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Cadre stratégique 

- L’inclusion sociale des enfants roms : un objectif inscrit dans le cadre de la stratégie française pour l’égalité, l’inclusion et la
participation des Roms (2020-2030), qui se décline en trois axes :

• La lutte contre le racisme anti-roms ou « antitsiganisme »
• l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion des gens du voyage
• l’accélération de la résorption des bidonvilles où vivent des ressortissants intra-européens en situation précaire

- Une stratégie élaborée sous la conduite de la Délégation à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), point de contact
national pour les questions relatives aux populations roms et de voyageurs, en lien étroit avec le Secrétariat général aux
affaires européennes (SGAE), avec les directions d’administration centrale concernées et avec toutes les parties prenantes,
notamment le Défenseur des droits et la DILCRAH.
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- Le terme « Roms » renvoie à une notion inopérante en droit français pour construire des politiques publiques. La tradition
républicaine française ne permet pas d’envisager des mesures spécifiquement ciblées sur un groupe ethnique.

- Mais cela n’interdit en rien de mettre en œuvre des mesures ambitieuses, ciblées et suivies, notamment en faveur des enfants
auxquels correspond le cadre européen : les enfants vivant en situation de grande précarité, notamment issus des familles de
voyageurs et les enfants originaires d’Europe Centrale et de l’Est vivant dans des campements et bidonvilles.
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Modalités de transposition en France du cadre européen relatif aux Roms

L’engagement de la France pour l’inclusion des enfants issus de groupes défavorisés 

- Une politique publique inscrite dans la stratégie pluriannuelle de lutte contre la pauvreté présentée par le
Président de la République en septembre 2018, avec un accent particulier mis sur la situation des enfants.

- Une priorité d’action au cœur de l’approche globale préconisée par l’instruction du 25 janvier 2018
visant à donner une nouvelle impulsion à la politique de résorption des bidonvilles.



Objectifs stratégiques et leviers pour agir :

1 Garantir un accès effectif à l’éducation et favoriser la persévérance scolaire

Au delà de l’enjeu immédiat de la scolarisation, il s’agit de casser la spirale de reproduction de la précarité afin de favoriser
l’insertion des générations futures. L’accès à l’école a pu être renforcé grâce à des mesures d’ordre général :

• La mise en œuvre d’un principe d’inclusion des enfants dans les classes ordinaires, tout en leur assurant une prise en charge
pédagogique adaptée (développement des UPE2A pour les enfants allophones, des UPS et du CNED réglementé avec
accompagnement en établissement pour les enfants de voyageurs).

• L’obligation de scolarisation dès trois ans, décisive pour la réussite scolaire à venir et l’obligation de formation des 16- 18 ans

• Le pouvoir récemment donné aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale de procéder à une inscription en
cas de refus sans motif légitime du maire.

• L’investissement croissant des autorités académiques (CASNAV, DSDEN) dans l’accueil des enfants allophones en grande
précarité.
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Pour permettre une égalité d’accès à l’éducation et garantir les droits fondamentaux des enfants, des mesures
spécifiques sont également mises en œuvre à l’attention des mineurs des bidonvilles, squats et hôtels sociaux.

Objectif 1 : Scolariser les 5000 enfants vivant en bidonvilles et en squats.

En 2020 la DIHAL a lancé un programme d’accompagnement vers l’école par la médiation scolaire, en lien avec la délégation à la 
lutte contre la pauvreté et avec le ministère de l’éducation nationale. 

En 2022, près de 40 médiateurs scolaires sont déployés sur 16 départements avec pour missions de soutenir les familles et les 
enfants à tous les stades de la scolarisation et d’aider les professionnels concernés. Ils sont aussi des relais dans le champs de la 
santé, de l’accès aux loisirs et plus généralement dans tous les aspects de l’insertion sociale (1,5 M€ / an). L’objectif pour 2023 est le 
recrutement de 50 médiateurs

3125 enfants scolarisés en 2020-21 contre 1430 en 2019
1900 enfants ont bénéficié d’un soutien individualisé à la scolarité

Des formations sur les problématiques liées à la précarité des enfants sont en cours de création. Destinées aux médiateurs scolaires 
et à tous les professionnels concernés par l’école, elles seront dispensées par la DIHAL, la DGESCO et des acteurs associatifs. 
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Objectif 2 : soutenir la parentalité et renforcer l’implication des parents dans la scolarisation des enfants

L'opération « Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE), conduite en partenariat entre le ministère de 
l'Intérieur et le ministère chargé de l'Éducation nationale, vise à favoriser l'intégration des parents d'élèves volontaires, en les 
impliquant notamment dans la scolarité de leur enfant par l’acquisition du français et l’apport de connaissances sur les attentes et 
modes de fonctionnement de l’école. L’objectif pour l’avenir est d’augmenter substantiellement le nombre de parents d’origine 
intra-européenne intégrant le dispositif. 

Objectif 3 : favoriser la formation et l’insertion des 16-25 ans 

Concernant l’accès à l’emploi, à la formation et au logement des jeunes, la DIHAL, en partenariat avec l’Agence du service civique, a 
développé le Programme Alej (accompagnement au logement et à l’emploi des jeunes) qui permet à des jeunes volontaires en 
service civique de s’inscrire dans un parcours sur mesure intégrant formation linguistique, bilan de compétences, périodes 
d’immersion en milieu professionnel, formation citoyenne, démarches d’accès au logement…

2020 : expérimentation pour 20 jeunes en Haute Garonne (19 sorties positives)
2021-2022 : essaimage du programme sur un nombre croissant de départements 

(Seine-Saint-Denis, Hérault, Isère…)
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2 Prévenir et lutter contre les situations attentatoires aux droits de l’enfant, en particulier la mendicité infantile et les unions et 
grossesses précoces 

• Depuis 2019, des équipes mobiles de maraudes mixtes associant les services de l’Etat et les Conseils départementaux ont été 
créées dans 15 départements, qui vont à la rencontre des familles avec enfants à la rue, en squat ou en bidonvilles pour leur 
proposer un accompagnement (2M€ / an). 

En 2020, 12000 personnes rencontrées
1533 personnes et enfants bénéficiaires d’un accompagnement 
(hébergement, logement, ouverture de droits, scolarisation)
166 mesures de protection de l’enfance mises en œuvre

• Concernant les unions et grossesses précoces, une action de sensibilisation des acteurs concernés, est menée depuis 2019, en 
lien avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Mission interministérielle pour la protection des femmes et la 
lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). 

• Souvent mal connues des intervenants de terrain en charge de l’accompagnement social, les problématiques de protection de 
l’enfance et de traite des êtres humains feront également l’objet de formations dispensées dans le cadre de l’animation nationale 
assurée par la DIHAL.  
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3 Lutter contre les discriminations liées au racisme anti-roms dont peuvent être victimes les familles et les enfants, notamment à 
l’école 

• L’objectif poursuivi consistera à intégrer dans le plan de formation des personnels de l’administration, notamment de l’éducation 
nationale, une sensibilisation à cette forme de racisme spécifique qu’est l’antitsiganisme.

• Il s’agira d’intégrer la prévention et la lutte contre l’antitsiganisme dans les programme et actions de sensibilisation et de 
prévention contre le racisme à destination des publics scolaires (activités pédagogiques et interventions en classe dans le cadre 
de projets d’éducation par des pairs sur le modèle développé par le projet PECAO, réalisation et diffusion de vidéos et documents 
de sensibilisation et de prévention en lien avec la DGESCO et la CNCDH, valorisation de parcours porteurs d’identification positive).



Modalités de suivi

Les actions prévues dans la stratégie française feront l’objet d’un suivi fin et organisé, sous l’égide de la Dihal, sur la base d’une série
d’indicateurs de résultats ou d’activité (données chiffrées) :

• dans le cadre des instances partenariales existantes : Commission nationale consultative des gens du voyage et Commission
nationale de la résorption des bidonvilles.

• annuellement partagés avec la Commission européenne.
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Merci de votre attention 


