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En mai, le printemps arrive en Provence. L’air se remplit des saveurs de la lavande. « Son parfum a
plusieurs propriétés : il désinfecte les plaies, purifie l’air, détend et relaxe. Nous espérons tous que
ces trois jours de Diaconia 2013 auront les mêmes vertus pour notre Eglise et notre société : puisse
le service de la fraternité désinfecter les plaies de la violence, de l’exclusion, de la misère et de la
discrimination ; puisse-t-il purifier l’air de nos communautés et de nos associations encombrées de
peurs, de fatalisme et de découragements, puisse-t-il détendre et relaxer nos relations pour
retrouver les mots de la simplicité, de la tendresse et de la confiance.» Gilles REBECHE
Célébrons la fraternité !

Cosmina et Maria
rencontrent Monseigneur Rey

Participation au rassemblement de Diaconia à Lourdes
Quatre jeunes Roms, nous ont accompagnés en délégation diocésaine de Fréjus Toulon
à Lourdes dans le cadre du rassemblement national Diaconia 2013. Avec le Secours
Catholique, ils ont co-animé un forum intitulé « Roms et non-Roms, comment cheminer
et agir ensemble pour la dignité et les droits de tous ? ». Ce vivre ensemble pendant 3
jours, au rythme des rassemblements, du travail commun du forum, des promenades en
ville et des fous rires à table, nous a permis de vivre le thème du Rassemblement : la
fraternité. Nul doute que nos relations dans l'accompagnement en seront désormais
transformées.

Les 20 ans de Femme dans la Cité
Le 28 mai, le groupe de « Femmes de Toulon et d’Ailleurs » a rejoint l’association Femme
dans la Cité, à la Seyne, pour souffler ces bougies. Le film égyptien "les femmes du bus 678" a été
projeté. Cette fiction est inspirée d'une histoire vraie sur le harcèlement sexuel et le combat mené
par les femmes égyptiennes dans ce domaine. Après un repas festif, un débat sur le
thème "Conditions de la femme : où en sommes-nous ?", a été organisé avec la
participation de Chantal Molines, Déléguée du Préfet aux droits de la femme et Aïcha
Echchanna la grande militante marocaine, Présidente de l'association "Solidarité
féminine" au Maroc, invitées pour cette occasion par Femme dans la Cité.
La sortie du livre « Le Parfum des mots »
Le 16 mai, le groupe de « Femmes de Toulon et d’Ailleurs » a célébré la sortie
de son livre « Le Parfum des Mots». 120 personnes se sont régalées en écoutant les
textes lus par quelques femmes et par un panel d’apéritif préparé par le groupe. Le
livre (140 pages, 18 euros, imprimé par Reprosysteme83 www.reprosystemes.com)
est disponible sur demande).

Accompagnement des Roms de l’aire toulonnaise
Médiation sanitaire
Notre accompagnement concernant le dépistage de la tuberculose touche à sa fin.
Des vaccins dans le cadre du suivi obligatoire des enfants ont été réalisés pour quatre
enfants auprès de la Ville de Toulon.
 Les permanences
La permanence, tous les lundis après-midi, à la rue Gimelli, ne désemplit pas. Outre les
problèmes quotidiens et récurrents liés à la santé, au suivi scolaire, aux démarches administratives,
nous sommes de plus en plus confrontés à la lourdeur administrative, notamment en ce qui
concerne les AME et les demandes d’allocation logement.
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Scolarisation
Les neuf enfants scolarisés dans les écoles de Toulon (Vert Coteau, Fréderic Mistral, SainteCatherine, Daniel Casanova et La Fayette) sont assidus et motivés. Un enfant est allé en centre aéré
à Famille Amitié Cité durant les vacances et est revenu enthousiaste.
 Concertation avec la ville de Toulon et la DDCS
La convocation au tribunal dans le cadre du référé d’expulsion du squat Aniort, prévu le 29
mai, a été repoussée au 12 juin. L’association peut comprendre que la Mairie de Toulon,
propriétaire des lieux, ordonne aux Roms de quitter la maison, mais elle demande à ce que cette
expulsion soit faite dans le respect de la législation. Un appel à projet a été envoyé à la DIHAL par la
DDCS pour permettre la mise en œuvre concrète de cette sortie. Parmi ces personnes, deux adultes
travaillent et les enfants sont scolarisés.
 Logées grâce à vous
Les trois familles ont pu conserver leur appartement durant le mois de mai grâce à
l’engagement civique de trois bailleurs privés qui ont cru en leur capacité. Les familles sont
maintenant à la recherche de contrat pour pouvoir payer le loyer du mois de juin.
 Appel à confiance !
Nous sommes à la recherche de 4 appartements à louer pour des familles dont les parents
travaillent (piscinier, horticulteur, maçon). La barrière de la discrimination étant importante, nous
rencontrons des difficultés à trouver ce type de bien pour ces familles… N’hésitez pas à nous
contacter (06 28 25 16 64).
Pôle Accueil Migrants
Des accumulations de dossiers
Les dossiers de demandes de titre de séjour continuent de s’accumuler à la SousPréfecture de Draguignan car les régularisations ne seraient pas prioritaires. Nous espérons un
déblocage rapide de la situation pour résorber le retard concernant le traitement des dossiers et
soulager les familles.
Quand l’informatique commande les hommes :
Nous avions déjà évoqué le cas de ce Monsieur qui, depuis 2011 ne pouvait obtenir le
renouvellement de sa carte de séjour. Tous les trois mois un récépissé lui est remis. Il a obtenu
l’autorisation d’accueillir sa femme depuis décembre 2012 mais le dossier ne sera clos que lorsqu’il
aura sa carte de séjour. Renseignement pris auprès des services concernés (qui se refusent à
répondre par écrit) le seul problème réside dans le fait que le numéro du récépissé ne rentre pas
dans les cases prévues au formulaire donc il est, « informatiquement parlant », impossible
d’envoyer à son épouse sa convocation au consulat de France afin qu’elle rejoigne ce dernier.
Or, la loi permet le rapprochement familial avec seulement un récépissé. Les services de la
Préfecture ne le nient pas, mais, l’ordinateur s’y refuse. Malgré un échange de courrier entre le
service de regroupement familial de Toulon et la Sous-Préfecture afin de tenter un règlement
rapide de la situation, le 15 mai il lui a été de nouveau remis un récépissé…
Accompagnement des Roms de l’Est Var
50 personnes de plus sur le terrain de Roquebrune sur Argens
Arrivée d'environ cinquante personnes (environ 25 enfants de moins de 8 ans) sur le
terrain de Roquebrune sur Argens ce qui représentait à peu près 18 familles le 29 mai. La plupart de
ces familles sont connues de SICHEM depuis plusieurs années. Ce terrain présente des risques
multiples, entre autres :
- La proximité de l’autoroute, même si l’accès en est grillagé
- Situé au milieu de la garrigue et du maquis des départs de feux sont à craindre
- La proximité de la route nationale
- Un terrain non préparé pour recevoir les activités rémunératrices de revenus des familles
L’association va prendre contact avec les services de la municipalité de Roquebrune.
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