
FORMATION INTER- ETABLISSEMENTS  

1.  Informations générales

Formateurs
Clotilde O’Deyé, anthropologue et coordinatrice de projets
Caroline Godard, spécialisée sur les publics roms
Benjamin Demagny, avocat en droit des étrangers

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Maîtriser de nouvelles connaissances (en lien avec 

le/les modules qu’il aura suivi)
 Citer et solliciter des dispositifs au service des publics 

Roms selon son champ professionnel
Des objectifs opérationnels spécifiques sont précisés pour
chaque module

Durée et organisation des modules
De 0,5 à 3,5 jours de formation soit de 3,5h à 24,5heures 
selon les modules choisis.
1 module obligatoire et 6 modules optionnels.

Public concerné
Tout professionnel ou bénévole travaillant auprès des 
publics Roms et Tsiganes

Prérequis : Aucun pré-requis.

Modalités techniques et pédagogiques
 Formation en présentiel
 Supports pédagogiques : écrits, vidéos, jeux
 Remise d’un dossier pédagogique complet et réajusté

en fin de chaque journée de formation par mail
 Méthodes pour favoriser l’atteinte des objectifs :

 Apports  de  connaissances  (histoire,  sciences
sociales, droit, dispositifs)

 Apports d’expériences par des acteurs de terrain
 Échanges et débats

Modalités d’évaluation et de suivi
 Diagnostic préalable de vos besoins à l’inscription à

la la formation
 Tour de table en début de chaque module
 Suivi oral et réajustements tout au long du module
 En  fin  de  chaque  module,  quizz  concernant

l’acquisition  des  savoirs  de  base,  questionnaire
d’auto-évaluation concernant l’atteinte des objectifs,
et questionnaire de satisfaction

Lieu de la formation
Centre social CCO Bernard du Bois 16 rue Bernard du 
Bois 13001 Marseille. Vous recevrez un livret d’accueil 
complet après votre inscription.

Accessibilité 
Le  centre  social  Bernard  du  Bois  est  accessible  aux
personnes en situation de handicap.
Si  vous  avez  des  besoins  spécifiques  concernant  des
situations  de  handicap  des  stagiaires  ou  d’autres
besoins, merci de le signaler à notre référente handicap,
afin  que  nous  puissions  vous  accompagner  ou  vous
orienter vers les partenaires du handicap de notre région.

Modalités et délais d’accès
L’inscription sera prise en compte à partir du moment où
le  versement  sera   effectué  par  chèque  et  le  bulletin
d'inscription rempli ci-joint.
Ces  éléments  doivent  nous  parvenir  au  moins  une
semaine  avant  la  date  de  la  formation,  soit  le  17
novembre 2022.

Tarifs (voir détail sur bulletin d’inscription)
150€ ou 15€ selon votre statut, par module d’une demi-
journée / Tarif dégressif à partir de deux modules suivis
et de deux stagiaires inscrits du même organisme.

Contact
Clotilde O’Deyé, Référente administrative, pédagogique et référente handicap pour la formation à Anthropos – Cultures
Associées /           Tel. 06 20 35 90 44     /    lesculturesassociees@gmail.com  
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MIGRANTS D’ORIGINE ROM/TSIGANE : 
QUELS ACCOMPAGNEMENTS POUR QUELS PROJETS ?

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre / jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2022 

mailto:lesculturesassociees@gmail.com


2.  Contenu détai l lé  et  objecti fs opérationnels module par module

Les institutions sociales ont pour missions d’accueillir et d’accompagner les personnes et les groupes
en difficulté vers l’insertion et le droit  commun. Parmi ces publics, ceux que l’on nomme Roms ou
Tsiganes ne bénéficient pas d’une prise en charge réellement opérationnelle et ce malgré leur extrême
vulnérabilité. Cela est dû d’une part à des freins structurels liés à leurs conditions de vie, mais aussi à
des représentations qui entourent ces populations.
Comment améliorer cette situation préoccupante pour les publics comme les professionnels ?
Comment se donner les moyens de contextualiser au plus près des trajectoires de vie et d’initier avec
eux des projets innovants et efficaces?

 Module «     Histoire et contexte », 24 novembre, de 9h à 12h30 (obligatoire)  

Il existe une grande confusion de termes entre Roms/ Tsiganes/ Manouches/Gitans... 
De qui parle-t-on ? Quelles sont les origines de ces peuples, leurs évolutions à travers l’histoire ? 
Et, surtout, quelles sont les réalités des personnes présentes aujourd'hui sur le territoire français ?
Il  s'agira  d'acquérir  des  notions  historiques  et  juridiques  générales,  et  de  travailler  sur  les
représentations qui entourent ces populations, parce qu'elles contribuent largement aux défauts
d'accès aux droits et de prise en charge sur le terrain.

Objectifs opérationnels : 
A l’issue du module, le stagiaire sera capable de :

 savoir différencier les publics Roms, Gitans,...maîtriser une terminologie
 identifier les représentations qui entourent ces populations

Formatrices : 
 Caroline Godard, responsable du centre de ressources de Rencontres Tsiganes
 Clotilde O’Deyé, administratrice de Rencontres Tsiganes

 Module «     Hébergement-Logement     », 24 novembre, de 13h30 à 17h  

La question des places en hébergement et de l'accès à un logement pérenne est extrêmement
tendue sur notre territoire. Cela est encore plus vrai pour les personnes d'origine Rom qui, à
force d'être écartées du droit commun, cumulent des parcours de vie chaotiques entre squats et
expulsions, et subissent une stigmatisation supplémentaire par rapport aux autres publics.
Comment agir, quels dispositifs appropriés, quels leviers d'accompagnement ?

Objectifs opérationnels :  
A l’issue du module, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les principaux dispositifs de mise à l’abri et d’hébergement
 saisir les freins à l’entrée de ces dispositifs pour les publics roms/tsigane

Formatrices : 
 Caroline Godard, responsable du centre de ressources de Rencontres Tsiganes
 Clotilde O’Deyé, administratrice de Rencontres Tsiganes

Intervenant.e.s de terrain  : 
 Christophe Njine-Djonkam, Chef de Service, HAS (Habitat Alternatif Social)
 Sara Pino, Chef de service AMPIL (Action Méditerranée Insertion sociale par le logement)

Mission ROM
 Marine Siguan, CESF, SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)
 Sonia Habita Messad, coordinatrice pôle logement au SIAO (Service Intégré d'Accueil et

d'Orientation) 
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 Double Module « Parentalité, Famille, Santé, Droits des femmes     », 25 novembre, de 9h à  
17h

Comment assurer une logique de prévention et de suivi pour les mères et les enfants dans des
contextes de grande précarité et d'isolement ? Comment envisager la question de la protection de
l'enfance  et  de  l'action  éducative ?  Mariages  et  grossesses  précoces,  comment  aborder  ces
phénomènes ? Accès à la scolarisation, maintien des droits, travail avec la mairie, les familles et
les établissements scolaires dans des conditions d'extrême précarité et d'expulsions continues.
Cette journée sera articulée à partir d’apports théoriques et de travail pratique sur des études de
cas apportées par les participants et/ou les intervenants.

Objectifs opérationnels : 
A l’issue du module, le stagiaire sera capable de :

 Saisir les problématiques et enjeux spécifiques des publics Roms vivant en bidonvilles
concernant la santé, la parentalité, les droits des femmes et la scolarisation

 Identifier les partenaires compétents dans ce domaine

Formatrices : 
 Caroline Godard, responsable du centre de ressources de Rencontres Tsiganes
 Clotilde  O’Deyé,  administratrice  de  Rencontres  Tsiganes,  anthropologue  sur  les

questions d’interculturalité et de parentalité,

Intervenant.e.s de terrain  : 
 Remi Laporte, praticien hospitalier – Hôpital nord – Consultation Santé environnement

(en attention de confirmation)
 Jane Bouvier, fondatrice et directrice de l'association « L'école au Présent » 
 Maha Pierre-Louis, Juriste et formatrice CIDFF (Centre information Droit des Femmes et

des Familles)
 Anna Bonnin, Le Planning Familial (en attention de confirmation)

 Double Module «     Droit au séjour, droits sociaux     », 1  er   décembre de 9h à 17h  

Objectifs opérationnels : 
A l’issue du module, le stagiaire sera capable de :

 Acquérir des notions juridiques de base en droit au séjour et droits sociaux
 Identifier le réseau de partenaires sur l’accès aux droits

Les Roms présents dans le département sont pour la plupart des citoyens européens, et il est
important d'acquérir des notions fondamentales concernant leur accès :

 au séjour, régi par les règles spécifiques du droit de l’Union européenne : droit à la libre
circulation et droit d’installation au delà de 3 mois, notamment en tant que travailleurs et
membres de famille, mesures d’éloignement (OQTF et ICTF) ; 

 aux droits sociaux (couverture maladie, domiciliation, AAH, prestations familiales, etc.)
régi par les règles spécifiques du droit de l’Union européenne.

Il  est  également  important  de saisir  comment  la  stigmatisation  envers  cette  population va à
l'encontre de l'acquisition de ces droits, et donc de se former aux modalités de recours favorisant
l'accès et l'exercice de ces droits. 

Formateur :
 Benjamin Demagny, avocat, responsable adjoint du Pôle social et juridique, Coordinateur

du Comede -Comité pour la santé des exilés- en région PACA
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Intervenant.e.s  de terrain : 
 Laurence Mary, coordinatrice Mission Rom, AMPIL (Action méditerranéenne pour 

l’insertion par le logement)
 Tanina Baudrand-Ouadi, coordinatrice mission bidonvilles, Médecins du Monde Marseille
 Clotilde Bertrand, Directrice de service, Mission Maraudes mixtes ADDAP13 (Association 

Départementale pour le développement des Actions de Prévention des Bouches-du-
Rhône)

 Module « Formation-     Insertion     », 2 décembre, de 9h à 12h30   

Objectifs opérationnels : 
A l’issue du module, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les dispositifs sur l’accès à la formation et à l’emploi
 saisir les freins à l’entrée de ces dispositifs pour les publics roms/tsigane

Après un rappel des principes de droit et d'accès au travail pour les personnes d'origine Rom, il
s'agira d'observer comment, dans des contextes de vie où les personnes ont souvent eu des
parcours scolaires écourtés,  et  peu de diplômes à leur  actif,  valoriser  leurs compétences,  et
renforcer leurs chances d'obtenir un emploi ? Quelles sont les modalités et filières qui peuvent
répondre à leurs besoins ? Comment ouvrir d'autres possibles, notamment autour de la création
d’entreprise ?

Formatrices : 
 Caroline Godard, responsable du centre de ressources de Rencontres Tsiganes
 Clotilde O’Deyé, administratrice de Rencontres Tsiganes, intervenante sur les questions

d’interculturalité et de parentalité,

Intervenant.e.s  de terrain :
 Malika Sénégas, Directrice territoriale Bouches-du-Rhône Adjointe, Conseillère-formatrice

BGE- Provence Alpes Méditerranée – Accès-Conseil (en attention de confirmation)
 Amina Colin,  AS,  Mission  maraudes  mixtes,  ADDAP 13  (Association  Départementale

pour le Développement des Actions de Prévention des Bouches-du-Rhône)
 Un conseiller à l’insertion professionnelle de HAS (Habitat Alternatif Social)
 Serge Hammerling, conseiller insertion professionnelle, Chantier d’insertion « Les jardins

de l’Espérance »
 Agnès  Flochel,  conseillère  insertion  professionnelle,  Chantier  d’insertion  « le  Paysan

urbain »

         Repas partagé et  échanges,  2  décembre,  de  12h30 à  14h  

Ce dernier  temps de convivialité  permettra  aux  participants d’échanger  sur  des  perspectives
communes, de partager leurs réflexions et de renforcer leur travail en réseau. Chacun pourra
apporter quelque chose à manger.

Nous att i rons votre attention sur l ' intérêt  de suivre la total ité de la
formation dans la mesure où toutes les thématiques,  rel iées entre

el les,  renvoient à la logique de l 'accompagnement social  global .     
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