
Bonjour,  

 

Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes vivent dans des bidonvilles sur notre 

territoire. Les démantèlements successifs n'ont pas permis à toutes ces personnes d'avoir accès 

à un logement digne et aujourd'hui encore, de nombreuses familles vivent dans des conditions 

extrêmement difficiles, notamment, sur les communes de Ris Orangis et de Courcouronnes.  

 

Souvent éloignées des dispositifs sociaux, ces familles sont pourtant désireuses de s’intégrer : 

avoir une domiciliation, scolariser leurs enfants, trouver un emploi, avoir accès aux soins…  

 

Face à la détresse de ces personnes, nous ne pouvons pas rester indifférents. Elles vivent à 

côté de chez nous ! C’est pourquoi, il nous semble important d’aller à leur rencontre pour 

créer une relation et soutenir leurs démarches. Ces familles ont des capacités et des 

richesses,elles attendent qu'on leur tende la main,et qu'on les accompagnent sur leur chemin 

d'insertion. 

 

Nous voulons encourager toute démarche et engagement qui permettrait d'aller à leur 

rencontre, d'agir avec elles, de soutenir leurs démarches quotidiennes. C'est pourquoi, nous 

vous proposons un temps de rencontre le : 

 

mardi 6 mars  

à 14h  

à la délégation du Secours Catholique de l'Essonne  
(56 boulevard des Coquibus à Evry - sur la place de la gare Evry Courcouronnes) 

 

pour échanger ensemble et se donner des repères pour agir avec ces familles : 

- Comment aller à leur rencontre ?  

- Quel soutien leur apporter ?  

- Quels besoins expriment-elles ?  

 

Et toutes les questions que vous pouvez vous poser.  

 

Nous aurons le témoignage et des personnes qui ont été accompagnées et qui aujourd’hui sont 

autonomes, et de bénévoles mobilisés auprès de familles Roms. 

 

C’est tous ensemble que nous pourrons agir avec ces familles pour les aider à retrouver toute 

leur dignité et à se construire un avenir meilleur.  

 

N'hésitez pas à diffuser cette invitation très largement autour de vous, dans vos réseaux, 

auprès de vos connaissances ! Toute personne sensible à cette action est les bienvenue.  

 

 

Pascale ISRAEL, présidente Jean-Philippe ROUXEL, délégué  

 


