
La situation des populations ‘Roms’ s’aggrave faute de lieux 
d’accueil. La visibilité de cette population qui réside dans 
des conditions d’extrême pauvreté dans les franges urbai-
nes, les espaces délaissés, les squats, la rue  pose problème. 

Cette réalité n’est que la partie visible de mécanismes d’ex-
clusion qui n’ont cessé de croître depuis plus de 30 ans.

Cette journée d’échanges, organisée par l’addap 13 avec un collectif 
d’associations, est destinée aux professionnels, aux bénévoles et aux 
militants qui interviennent au quotidien. Au-delà d’une catégorie de 
population, il s’agit bien du rapport que notre société entretient avec la 
grande précarité et l’extrême pauvreté : les bidonvilles réapparaissent !

Plan d’accès 

Le colloque se déroulera
Le jeudi 3 Novembre 2011 à partir de 9h

Espace Tino Rossi
Chemin du Grand Puits

13170 - LES PENNES MIRABEAU

Merci de vous y inscrire par internet 

Inscription par internet cliquez ici
  

ou tapez l’adresse suivante
http://www.addap13.org/article2695.html

http://www.addap13.org/article2695.html
http://www.addap13.org/article2695.html


9h00     Accueil des participants
 Jean SUZZONI, Président de l’addap13

9h30    Ouverture
 Michel AMIEL
 Vice-Président du Conseil Général des Bouches du Rhône
 Délégué à la PMI - à la Santé publique et à la Protection de l’Enfance et de la Famille
 Maire des Pennes Mirabeau

9h50 Présentation et animation de la journée
 Hélène GIBERT, formatrice 
 Institut Méditerranéen de Formation

10h00 Extrême pauvreté et santé
 Philippe RODIER
 Médecin généraliste - Médecins du Monde
 Responsable de la Mission Roms à Marseille

10h20 Développer l’intervention de l’addap13 auprès des Roms
 Dominique MICHEL
 Conseiller technique à l’addap13
  
10h40 Echanges  avec la salle

11h00 Répartition en  ateliers :

 Insertion sociale et professionnelle 
 Constitution de conseils de famille
 Témoignage de Gonzague de Fontbelle
 Secours Catholique du Var
   
 Accès aux soins, Santé
 Panorama des pathologies pédiatriques liées à la précarité
 Témoignage du Docteur Rémi LAPORTE
 Pédiatre APHM Hôpital Nord

 Faisabilité d’une campagne de prévention auprès de populations Roms 
vivant en habitat précaire 

 Témoignage du Docteur Alexis ARMENGAUD 

 Habitat-Logement 
 L’espace solidaire d’hébergement, géré par l’AMPIL, à Marseille
 Témoignage de Marion BONNET, chargée de mission à l’AMPIL
 Présentation du programme d’auto-construction à Orly
 Témoignage de Marc NECTAR, chef de projet insertion Roms au CG94 

 Scolarité 
 L’intervention des éducateurs sur le plateau de l’Arbois 
 Témoignages de Jean Pierre FABRI, Prévention Spécialisée addap13 et 

Beatrice GUIMARD, Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Général des Bouches 
du Rhône

 L’action du Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants 
et des enfants du Voyage (CASNAV)

 Témoignages de Bernard BOI et Fabienne CARATY (Education Nationale) (1)

12h30 Déjeuner sur place 

13h45 Restitution des questions clefs issues des ateliers 
 
14h20  Table ronde, point de vue des associations  
 Kader ATTIA, AMPIL - Fathi BOUAROUA, Fondation Abbé Pierre (1) 
 Dominique MICHEL addap13 - Cendrine LABAUME Médecins du Monde 
 Jean-Paul KOPP, Rencontres Tsiganes - Etienne NOEL, Secours Catholique
 Marc DURAND, Ligue des Droits de l’Homme - Rom Europe
 
15h20 Point de vue des institutions et des collectivités territoriales  
 Marie Christine VERGIAT,  Députée Européenne 

 Gaëlle LENFANT
 Vice-Présidente du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Déléguée aux Solidarités, Prévention et Sécurité et Lutte contre les Discriminations
 
 Michel AMIEL
 Vice-Président du Conseil Général des Bouches du Rhône
 Délégué à la PMI - à la Santé publique et à la Protection de l’Enfance et de la Famille
 Maire des Pennes Mirabeau

 Des représentants de la  CUM MPM, la CPA, la Ville de Marseille  
 Pierre CERDAN, Ville de Martigues - Rom Europe

16h20  Clôture  des travaux
 Pierre-Jean ANDRIEU
 Sociologue, professeur associé à Paris-VII
               (1) Sous réserve - Programme susceptible  de modification 

Q u a n d    l e s    b i d o n v i l l e s    r e a p p a r a i s s e n t

La    précarité    et     l ’extrême    pauvreté    aux    confins    de    la   société    et     du   droit


