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Elles sont candidates à l’insertion
comme les treize autres familles

rassemblées au village d’insertion à
Chapoly (1). Arrivées en décem-
bre 2015 à Saint-Genis-les-Ollières, 
elles devaient - dans un engagement 
contractualisé - renoncer à la mendi-
cité, s’intégrer dans un dispositif de 
formation pour accéder à l’emploi et 
scolariser leurs enfants.

Un village appelé à 
disparaître dans trois ans

« On sent ces trois familles prêtes à 
franchir le pas car elles ont un vrai pro-
jet. Bien entendu, nous les accompa-
gnerons pour trouver un logement et 
un emploi », confie Bernard Devert, 
président de l’association Habitat et 
humanisme et gestionnaire du village.
Autre cas intéressant : celui de ces 
cinq femmes à qui l’on pourrait con-
fier un emploi. Présente sur le territoi-
re français depuis cinq ans, Tita K. en 
rêve. Mais ce dont elle est le plus fière, 
c’est d’avoir appris des rudiments de 
français en quelques mois passés au 
village. « J’aimerais bien faire du mé-
nage, laver le linge. Et aussi cuisiner 
car j’adore ça , dit-elle en riant. Je fais 
tout pour apprendre le français. Mes 
enfants m’aident à progresser.  »
La sédentarisation de ces familles 
roms (seize au total) s’inscrit dans un 
projet baptisé IEE ou I2E (Insertion 
par l’emploi et l’école). Les adultes - 

hommes comme femmes - doivent 
suivre des cours de FLE (français lan-
gue étrangère). « On leur apprend à 
parler, écrire, compter , détaille le re-
présentant de l’association humani-
taire. Ils ont bien assimilé le fait que 
l’école est une chance. Et que c’est en 
scolarisant durablement les enfants 
qu’ils réussiront à s’insérer. »
« Je remercie tous ceux qui nous ont 
aidés et pris en charge. J’espère trou-
ver du travail ici car, en Roumanie, il y 
a beaucoup de chômage », explique 
Valentin B. 

Le dispositif est prévu pour durer trois
ans avec une sortie des familles dès 
lors que leur autonomie est atteinte 
par l’obtention d’un travail et d’un lo-
gement social ou privé. Au dispositif 
scolaire s’ajouteront des programmes
de formation pour les adultes. Xavier 
Inglebert, préfet à l’Égalité des chan-
ces avait précisé en novembre 2015, 
lors de la présentation de ce dispositif 
d’intégration, que les adultes concer-
nés seront orientés en priorité vers des
emplois non pourvus.
I2E coûtera 1,5 million d’euros pour 

les trois ans. Le financement euro-
péen via le Feder (Fonds européen de 
développement économique et régio-
nal) et le FSE (Fonds social européen)
couvrira 70 à 80 % du coût global. 
Dans trois ans, le village sera démonté
et réinstallé ailleurs.

R. M.
NOTE (1) Les terrains appartiennent 
au ministère de la Justice. L’EPE 
(Établissement de placement éducatif) 
avait occupé l’espace jusqu’en août 2015.
Le village d’insertion abrite 77 personnes 
(adultes plus enfants).
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Roms : trois familles prêtes 
à quitter le village d’insertion
Trois familles devraient quitter 
Chapoly, en juin, pour voler de 
leurs propres ailes. Trois autres 
viendront les remplacer.

�Le gestionnaire du village, Bernard Devert, vient régulièrement rencontrer les familles. Photo R. M.

Le 9 avril dernier, des mem-
bres de l’association Genis
pour tous, mêlés à d’autres
bénévoles œuvrant à l’in-
sertion des Roms, ont été
invités à partager un repas
au village de Chapoly. À
l’initiative des animatrices
du village, les familles
Roms avaient dressé les ta-
bles pour faire découvrir à
leurs hôtes des spécialités
du pays. Et inversement. 
L’association Saint-Genis
pour tous, qui était de la
fête, et qui compte 110 bé-
névoles a été constituée en
décembre 2015, à la créa-
tion du village de Chapoly.
Elle est présidée par Ber-
nard Tardy. 
« Nous nous sommes fixés
comme priorité d’aider les
Saint-Genois qui rencon-

trent des difficultés, les ré-
fugiés déboutés vivant dans
la rue, et d’accompagner les
familles Roms du village

d’insertion. » Un exercice
auquel l’association est
rompue. Elle s’est, en effet,
beaucoup investie à Cra-

ponne au moment de l’arri-
vée de familles de réfugiés.
Car parmi ses membres, el-
le compte des spécialistes

en droit, en hébergement,
santé… et des bonnes vo-
lontés.
« Ça aide à trouver des so-
lutions pour placer les fa-
milles  en hébergement ou
leur trouver du travail pour
qu’elles s’assument », relève
le président. 
« Rien qu’au village de Cha-
poly, nous avons entre
soixante à quatre-vingts bé-
névoles qui interviennent à
l’école, en dehors des cours
de FLE (français langue
étrangère). La langue, chez
les Roms, représente la plus
grosse difficulté. Au jardin
potager, aux ateliers cuisi-
ne, au suivi scolaire, à l’ani-
mation, à la distribution de
nourriture en provenance
de la Banque alimen-
taire… »

Un repas partagé avec des bénévoles

�60 à 80 bénévoles de Genis pour tous interviennent au village de Chapoly. Photo Jean-Marc ROFFAT
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