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Cette fin d’année est chargée pour notre association. Sur le plan des actions de terrain,
nous sommes face à des urgences auxquelles nous devons faire face avec
professionnalisme, tout en respectant la dignité des personnes. D’un point de vue de la vie
associative, nous mettons en place un cycle d’analyse de pratiques en vue d’améliorer
toujours plus notre action auprès des personnes en situation de précarité et de réfléchir
de manière plus concrète aux nouvelles organisations territoriales de l’Union Diaconale du
Var sur l’Est Var et l’aire toulonnaise.
En cette période de fêtes, tâchons de garder l’esprit de Noël en restant pauvres pour
mieux les accompagner et les servir. Joyeux Noël à chacun d’entre vous !

Accompagnement des Roms Roumains
=> Insertion professionnelle
Un essai de travail d’une journée a été menée au Domaine Viticole de la Castille
(La Crau) pour deux Roms afin d’évaluer s’ils souhaitaient travailler de janvier à février
dans la taille des vignes. Cette journée a été concluante même si, de part leur
inexpérience, ils ne pourront compter que sur un salaire bien en deçà du smic. En effet, il
s’agit d’un apprentissage et d’un tremplin pour d'autres futurs contrats. Après un temps
de réflexion, tous les deux ont accepté ce travail avec motivation !
=> Journée festive à l’Ecole du Mercredi
Nous avons organisé avec le Secours Catholique une journée
festive et ouverte à tous le 19 décembre. Le matin, 7 enfants et 2
adultes ont exposé leur travail réalisé lors de « l’école du mercredi »,
à la Tente d’Abraham : cahiers, dessins, exercices réalisés avec soin
étaient bien là pour témoigner de leur volonté d’apprendre. Les
assistantes sociales et les directeurs d’écoles pouvaient être fiers !
« L’école du mercredi » permet aux enfants de continuer
l’apprentissage en dehors du temps d’école. Deux adultes Roms les
accompagnent et en ont profité, presqu’à leur insu, pour apprendre
« Je vais à l’école depuis 8 mois et je peux mettre de la
couleur dans la maison et mon école » Ioana, 7 ans

les rudiments du français et sont en demande de continuer.

=> Noël interculturel
L’après-midi fut festif. Nous avons invité les
femmes et les enfants de toutes les familles
étrangères que nous avons accompagnées depuis le
mois de septembre (98 personnes). La troupe de
clowns « Nez Vangile » a joué une scénette sur
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l’histoire de Noel qui a été très appréciée de l’auditoire ! Les femmes du groupe de
« Femmes de Toulon et d’ailleurs » (anciennement appelé groupe Hevra) a chanté des
chants traditionnels de Noël, les Roms ont continué de chanter et nous avons fini par le
partage de gâteaux, confectionnés par les femmes.
Les conditions de vie des Roms de Roumanie sont toujours aussi difficiles : vivant
dans la rue ou dans des squats, cette période hivernale aux couleurs de fête est toujours
difficile pour eux…

Accompagnement de demandeurs d’asile bosniens et serbes.

Aire toulonnaise

A la Seyne, les conditions sur le terrain se sont dégradées. Il s’agit d’un véritable
bidonville. Les personnes souffrent, en plus des infections et autres, de froidures dues à la
rigueur du climat. Nous comptons de nombreuses infections de la sphère ORL chez les
enfants. Grâce à l’investissement de Promo-Soins, les enfants les plus malades ont pu être
soignés en urgence.
La Mairie de la Seyne met en place des conteneurs
d’évacuation des déchets ainsi que du ramassage sur site à la
demande de l’Office HLM
Suite à plusieurs réunions avec la DDCS et la Préfecture, le
début d’année semble compliqué et une expulsion aura bien
lieu en janvier. Un huissier est passé sur site afin de prendre
acte des familles présentes. Celles qui sont en attente de
réponse OFPRA seront vraisemblablement mises à l’abri en
Hébergement d’Urgence pour Demandeur d’Asile. Par contre,
les familles, au même niveau administratif n’ayant pas été
listées par l’huissier (étant à cette heure en rendez vous au Conseil Général, à Promo-Soins
ou autre) ne seront pas hébergées. Cette inégalité est lourde de conséquences pour elles
et a déclenché une tension au sein de la communauté.

Accompagnement des Roms de Roumanie
Sur le terrain de Puget sur Argens, nous avons constaté qu’au fil du mois, le terrain
était toujours aussi propre. La petite dizaine de familles est actuellement logée dans le
parc privé et ne pose pas de problèmes. Les loyers et charges sont régulièrement payés et
le comportement est irréprochable. Les enfants ne sont pas scolarisés : trop de difficultés
dues aux intempéries, à l’absence d’avenir et d’incompréhension dans le pourquoi.
Difficilement quantifiables, ces rencontres sont tout de même riches de signification : la
détresse ne peut rester muette et le travail qui est fait, tant dans l’écoute que dans
l’accompagnement, évite peut être des drames plus graves que ceux exprimés.
Animation du Pôle Accueil Migrants

Est Var

Concernant Le Pôle Accueil Migrants, nous avons noté ce mois-ci beaucoup de
demandes concernant la nouvelle circulaire VALLS, qui se révèle être une déception de
plus pour nos accueillis surtout lorsqu’il est demandé que les travailleurs en situation
irrégulière de prouver avoir été employés un minimum de temps.
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