Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation
AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) – CGT Educ’Action – CLIVE (Centre de Liaison et d’Information Voyage Ecole) – DEI-France (Défense des
Enfants – International) – FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) – FERC-CGT (Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture) – ICEMPédagogie Freinet (Institut Coopératif d’Ecole Moderne) – Imediat – Intermèdes –RESF (Réseau Education Sans Frontière) – Sud Education – SNUipp-FSU –
Solidarité Laïque

Et les membres du Collectif National Droits de l’Homme Romeurope
ABCR (Association Biterroise Contre le Racisme) – ALPIL (Action pour l’insertion sociale par le logement) – AMPIL (Action Méditerranéenne Pour l’Insertion sociale par
le Logement) – ASAV (Association pour l’accueil des voyageurs) – ASET (Aide à la scolarisation des enfants tsiganes) – ASEFRR(Association de Solidarité en Essonne
avec les familles roumaines et rroms) – Association Solidarité Roms de Saint-Etienne – CAM (Comité d’Aide Médicale) – CCFD (Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement) – CIMADE (Comité intermouvements auprès des évacués) – CLASSES (Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des
Enfants des Squat) –FNASAT-Gens du voyage – Hors la Rue – Imediat – LDH (Ligue des Droits de l’Homme) – Liens Tsiganes – MDM (Médecins du Monde) – MRAP
(Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) – Mouvement catholique des gens du voyage – PARADA – PROCOM – Rencontres tsiganes –
RomActions – Romeurope Val-de-Marne – Secours catholique (Caritas France) – SICHEM (Service de Coopération Humanitaire pour les Etrangers et les Migrants) –
Une famille un toit 44 – URAVIF (Union régionale des associations voyageurs d’Ile-de-France) – Et les Comités de soutien de Montreuil, de Limeil / Bonneuil, de St
Michel-sur-Orge, de Meudon, de soutien aux Roms de la Val d’Oise le Collectif nantais Romeurope, le Collectif de soutien aux roms de Roumanie, le Collectif Rroms
des associations de l’agglomération lyonnaise, le Collectif Romyvelines, le Collectif de soutien aux familles roms de l’agglomération orléanaise, le Collectif dijonnais
de soutien aux Roms, Collectif solidarité Roms et gens du voyage du Nord.

Programme de la journée nationale sur l’éducation des enfants roms
Paris, 4 juin 2011
Salle du SNUipp - 12, rue Cabanis – 75014 Paris
9h30 : ACCUEIL
MATIN (10h – 13h)
o
o
o
o
o

Ouverture par un représentant du SNUipp
Introduction de la journée par Michel Fèvre, président du Collectif
Diffusion du DVD « Aller à l’école en France »
Information CASNAV
Présentation par des collectifs de leurs actions d’accompagnement dans la démarche
de scolarisation « Comment accompagner à la scolarisation ? »

Point presse (vers 11h-11h30)
APRES-MIDI (14h – 17h)
o Ateliers (de 14h à 16h) :

Production des fiches pratiques : l’école et les élèves roms migrants

Contre argumentaire sur les « idées reçues » concernant les Roms et l’école

Travail sur le recueil de témoignages sur la scolarisation des enfants roms
o « Rencontre d’enfants » organisée par DEI France, ICEM, le groupe Freinet du 93 et
le collectif de Bobigny.
o Temps de mise en commun des ateliers (16h00- 17h00)
o Conclusion par Michel Fèvre : les objectifs de la remobilisation de la campagne

L’

soutient la campagne du collectif

pour le droit des enfants roms à l’éducation.

