 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

HORS LA RUE 

RESEAU DES PMI DE LA SEINE SAINT DENIS 

ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION  

EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE 

CRIPS 

PLANNING FAMILIAL 

ABRASSO 

 

LES ENFANTS DU CANAL 

5 rue Vésale 75005 Paris 

Tel : 01 43 21 72 42 

Mail : lesenfantsducanal@orange.fr 


