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A 7 h 20 ce jeudi matin,
tous les enfants en âge

scolaire avaient déjà quitté
le village d’insertion : ils
sont partis très tôt avec leur
papa pour être bien sûrs de
ne pas arriver en retard à
l’école.
La veille : il y avait un peu
d’appréhension. Les qua-
torze familles accueillies au
Chapoly se souviennent
des tensions qui ont accom-
pagné leur arrivée fin dé-
cembre, et elles craignaient
que leurs enfants ne soient
pas les bienvenus. Neuf en-
fants sont scolarisés à
Saint-Genis, sept à Tassin-
la-Demi-Lune et quatre à
Sainte-Consorce.
Leur soulagement faisait
plaisir à voir en fin d’après-
midi. Stefan, le jeune papa
d’Oliver et Alexandro, est
visiblement ravi : « ça s’est
bien passé, et je suis bien
content. Je remercie le Bon
Dieu. Quand ils sont sortis
de l’école, j’ai tout de suite
vu qu’ils souriaient. L’insti-
tutrice a été gentille avec
eux, et la directrice m’a dit
que tout s’était bien pas-
sé », dit-il. Les deux enfants
sont scolarisés à Saint-Ge-
nis, l’un en CE2 et l’autre
en CM1.

Contents de retourner 
en classe
Même satisfaction pour
Florin, 8 ans, en CE1 et

Sorin, 11 ans, en CM2 à
Tassin-la-Demi-Lune. Tous
sourires, ils racontent leur
repas à la cantine (du steak
haché), la gentille maîtres-
se Héléna, les autres en-
fants. 
« Il a déjà un gentil co-
pain », se réjouit leur père,
Florin. Les deux enfants
sont contents de retourner
en classe le lendemain.
À Sainte-Consorce, les en-
fants étaient plus petits, et
n’étaient jamais allés à
l’école. Ils ont tellement
pleuré en arrivant en clas-
se, qu’ils ne sont pas restés.
« Ce n’est pas un échec.
C’est une belle expérience,
une étape. Ils ont vu l’éco-

le, et le directeur les a pré-
sentés à leur classe. Les
papas ont été impression-
nés par l’accueil très gentil
qu’ils ont reçu. Pour le
2e jour, ce sont les anima-
teurs qui vont accompa-
gner les enfants », raconte
Benoît Aurenche, respon-
sable des villages d’inser-
tion de Saint-Genis-les-Ol-
lières et Saint-Priest.

Porte close au 
collège Rosset !

La grande déception de la
journée concerne les collé-
giens de Gabriel-Rosset
(Lyon 7e). Un seul adoles-
cent est scolarisé à Tassin,

au collège Jean-Jacques-
Rousseau. Les sept autres
doivent se rendre au collè-
ge Gabriel-Rosset, dans
une classe spécialisée pour
les non francophones. 
Après plus d’une heure de
trajet en bus TCL, ils ont dû
rester au portail du collè-
ge : « On nous a dit que la
maîtresse n’était pas encore
là. Les cours commence-
ront le 12 septembre », ra-
conte Samuela, 11 ans. On
a eu beau lui dire que cer-
tains enfants rêveraient
d’avoir dix jours de plus de
vacances, elle avait l’air
très déçue...

Laurence Loison
laurence.loison@leprogres.fr
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Une belle rentrée pour les enfants 
Roms du village d’insertion !
Les enfants sont revenus 
le sourire aux lèvres : ils 
ont été bien accueillis 
dans leur école, les pro-
fesseurs sont gentils et 
ils ont même commencé 
à se faire des copains. 
Tout le monde était à la 
fois ravi et soulagé !

�Alexandro et Oliver rentrent de l’école ravis : leur professeur est gentille et ils se sont déjà fait des copain. Photo Laurence LOISON

�Sorin et Florin semblent heureux de retourner 
en classe ce vendredi à Tassin. Photo Laurence LOISON

�Samuela et Sorin n’ont 
pas pu franchir le portail du 
collège Gabriel-Rosset : leur 
rentrée aura finalement lieu 
le 12 septembre. 
Photo  Laurence LOISON

Tout s’est bien passé, ou presque cette premiè-
re journée. « Il va falloir tenir sur la durée », 
commente Benoît Aurenche, qui compte 
bien sur le réseau de bénévoles pour faire du 
soutien et aider les enfants dans leur scolarité.
Un réseau de bénévoles est effectivement très
investi dans le village d’insertion, venus de 
l’association “Saint-Genis pour tous” ou par 
le biais de “Habitat et Humanisme”.
Une cinquantaine de personnes sont présen-
tes, dont une quinzaine de très actives.

Ils participent à la distribution de la nourritu-
re de la Banque alimentaire, au soutien 
“Français langue étrangère”, l’animation de 
la bibliothèque, le potager, l’organisation de 
sorties, le vestiaire, etc.
Le village d’insertion collecte également des 
dons : matériel informatique, vêtements, 
fournitures scolaires, mais aussi du mobilier 
en vue de l’installation prochaine des fa-
milles dans un appartement.
PRATIQUE Plus d’informations au 04.37.41.24.09.

Un bon réseau de bénévoles
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