Slovaquie

Promotion de la jeune génération de Roms
Aperçu
L’Eglise réformée de Slovaquie est l’une des Eglises partenaires de l’EPER. Minoritaire, elle fait partie de la famille des Eglises protestantes de langue hongroise et
compte environ 85 000 membres. Ses 200 paroisses sont toutes situées dans le
sud du pays, à la frontière avec la Hongrie. En Slovaquie, la population de langue
hongroise représente environ 500 000 personnes, soit 10% de la population totale,
et constitue à ce titre la plus grande minorité ethnique du pays. En termes de population, la minorité rom est presque aussi importante en Slovaquie.
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Ces deux groupes sont particulièrement représentés au sud du pays. Aussi, le sujet
des minorités est également crucial pour l’Eglise réformée de Slovaquie.
La plupart des Roms vivent dans la précarité, souvent isolés du reste de la population. Ils présentent un niveau de formation et une espérance de vie (15 ans de
moins) bien plus faibles que le reste de la population et ont très peu d’opportunités
sur le marché du travail. S’ajoute à cela une cohabitation en général difficile, tendue
et empreinte de préjugés, avec le reste de la population.
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Ces cinq dernières années, l’EPER a lancé des projets en faveur des enfants et des
jeunes roms dans cinq paroisses, tout en soutenant le travail de l’Eglise réformée
de Slovaquie au profit de cette minorité. Tous ces projets sont adaptés à la situation locale et exploitent 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 aide les paroisses à développer les projets, donne des formations spécialisées aux bénévoles et
au personnel et entretient un réseau afin que les paroisses puissent partager leurs
expériences autour des projets roms.
La première phase du projet consistait principalement à créer des groupes de jeunes
et à organiser des activités de loisirs et des camps d’été pour les enfants et adolescents, autant d’offres qui seront poursuivies dans la prochaine phase du projet.
Dans cette deuxième phase, on introduira toutefois des activités supplémentaires
pour aider les enfants et adolescents issus de familles ayant un faible niveau d’instruction à rattraper leur retard en la matière. Ils pourront ainsi briser le cercle vicieux
de la pauvreté. Parmi les activités proposées à la sortie de l’école : aide au devoir,
découverte de ses aptitudes à travers le jeu et activités de loisirs. Certaines paroisses
proposent même des groupes de développement précoce destinés aux parents et
à leurs enfants en bas âge.
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Les objectifs visés sont les suivants :
• Améliorer le niveau de formation et, par extension, les opportunités professionnelles des jeunes générations roms
• Développer les perspectives d’avenir des enfants et des jeunes roms et aider les
familles à gérer les défis du quotidien et du vivre ensemble
• Sensibiliser les membres des paroisses à la situation des Roms, lutter contre les
préjugés et renforcer l’estime réciproque
• Faire naître au sein des paroisses de nouvelles formes, plus propices à l’inclusion,
de vivre ensemble entre les différents groupes de population

Activités
• Soutien aux paroisses dans le développement de projets en faveur des jeunes
et des enfants roms, la mise en place d’activités favorisant le vivre ensemble et
la gestion des conflits
• Soutien scolaire pour les jeunes et les enfants roms
• Cours de travaux manuels, groupes de musique, cours de life skills (compétences pour relever les défis de la vie courante), activités et camps de vacances
pour les jeunes et les enfants roms
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• Sensibilisation des membres des paroisses, organisation d’événements communs
et promotion de l’intégration au sein des paroisses
• Formation de l’équipe du projet sur place

Bénéficiaires
• 6 à 8 paroisses de l’Eglise réformée de Slovaquie
• Au moins 250 enfants et jeunes roms

Organisations partenaires
Paroisses réformées du sud de la Slovaquie et Missio Reformata, membre de l’Eglise
réformée de Slovaquie

Avancement du projet
Entre 2016 et 2019, l’EPER a aidé cinq paroisses situées au sud de la Slovaquie
à créer et à mettre en œuvre des projets avec et en faveur de la population rom
locale. Des bénévoles ont organisé des activités de loisirs pour les enfants et adolescents, notamment des camps d’été, qui ont été particulièrement appréciés. Les
collaboratrices, les collaborateurs et les bénévoles du projet ont participé à des
sessions de formation continue. La première phase du projet a déjà fait l’objet
d’une évaluation. Il en ressort que le travail social des différentes paroisses au profit
des enfants et des jeunes et l’intégration des familles roms aux activités de l’Eglise
ont largement favorisé l’intégration des Roms et ont permis de déconstruire les
préjugés à leur encontre.
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