M03 ROMS MIGRANTS, LA qUESTION ROM ET DES MINEURS EN DANGER
2 jours

OBJEC TIFS

PROGRAM ME
Roms migrants : de qui et de quoi parle-t-on ?
• Qui sont les migrants Roms ?
• Roms et Roms migrants : une terminologie à réinterroger
• Migrations et générations successives
• Statut(s) des Roms migrants

La question rom au plan local, national, européen
• Typologie des situations rencontrées

PUBLICS
Responsables institutionnels et des collectivités locales
Intervenants sociaux, enseignants, acteurs de la santé, etc.
Acteurs associatifs
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics

• Conditions de vie et de séjours

FORMATEUR

• Dispositifs d’accueil, d’hébergement, d’accès aux droits

Olivier PEYROUX

• Intervention publique
• Roms migrants et droit commun
• Dynamiques propres aux migrants
• En cas de retour dans les pays d’origine

Expert migrations des Roms et traite des êtres humains
Diplômé en sociologie
Cofondateur de Trajectoires (squats et bidonvilles)

DATES ET LIEU
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq (M° Crimée L7) - 75019 PARIS

Situations des mineurs
• Origines des situations et enjeux en présence
• Conditions de vie des enfants roms migrants
• Dynamiques sociales et économiques activées
• Cadre légal des séjours et du retour
• Les sphères de danger et mesures de protection
• Prévention des phénomènes d’exploitation
• Sortir de la rue et de l’errance
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MIEUX CONNAÎTRE LES PUBLICS ET RÉALITÉS EN PRÉSENCE

• S’approprier un socle commun de connaissances et de clefs de lecture sur les publics Roms migrants
séjournant en France et en Europe occidentale.
• Savoir appréhender les situations et la question rom au niveau local, national et européen.
• Aider les acteurs locaux à mieux comprendre et à intervenir sur la situation des mineurs.

