
Le CPAS de Charleroi 
et le Centre  Régional

 d’Intégration de Charleroi (CRIC)
vous invitent à 

la table ronde locale

ROMS 
EMPLOI ET EDUCATION

19.04.2018
CRIC- RUE HANOTEAU 23 - 6060 GILLY

INSCRIPTIONS LIMITEES A 50 PERSONNES

Envoyez vos nom, prénom et numéro de table thématique 
à laquelle vous souhaitez participer en 1er et 2ème choix  

à inscription@cricharleroi.be ou 071/20 98 60

AU PROGRAMME
L’objectif de la matinée consiste à présenter les recommandations de 
la plateforme nationale pour les roms et d’identifier des pistes d’action 
avec les acteurs de terrain locaux associatifs et institutionnels afin de les 
opérationnaliser.
La table ronde abordera spécifiquement les thématiques de l’emploi et de 
l’enseignement en lien avec la communauté rom.
Des représentants de la communauté rom seront présents afin de 
témoigner sur leur expérience dans ces deux secteurs abordés.

8H30 Accueil du public par Thierry Tournoy, Directeur du CRIC.

Introduction - Eric Massin, Président du CPAS de Charleroi.

Pourquoi une table ronde sur les Roms, éléments de contexte 
belges – Isabelle Martijn, SPP intégration sociale.

Eléments de politique européenne envers les roms ? – 
Dominique Be, Commission européenne, DG Emploi, Affaires 
sociales & Inclusions.

   Présentation des recommandations de la plateforme 
nationale pour les roms – Vincent Gérard, SPW, Direction 
interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS).

Présentation du projet local d’accrochage scolaire rom FSE  – 
Elvira Hasan, agent FSE, Médiatrice scolaire à Charleroi.

Témoignage d’un membre de la communauté rom sur les 
questions d’emploi et d’enseignement – Lajos Samu.

Réalisation de 6 tables rondes thématiques – Un informateur, 
un animateur et un rapporteur par table :

Table    1. Comment l’enseignement peut-il s’adapter au
              public rom ? 
Table 2. Comment assurer un enseignement de transition   
             - apprendre en travaillant ?
Table 3. Comment assurer un apprentissage en milieu de
              travail ? (les EFT, OISP, autres...)
Table    4. Comment porter une attention spécifique aux
              femmes d’origine rom, à leur émancipation, à leur 
              accès au marché du travail ?
Table    5. Comment dépasser les difficultés liées au statut
              de séjour et au droit du travail ?
Table    6. Comment favoriser l’accès au statut d’indépendant
              et l’intégration dans une économie régulière ?

Conclusions –Mohamed Fekrioui, Président du CRIC.

12H30 Buffet de spécialités culinaires roms (préparées par les 
élèves de l’Athénée Royal Yvonne Vieslet de Marchienne-au-
Pont).


