
 

Le succès des premières sessions a donné le goût de continuer... 

Vous avez, dans votre cadre professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel, à faire avec des familles ou des familles ou des familles ou des familles ou des 

jeunes Roms à Bruxelles jeunes Roms à Bruxelles jeunes Roms à Bruxelles jeunes Roms à Bruxelles et vous avez des questionsquestionsquestionsquestions sur leur contexte, logique 

culturelle, relations au sein de la famille, éducation ...? Alors, vous êtes les 

bienvenus à une (ou plusieurs) de nos sessions déjeuner sur les Roms. Plusieurs 

experts de vécuexperts de vécuexperts de vécuexperts de vécu seront présents pour vous parler de façon informative et 

informelleinformelleinformelleinformelle autour d’un sandwich et une tasse de café (ou thé ...). 

 
 

 

                        

    

Les sessions se passent de 12121212hhhh30 30 30 30 à 14hà 14hà 14hà 14h    au    Foyer, Foyer, Foyer, Foyer, Rue des ateliersRue des ateliersRue des ateliersRue des ateliers    23232323    MolenbeekMolenbeekMolenbeekMolenbeek.... 

!!! Chaque session les places sont limitées limitées limitées limitées aux premièraux premièraux premièraux premièreseseses    55550000    inscriptionsinscriptionsinscriptionsinscriptions. 

Veuillez-vous vous inscrire par mailinscrire par mailinscrire par mailinscrire par mail à koen.geurts@foyer.be avec mention de: 

• votre nom, le nom de votre organisation/service et votre fonction  

• quel(les) session(s) vous voulez suivre 

• combien de sandwiches vous voulez commander (3.5 €/sandwich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l’opinion des Roms de Bruxelles 

par rapport à la scolarisation de leurs 

enfants? Dans quelle mesure le préjugé est-

il vrai que les familles Roms n’y seraient 

pas intéressées? Quels facteurs jouent 

comme des obstacles à l'enseignement? 

Comment la motivation des parents Roms 

à la scolarisation a-t-elle évolué au cours 

des 15 dernières années? Que peut 

entreprendre une école pour augmenter la 

motivation et les chances de réussite des Roms? Existent-t-ils à Bruxelles des pratiques inspirantes? 

Entretien avec Gabi Bala (Médiatrice interculturelle), Paulette Winand (directrice Ecole Arc-en-ciel), 
Katelijn Schevelenbos (coord. Vormingscentrum Molenbeek), Gabriel Mihai (médiateur Rom) 
 

    

A Bruxelles et autour, il y a une 120-aine de familles dont le mode de vie culturelle consiste à vivre 

en caravane. Quelle est leur situation actuelle? Dans quelle mesure ils parviennent à poursuivre leur 

mode de vie traditionnel en caravane? Quelles  sont leurs relations avec le reste de la société? 

Comment ils se rapportent à l'éducation, au travail régulier ...? Quelle est l'importance des 

traditions? Quelles ambitions nourrissent les jeunes générations? 

Entretien avec Lissa Lagiewka (Service diversité et égalité de chances Louvain), Tcha Limberger 
(musicien) et les gens du voyage Anita Vosselman, Giovanni Boudain, Morena Limberger, Joselito 
Modest, Tosca Dissenbergen 
 

Il y a longtemps les Roms étaient des artisans itinérants. Qu’est-ce qui reste de ces métiers 

traditionnels? Avec quelles activités les Roms de Bruxelles gagnaient leur vie dans leur pays 

d'origine? Arrivent-t-ils à Bruxelles à accéder au marché d’emploi? Quel est le parcours pour les 

hommes, les femmes? Et pour les jeunes ? L’avenir est-il prometteur? 

Entretien avec Alison Taylor (Projet FSE Roms - Accompagnement à l’Emploi), Biser Alekov 
(médiateur Rom), Darius Mihai (médiateur Rom), Tony Gaudi (Bibliothèque Royale de Belgique), 
Emiliya Savkova (médiatrice Rom), Dimka Naydenova (en recherche d’emploi) 
 

Les Roms ont des traditions riches, mais leur vécu est très divers. Certains Roms vivent dans un 

milieu plus traditionnel, d'autres ont une mentalité plus mondaine. La plupart des métiers anciens, 

des coutumes et des règles de vie ont été l’objet des fortes pressions. En outre, les communautés 

Roms ont subi toutes sortes d'influences culturelles et religieuses locales. Quel impact ont eu ces 

évolutions et quel est l'état de lieu des Roms à Bruxelles par rapport à leur culture? 

Entretien avec Gabriela Hrabanova (ERGO Network), Alin Mihai (Eglise Pentecôtiste Rom), 
Mihaela Mihai (médiatrice Rom) et d’autres 


