Hongrie

Promotion de la jeune génération de Roms
Situation
Pour la Hongrie, l’intégration de la population rom représente un défi de taille. Les
Roms ont un niveau de formation bien plus faible que le reste de la population
hongroise. Ils souffrent également d’un taux de pauvreté plus élevé, d’un horizon
professionnel restreint et d’une espérance de vie inférieure de 15 ans à celle du reste
de la population. S’ajoute à cela une cohabitation en général difficile, tendue et
empreinte de préjugés, entre la population rom et le reste de la population. L’Eglise
réformée de Hongrie s’est fixé pour objectif de favoriser la cohabitation pacifique
entre ces deux populations. Elle a donc élaboré une stratégie de dialogue, à travers
laquelle elle veut renforcer les compétences des Roms et, pour ceux et celles qui
le souhaitent, les intégrer. Les paroisses jouent un rôle clé dans cette stratégie. Ce
sont en effet elles qui sont présentes là où la cohabitation a lieu au quotidien, dans
les villes et les villages. C’est là que perdurent les préjugés, que la marginalisation
et les conflits se ressentent. Mais c’est également là qu’il existe une possibilité de
construire des ponts entre les deux groupes de population. Plus que toute autre
organisation, les paroisses ont le potentiel d’aller vers les Roms et de sensibiliser la
population à leur situation.

Objectifs
Ces trois dernières années, l’EPER a mis en place des projets en faveur des jeunes et
des enfants roms dans 13 paroisses. L’une des exigences liées à ces projets était de
les adapter à la situation locale et d’exploiter le potentiel des différentes paroisses.
L’objectif est que les paroissiens apportent leur contribution bénévole et que des
événements communs soient organisés avec la population rom. Une coordinatrice
de l’EPER présente sur place aide les paroisses à développer des projets, dispense des
formations spécifiques aux bénévoles et au personnel et entretient un réseau afin
de permettre aux paroisses d’échanger leurs expériences autour des projets roms.
Dans la nouvelle phase du projet, les aides sont étendues aux écoles des Eglises
réformées hongroises pour leurs réalisations en faveur de l’intégration des Roms.
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Les objectifs visés sont les suivants :
• améliorer le niveau de formation et, par conséquent, les opportunités professionnelles des jeunes générations roms
• donner les moyens aux jeunes et aux enfants roms de gérer les défis du quotidien
• sensibiliser les paroissiens à la situation des Roms, lutter contre les préjugés et
renforcer l’estime réciproque
• faire naître au sein des paroisses de nouvelles formes, plus intégratives, de vivre
ensemble entre les différents groupes de population
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• encourager les écoles réformées hongroises, considérées comme des écoles
d’élite, à intégrer les jeunes roms.

Bénéficiaires
15 paroisses et écoles réformées, 700 enfants ou jeunes roms.

Activités
• Soutien aux paroisses pour le développement de projets en faveur des jeunes et
des enfants roms, la mise en place des activités favorisant le vivre ensemble et la
gestion des conflits
• Formation des collaborateurs du projet sur place
• Soutien scolaire pour les jeunes et les enfants roms
• Cours de travaux manuels et cours ménagers, cours d’éthique, activités et camps
de vacances pour les jeunes et les enfants roms
• Formations continues destinées au personnel enseignant et aux écoles réformées
sur les concepts et les méthodes scolaires intégratifs
• Sensibilisation des membres des paroisses, organisation d’événements communs
et encouragement d’un mode de développement paroissial propre à favoriser
l’intégration

Organisation partenaire
Paroisses réformées de Hongrie, synode de l’Eglise réformée de Hongrie.

Avancement du projet
En 2016, le nombre de paroisses participantes a été porté à 13 et chaque semaine,
des centaines d’enfants prennent part à diverses activités. Dans le cadre des différents projets, les enfants et les jeunes bénéficient d’un soutien scolaire et ont
l’occasion de participer à des activités de loisirs qui font sens. Les classes de soutien
scolaire « Tanoda » fonctionnent particulièrement bien. Elles ont lieu les après-midis
et accueillent aussi bien des Roms que des jeunes défavorisés issus d’autres ethnies. Les enfants sont aidés à faire leurs devoirs et à réviser les matières enseignées
à l’école ; en outre, grâce à des méthodes de pédagogie active et à un suivi par
des mentors bénévoles, les enfants bénéficient d’un programme d’encouragement
complet. L’année passée, 110 enfants des paroisses soutenues par l’EPER sont régulièrement allés à une « Tanoda ». Plus de 95% des enfants ont réussi leur année
et ont poursuivi leur scolarité. Deux formations continues par année, ouvertes aux
personnes qui travaillent dans le cadre du projet sur place, ont été organisées afin
de permettre à ces dernières d’échanger leurs expériences.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5

Factsheet projet à l’étranger, projet No 949.335
Dernière modification : 10.01.2018

