
 

 

Lundi 6 décembre 2021 

UNE SEMAINE DE RENCONTRES À BÈGLES  

AUTOUR DE LA QUESTION DE L’INCLUSION DES ROMS 

Ville partenaire du projet de coopération européenne pour l’inclusion des roms (ECRI), Bègles 

accueille, du 6 au 11 décembre, une semaine de rencontres entre les acteurs européens et locaux 

impliqués dans l’inclusion du public rom. 

Dans le cadre du projet ECRI – Coopération européenne pour l’inclusion des roms, le Centre Social 

et Culturel L’Estey, le CCAS de Bègles, le LABA et l’agence PLACE organisent une semaine de 

rencontres avec les acteurs européens et les acteurs locaux agissant auprès des communautés 

Roms sur la métropole (GIP Médiation, Mission Squats, le Diaconat de Bordeaux…). Réunis à Bègles, 

du 6 au 11 décembre, les acteurs de l’insertion venus d’Allemagne, de Roumanie et de Bulgarie, 

échangeront sur les pratiques et les ressources mises en place en faveur de l’accueil des roms.  

Le Centre Social et Culturel de Bègles souhaite s’appuyer sur ce projet européen pour tisser des 

liens durables avec les familles roumaines et bulgares présentes sur le territoire. Elles résideront 

bientôt dans le premier Espace Temporaire d’Insertion (ETI) de la métropole, situé à Bègles. À 

travers cette semaine de formation et de rencontres, la Ville, le Centre Social et Culturel et le Centre 

Communal d’Action Sociale de Bègles se mobilisent pour faire changer le regard porté sur les 

communautés roms. Des rendez-vous grand-public sont organisés à Chapitô, les 10 et 11 décembre. 

Mardi 7 décembre : accueil des délégations européennes par le maire de Bègles, à 10h, à la mairie. 

Vendredi 10 décembre : un repas confectionné par les familles roms, les partenaires européens et 

les habitants sera partagé (préparation à partir de 16h, repas à partir de 19h). Il sera suivi d’une 

projection du film Une jeunesse rom de Déborah Da Silva, puis d’une discussion avec les 

protagonistes du film, l’association Rencont’roms nous, basée à Toulouse. 

Samedi 11 décembre : 

- De 10h à 13h, le Cabinet Musical du Dr Larsène invitera parents et enfants à participer à un 

atelier de danse tzigane et à un atelier cuisine, puis à partager un repas 

- De 13h à 18h, l’événement sera consacré au tout public pour créer des espaces d’échanges, de 

rencontres, de convivialité autour des cultures roms mais aussi de découvertes des productions 

réalisées par les partenaires. 

o 13h : ouverture avec expositions, repas et ambiance musicale des Balkans 

o 14h30-15h30 : démonstration et initiation de danse tzigane par la Cie Romano Dji  

o 16h-17h : performance théâtre/poésie avec les jeunes de l’association Rencont’roms nous 

o Toute la journée, interviews-vidéos réalisées dans les différents pays, romans photos créés 

par l’artiste écrivain Christophe Dabbitch 



 

 

 

LE PROJET ECRI 

ECRI est un projet européen Erasmus + visant à développer les compétences des adultes qui 

travaillent pour soutenir et inclure les communautés roms. Inspirés par des pratiques en Bulgarie, 

en Roumanie et en Allemagne, les partenaires échangent sur deux processus d’accompagnement 

respectifs notamment à travers la pratique du mentorat. 

Ce projet européen est intitulé ECRI : European Cooperation for Roma Inclusion. Il vise à nourrir les 

réflexions respectives et les regards croisés d’acteurs très diversifiés sur la question de l’inclusion 

des populations ROM. Les différentes parties prenantes de ce projet souhaitent développer des 

processus innovants grâce notamment à la pratique du mentorat et poursuivent tous l’objectif de 

développer les compétences des adultes travaillant au soutien et à l’inclusion des roms. Pour 

Bègles, l’enjeu est de favoriser l’efficience du futur projet d’ETI (Etablissement Temporaire 

d’Insertion) qui verra le jour courant 2021 en s’inspirant des bonnes pratiques expérimentées en 

Bulgarie, Roumanie et Allemagne. Ce projet mené en partenariat avec des structures sociales de 

Roumanie, Bulgarie et d’Allemagne pourra nourrir les pratiques professionnelles et aboutira à 

l’évolution de nos méthodologies d’intervention sociale.  

Ces échanges transnationaux associent des délégations de 4 pays et reposent sur une diversité 

d’acteurs.  

Le porteur du projet est le LABA. Les partenaires européens sont : 

• Allemagne : GrünBau gGmbH 

• Roumanie : Fondation Parada autour de la pratique du cirque, Roma Education Fund 

Romania 

• Bulgarie : Université de Plovdiv, Association Youth Club Roma Stolipinovo, Association 

Future de Pazardzhik 

• France : CCAS de Ville de Bègles, Centre social et culturel L’Estey, Agence Place Reflex   

 

 


