
ROMCIVIC
Pour l'accès à la citoyenneté de jeunes

issus des bidonvilles 

LES ENFANTS DU CANAL

"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 -



CONTACT : JULIETTE PHAM TRAN - CHARGÉE DE MISSION          
EMAIL:  J.PHAMTRAN@LESENFANTSDUCANAL.FR                      TEL 06 38 60 67 22

POURQUOI ROMCIVIC ?

Permettre à des jeunes issus 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 apporter la preuve que les jeunes roms sont une 
richesse pour la France, comme tous les jeunes de ce pays.



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  

SOUTENIR LES ACTIONS DES FAMILLES ET DES ASSOCIATIONS POUR
L’INCLUSION DES HABITANTS DE BIDONVILLES  

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. 

PARTICIPER À DES ACTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, FORMATRICES  
ET CITOYENNES 

LES OBJECTIFS DE ROMCIVIC

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.  

FAIRE ÉVOLUER LES REPRÉSENTATIONS SUR LES ROMS,
COMBATTRE LES PRÉJUGÉS 
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PRINCIPES D'INTERVENTION

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) 

DES VOLONTAIRES AU SERVICE DES AUTRES

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

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ÉDUCATIF RENFORCÉ
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 

DEPUIS 2013  
Près de 150 jeunes passés par le 
volontariat dont une centaine issue 
des bidonvilles 
5000 bénéficiaires - 30 bidonvilles 

Une mission de 
24h/semaine 
De 8 à 10 mois

Un statut reconnu 
Une rémunération 
Une couverture sociale  

LES RESULTATS DE ROMCIVIC
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. 


