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Le mois de décembre est toujours difficile pour les personnes en situation de grande 
précarité.  Les fêtes se préparent, les maisons et les vitrines s’embellissent et le contraste 
semble d’autant plus effarant, surtout pour les jeunes enfants. Mais décembre est aussi 
synonyme d’une Lumière naissante. Puissions-nous vivre ce temps de fête pleinement, en 
ayant au moins à cœur l’esprit de partage et d’espérance avec les personnes exclues qui, 
ces soirs, seront les hôtes de squats et de rues pluvieuses.  
 
 

Accompagnement des Roms de l’aire toulonnaise 
 

 Soutien à la parentalité  
Nous accompagnons un jeune homme et sa compagne, une jeune femme mineure, qui a 
accouché le 29 novembre et dont le bébé est placé en pouponnière. Médiation avec l’ASE, 

la pouponnière et la famille. Accompagnement de la famille vers Bébé 
Bonheur et la PMI. 
 
  

 Hébergement 
Nous nous heurtons aux difficultés d’hébergement de familles en 
précarité. Les rares places familiales proposées par le SIAO sont  
occupées et les couples n’arrivent pas à se séparer. Lors des pluies 
battantes des derniers jours, nous avons dû héberger trois familles dans 
nos bureaux… en attendant de trouver un lieu plus adapté ! Nous 
rappelons que nous sommes à la recherche d’un local à louer en centre 
ville. 

 
 

Interculturalité 
 

Nous avons fêté la St Nicolas avec les Roms de la rue. Or, 
l’information ayant bien circulé, c’est l’ensemble de la 
communauté qui est venu !  

Nous avons fêté Noël avec les bénévoles et la 
communauté  Roms dans la Résidence Maristes.  Un repas 
convivial été organisé. Nous laissons la parole à Pascale, bénévole : 
« Magie de Noël, magie des rencontres... Ce fut mon plus beau 
Noël ! 
Ma famille et mes amis ont abandonné leur Noël traditionnel pour 

être avec nous, apportant cadeaux et gâteaux ! Tous ont été plus qu'émus et le regard de 
chacun a évolué... Personne n'a pu avoir un aussi beau Noël que nous ! » 
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Accompagnement des Roms de l’Est Var 

 Terrain de Cogolin  
 De grosses difficultés pour les familles, liées aux intempéries, entre autres… Le terrain est 
humide, presque marécageux, le manque d’eau et d’électricité limite tout confort et 
malgré cela, les familles vivent et espèrent. Le suivi médical est assuré par Promo-Soins 
Fréjus, via SICHEM. Des contacts fructueux ont été pris avec le réseau associatif de Cogolin 
pour faciliter les relations entre les familles en précarité et les associations.   
 

 Terrain de Roquebrune sur Argens 
La propreté reste de rigueur sur les lieux. Nous ne constatons aucune trace de feu pour le 
cuivre. Le froid se fait sentir et sur ce plateau nu, rien n’arrête le vent et lorsque se lève le 
mistral il vaut mieux se mettre à l’abri. Sur les trois familles vivant sur le lieu, une seule 
émet le souhait de vivre en France définitivement, les autres opérant des migrations 
pendulaires souvent dictées par les impératifs des expulsions. 
 
   Squat de Fréjus  
Nos notons quelques difficultés pour établir un contact régulier avec les familles à cause 
du turn-over assez important. Seul subsiste un petit noyau d’habitués.  Les lieux sont 
propres, malgré des relents d’huile moteur vieillie et de cambouis puisqu’il s’agit d’un 
ancien garage automobile. Aucun d’eux ne souhaite être accompagné par l’association. 
Ici aussi Promo-Soins et Sichem interviennent  régulièrement pour le dépistage 
tuberculinique allant jusqu’à accompagner les familles à l’hôpital pour effectuer des radios 
pulmonaires ou pour les IDR au siège de Promo-Soins. 
  

 Le terrain de Puget sur Argens : 
La famille qui réside maintenant depuis plus d’un an sur ce petit terrain tente de survivre 
seule et cela n’est pas toujours très aisé. Ce fut un problème lorsque le seul détenteur du 
permis de conduire eut la jambe immobilisée. Nous avons donc accompagné le malade 
régulièrement pour ses soins à l’hôpital 
 

 Médiation sanitaire  
La collaboration avec le Conseil Général, l’ARS et l’hôpital de Fréjus est productive. Nous 
pouvons compter sur un bon réseau de bénévoles « traducteurs », ce qui facilite 
énormément le travail de terrain. Ce collectif a été très efficace notamment concernant le 
dépistage tuberculinique car il s’agissait d’utiliser des mots peu usités dans le langage 
courant. Un grand merci à ces bénévoles car, depuis septembre, ces personnes  se sont 
mobilisées sans compter. 
 

 

 
 


