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        « Alors que les mois de Juillet-Août sont souvent synonymes de vacances, la solidarité 
et la fraternité, elles, n’en prennent pas. Ces valeurs sont le carburant qui fait avancer nos 
projets et notre marche dans la lutte contre l’exclusion. » (Iota). Et si la solidarité ne prend 
pas de vacance, c’est que la misère a oublié d’en prendre... Alors, les équipes se partagent 
les congés afin d’assurer un minimum de présence et d’écoute, pendant qu’une autre 
partie de l’équipe prend des forces pour l’année à venir. Car avec la fin de l’été, viendra 
demain l’automne, puis l’hiver après demain. 
 
 

 
Animations.  
 

 Nous avons réédité le livre du groupe de « Femmes de Toulon et d’ailleurs ». Si 
vous souhaitez en commander (18 euros), merci de nous contacter 
par mail : asso.sichem@gmail.com 

 
 Bilan et après midi festive avec le groupe de Femmes de 

Toulon et d’ailleurs qui a participé aux ateliers animés par le CLER 
Amour et Famille afin de faire le bilan de l’année. Il a été décidé 
par l’ensemble des femmes que cet atelier serait reconduit pour la 
quatrième année. 

 
 

 
Accompagnement des Roms de l’aire toulonnaise 
 
Permanences 
19 août : réouverture de la permanence avec une grande affluence ! 6 nouvelles 

demandes de scolarisation, de travail pour les vendanges, 2 demandes de location 
d'appartement... 

Logement 
Les trois familles logées en appartement ont réussi à y rester en trouvant ici et là 

des petits travaux leur permettant de payer tout ou partie de leurs 
loyers et les charges. Nous avons rencontré un particulier qui a 
accepté de louer un appartement à une famille. Nous le 
remercions de sa confiance et de son engagement. 
 

 Goûter fraternel de rentrée.  
Avec 47 Roms nous avons pris le bateau-bus à Toulon pour 

aller, dans une joyeuse ambiance, goûter aux Sablettes. Pour la 
majorité des personnes, c’était la première fois qu’elles prenaient 
le bateau. Ces temps gratuits sont essentiels pour elles, comme 
pour nous, afin de ne pas oublier que derrière les problèmes à 
résoudre se cachent des hommes ! 
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Lieu de vie « Aniort » 
Les familles ont toutes un numéro unique de logement HLM afin d’anticiper 

l’expulsion de leur lieu de vie prévue mi septembre. Nous travaillons en lien étroit avec la 
Région et la DDCS dans le cadre de la DIHAL.  Nous avons rencontré l’association AIVS le 
Toit et envisageons un partenariat durable.  

 
Accompagnement des Roms de l’Est Var 
 

Terrain de Roquebrune sur Argens  
Le CCAS de Roquebrune a, pour l’instant, refusé la domiciliation des Roms arguant 

la possibilité d’une expulsion. De plus, les services de mairie craignent que la domiciliation 
postale des Roms n’aboutisse à une légitimité de leur présence sur le territoire communal. 
Que d’incompréhension concernant la domiciliation ! 
 Notre action à Roquebrune s'articule par le maintien de lien avec les familles, la 
connaissance des effectifs sur place (avec une attention particulière sur les enfants), la 
mobilisation des familles et des acteurs locaux sur la dimension sanitaire et propreté. 

Nous avons envoyé un message aux élus de Roquebrune pour, s'ils le souhaitent, 
les rencontrer et les sensibiliser aux aspects collecte des déchets notamment (dans un 
premier temps) et mettre nos compétences à leurs services,  dans un souci de gestion 
apaisée de cette situation. Nous attendons leur réponse. 
 

 Animation 
Nous avons, grâce à la solidarité associative, organisé un après midi aux Amis de 

Paola avec un goûter pour les enfants et café pour les adultes afin d’oublier, le temps de 
quelques heures les difficultés du quotidien. 
 

 Médiation santé 
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) du Centre Hospitalier 

Intercommunal de  Fréjus Saint-Raphaël nous a contacté pour nous signaler la situation 
d’une mère de famille atteinte d’une tuberculose pulmonaire, arrivée sur le secteur il y a 
un mois environ. Nous sommes en lien avec Promo-Soins Fréjus, le Centre de Lutte Anti 
Tuberculeuse du Conseil Général (CLAT), l’ARS et la DDCS.  

  
Partenaires.  
 

Yves ROCHER nous a envoyé des produits de beauté/coiffure pour 
l’atelier «  Passeport pour l’intégration : de la restauration de l’image de soi à la 

réalisation d’un projet professionnel » 
 
L’Abbaye de Tamié (Savoie) nous soutien dans le cadre des projets de 

logement d’une famille Rom en cours d’insertion professionnelle. Ce soutient 
financier est primordial. 

  
Remerciements.  

Le Père Paul Loubaresse, Mariste, Membre de Droit de 
l’association en qualité de Responsable diocésain de la Pastorale de 
Migrant quitte Toulon. Il a, entre autres, contribué à la création du 
Pôle accueil Migrants, implanté dans les locaux de la Résidence 
Mariste. Nous le remercions chaleureusement pour son engagement 
au service de la Diaconie et des migrants. 

 
 

 

 

 

 


