
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4EMES ASSISES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE  
ROUMANIE – FRANCE 

 

13 ET 14 JUIN 2013, CONSTANTA 
 

 Synthèse de l’atelier n°6 
 

Action sociale auprès des personnes défavorisées – le rôle de la coopération 
décentralisée 

 
 

Modérateur: Manuel DEMOUGEOT, Délégation Interministérielle pour l’Hébergement et 
l’Accès au Logement, Directeur de cabinet  
 
Rapporteur: Cristiana BUCUR, Délégation Générale de l’Assistance Sociale et de la Protection 
de l’Enfance du Dâmboviţa, Directrice  
 
 
Modérateur - M. Manuel Demougeot 

• Au début de l’atelier il a présenté le thème et il a appelé à un échange interactif, 
étant donné que le problème des personnes vulnérables est le même au niveau de 
l’Union Européenne (par exemple, la question de l’hébergement social est présent 
aussi en France). 

• Il a aussi fait le vœu que le problème des Roms ne soit pas la principale question de 
discussion, un thème assez disputé au niveau des États de l’UE.  

• Le modérateur, M. Manuel Demougeot, s’est réservé le droit de proposer quelques 
thèmes, autour desquels il a invité les participants de discuter: 

          - l’accès au logement ; 
          - les problèmes et les solutions dans le système d’assistance sociale pour la 
protection de l’enfant ; 
          - l’échange d’expérience entre les participants (en faisant appel aux représentants 
de la ville de Lyon de présenter leur coopération avec la Roumanie) ; 
        - l’importance de l’accord entre la Roumanie et la France.  
 

Les interventions dans le cadre de l’atelier ont été au nombre de 17, faisant référence aux 
thèmes proposés par le modérateur ou en proposant d’autres nouveaux:  
 
Représentant français 

• Il a présenté le programme OFII, comme résultat de la coopération entre la Roumanie 
et la France, programme qui a financé 500 projets en Roumanie. Ce programme a été 
réalisé à partir des flux des personnes, leur retour en Roumanie et leur réintégration dans 
les communautés d’origine (le problème n’étant pas spécifique à la Roumanie, mais aussi 
aux Balkans). 
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• En Roumanie, ce programme est adressé surtout à la population rom. 

• Les résultats du programme, à la suite du contrôle de la Cour des comptes (en 2012) 
sur 10% des projets: 

- la population est restée dans le pays d’origine; 

- les personnes ont trouvé un emploi. 

• Les difficultés du programme OFII: 

- les aspects économiques, l’accès au logement et à l’éducation n’ont pas été pris en 
compte. 

• À la suite de l’accord signé entre la Roumanie et la France, on a constaté la nécessité 
d’un autre programme qui ait à la base la signature des contrats de coopération avec les 
collectivités territoriales. 

Représentant français 

• Un autre projet conclu entre quatre collectivités (sur la base de l’accord entre la 
Roumanie et la France) visant la population d’ethnie rom a été présenté, il a comme 
objectifs la scolarisation et les infrastructures.  

• On a remarque l’implication des Conseils de Judeţ et des Préfectures dans ce projet. 

• On a proposé la nécessité de la coopération avec les collectivités territoriales. 

Représentant français de la ville de Lyon 

• Il a présenté la coopération de deux ans avec la Roumanie concernant la population 
rom qui vient s’installer dans la région de Lyon. Dans le cadre de ce projet, a été 
présentée la mission de la commune de Tinca, judeţ de Bihor, où ont été obtenus de 
bons résultats: 

o réseau d’électricité pour 60 ménages 

o sur une surface de 300 m2 des points sanitaires, des salles de rencontre 
pour les parents et les enfants ont été construits (un centre 
multifonctionnel va être inauguré en septembre 2013). 

•  On a constaté qu’il y a une population qui revient constamment dans la région de 
Lyon. 

Représentant du Conseil de Judeţ de Constanţa 

• Il a présenté les programmes qui ont été implémentés dans le judeţ à l’initiative du 
Président du Conseil de Judeţ de Constanţa et des collectivités territoriales, programmes 
qui sont destinés aux personnes défavorisées: 

1. À partir de l’année 2007 a été créé le programme d’octroi de bourses mensuelles 
aux élèves des classes V – VIII (11-15 ans) des établissements d’enseignement en 
milieu rural, placés en 1ère, 2ème et 3ème place en fin d’année scolaire mais aussi 
aux trois meilleurs élèves de chaque école de milieu rural du judeţ à l’examen 
d’entrée au lycée. Le montant accordé à ce programme est de 2.350.000 lei. 
Pendant les quatre années d’étude, 175 élèves ont reçu une bourse. 

2. „ Le programme départemental de préparation et de formation professionnelle 
des jeunes du judeţ de Constanţa” a consisté en l’inscription et en la participation 



gratuite des jeunes du milieu rural aux cours de préparation et de formation 
professionnelle. Plus de 8010 jeunes ont été inscrits aux 74 cours différents. Pour ce 
programme le montant alloué était de 1.000.000 lei. 

3. Au „Concours départemental de peinture en aquarelle 1er juin” – les participants 
ont été des élèves des classes I – VIII provenant des établissements scolaires du 
milieu rural du judeţ de Constanţa. Sous la coordination des professeurs de dessin et 
des tuteurs, plus de 20 000 enfants ont participé à la réalisation des dessins sur le 
thème du concours. Une centaine d’entre eux ont reçu des prix substantiels qui les 
encouragent dans la poursuite de leur talent. 

4. Dans le cadre du programme „Spectacles pour les enfants – Constanţa Estival” 
auquel se sont inscrites 68 communes du judeţ de Constanţa et dans le cadre duquel 
plus de 15 000 élèves ont participé à des excursions gratuites organisées au 
Delfinarium, à l’Aquarium, à l’Aqua Magic, au Cirque, à la Télécabine ou au Musée 
d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanţa, beaucoup d’enfants les visitant 
pour la première fois. 

5. Le programme „On apprend à patiner” a permis d’assurer que tous les enfants des 
collectivités territoriales du judeţ de Constanţa aient accès libre aux deux patinoires 
de la ville, tous les coûts étants à la charge du Conseil de judeţ de Constanţa. 

6. Le Programme Départemental Éducatif „On va au Musée – Leçons ouvertes” a pour 
but de rapprocher les élèves de milieu rural des musées de Constanţa et de leur 
patrimoine, pour le développement du savoir et l’accomplissement de leur 
éducation. C’est un projet avec un réel impact sur les élèves. 

7. Le programme culturel éducatif pour l’enfance et la jeunesse – les institutions 
culturelles subordonnées au Conseil de Judeţ de Constanţa: le Théâtre des Enfants 
et des Jeunes de Constanţa, le Théâtre d’État de Constanţa, le Musée d’Art de 
Constanţa, le Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie Constanţa, la 
Bibliothèque départementale „Ioan N. Roman”, le Centre Culturel Départemental 
„Teodor T. Burada” Constanţa sont impliquées annuellement dans l’organisation des 
rencontres éducatives avec le milieu rural, par le déplacement de spécialistes auprès 
des élèves. 

Représentant français 

• Il a présenté l’activité de jumelage d’une association franco-roumaine qui fonctionne 
depuis 20 ans at qui s’adresse aux roumains qui s’installent en France. Il a ainsi créé une 
communauté où les jeunes gens s’intègrent et se rencontrent. 

• Le représentant français a aussi mentionné que le problème de la traite des 
personnes doit faire l’objet d’une coopération entre les autorités afin de combattre ce 
phénomène. 

• Le modérateur est intervenu en disant que c’est un sujet qui doit conduire à 
l’application d’un traité, pour la création d’un groupe de travail et afin de créer un réseau 
d’alarme. En plus, au niveau européen une plus ample information des citoyens est 
nécessaire. 

Représentant français 

• A été présenté un projet social mais aussi médical de 20 ans dans le judeţ d’Argeș 
pour la formation du personnel de la Direction générale d’Assistance sociale et de 
Protection de l’Enfant et des collectivités territoriales. 



• Les résultats de ce projet sont: 

o des diplômes obtenus par les assistants sociaux; 

o échange d’expérience entre la Roumanie et la France 

o échange de bonnes pratiques; 

o coopération dans le domaine de la santé mentale pour une période de 15 
ans; 

o une coopération très bonne avec les collectivités territoriales roumaines. 

Représentant français 

• On a présenté le programme LEADER, implanté dans la commune d’Ariești, qui a 
consisté en un échange d’expérience entre les jeunes concernant la sculpture en bois 
(constructions de cabanes). 

• Même si on s’est confronté à des problèmes financiers et à la résistance des autorités 
locales face à la nouveauté, les résultats du programme ont été bons et il a été proposé 
de continuer ce projet. 

Représentant français de Montreuil 

• A été posé le problème des migrants de tous les pays, ceux-ci étant identiques: 
l’intégration, l’accès au logement, l’emploi. 

• A été discutée la nécessité de projets d’intégration des migrants qui peuvent être mis 
en place à travers la coopération décentralisée et qui s’adressent aux villes de France 
où de telles situations existent. 

Représentant roumain – Agence Nationale pour les Roms 

• Il a précisé dès le début que les Roms ont été une minorité impopulaire et que, 
même si le pourcentage de Roms qui émigrent dans les pays de l’UE est assez faible 
comparativement aux Roumains, ils sont visibles dans chaque État où ils arrivent. 

• Parce-que la minorité rom a des représentants dans chaque structure étatique, on 
essaie de les laisser circuler librement, sans restriction, sans obligation, sans mesure 
dure. Par conséquent, les rapatriements à travers certains programmes n’ont pas 
abouti. 

• A été sollicitée une coopération dans ce sens au niveau interministériel, mais aussi au 
niveau des autorités locales. 

L’Ambassadeur de Roumanie en France – M. Bogdan Mazuru 

• Son excellence a commencé son intervention en soulignant l’importance des 
présentations faites par le représentant français à l’égard de la nécessité de la 
coopération décentralisée entre la Roumanie et la France, mais s’est montré déçu 
qu’à cet atelier les collectivités territoriales roumaines (maires, représentants des 
Conseils des judeţ, représentants des Conseils municipaux, représentants des 
institutions locales) ne sont que peu présentes pour présenter les étapes parcourues 
en Roumanie concernant les personnes défavorisées. 

• Il a été mentionné que la clé du processus d’intégration est l’éducation, à laquelle on 
devrait accorder une plus grande attention dans le futur. 



• On a fait appel à une implication plus active des collectivités territoriales roumaines, 
afin d’accéder à plusieurs projets/programmes dans ce sens. 

• Son Excellence a conclu son intervention par un appel aux représentants tant 
roumains que français à initier un échange de bonnes pratiques concernant les 
services sociaux et médicaux. 

L’Ambassadeur de France en Roumanie – M. Philippe Gustin 

• Son Excellence a débuté son intervention en précisant que même s’il est présent en 
Roumanie depuis 15 mois seulement, il a visité le pays et il a constaté qu’il y a de 
l’implication, mais l’approche est beaucoup plus ample et nécessite la création de 
structures d’échange d’idées et d’expérience, parce qu’il est besoin de s’informer sur 
la manière dont les autres procèdent pour l’intégration des groupes vulnérables. 

• Il a été précisé que le fond du problème est la pauvreté. Il est aussi nécessaire de 
modifier la mentalité concernant les Roms, parce-que les Roumains doivent accepter 
les Roms et vice versa. 

• Son Excellence a fini son intervention en adressant une recommandation pour une 
coopération décentralisée permanente. 

Représentant SAMU social de Roumanie 

• Il a mentionné la nécessité d’impliquer les associations dans le problème des 
personnes sans domicile. Ainsi, le SAMU social est la seule association de Bucarest 
qui est dédiée aux jeunes qui vivent dans la rue (qui ont perdu leur maison, qui n’ont 
pas d’emploi, femmes victimes de violences, etc.) 

• Il a été précisé que même si des programmes/projets d’aide aux sans domicile se sont 
déroulés, cela n’a pas été suffisant, à cause des réticences au niveau des employeurs, 
de la bureaucratie au moment de l’élaboration des papiers d’identité. 

• Un résultat positif a été la création d’une cantine sociale pour les personnes qui 
vivent dans la rue. 

Représentant français 

• On a fait référence au problème des places d’hébergement insuffisantes pour les 
personnes qui vivent dans la rue, que ce soit pour des jeunes ou des adultes. En 
France, on a remédié à ce problème, mais avec l’implication des autorités locales. 

Représentant français de Strasbourg 

• Il a mentionné le phénomène de l’immigration qui a débuté en 1990, mais il y a une 
stratégie dans les zones périphériques des villes pour la création de camps, tenant 
compte également de l’intégration des personnes en leur donnant accès aux services 
et à l’emploi. 

• Il y a un projet social pour la création d’une zone protégée (qui va être étendue), par 
l’implication de tous les acteurs locaux et gouvernementaux pour l’amélioration de la 
qualité de la vie. 

• Il a été précisé que le nombre des personnes qui immigrent est très grand, à peu près 
150 personnes/mois -lesquels pour les deux premiers mois ne bénéficient pas de 
droits- et que les questions liées au logement, aux services, au travail, à l’école 
peuvent prendre jusqu’à 24 mois. Par conséquent; 80% de ces personnes renoncent, 
mais il y a des familles qui réussissent, notamment à inscrire leurs enfants à l’école. 



• On a mentionné que dans la région de Strasbourg il y a 250 000 personnes comprises 
dans ce programme. On fait des efforts soutenus pour la réussite de ce projet social, 
notamment par l’implication du conseil municipal. 

Représentant français 

• Dans la région de Marseille la communauté est confrontée au problème du 
vagabondage et des actes antisociaux; problème qui s’est accentué ces derniers 
temps. 

• Les problèmes qui apparaissent sont causés par la population rom qui veut s’installer 
en France, mais qui ne réussit pas à s’y intégrer. 

Représentant français 

• L’intervention s’est penchée sur la mission difficile concernant le phénomène de 
migration, de façon qu’il y a des autorités locales roumaines qui regardent la 
migration d’un œil positif, parce qu’elle contribue au développement de la commune 
d’origine. 

• On a mentionné qu’il est nécessaire de coopérer et d’avoir des objectifs communs 
pour la proposition des projets concernant le phénomène de la migration. 

Les travaux de l’atelier ont fini par une visite à un centre social de la Mairie de Constanţa. À 
cette occasion, le maire Radu Mazăre a présenté le projet comme étant unique au niveau 
national et qui s’adresse aux sans-abri, aux familles pauvres sans moyens financiers et se 
trouvant en danger d’exclusion sociale, aux familles de Roms pauvres, aux personnes âgées 
qui ont perdu leur maison, tous ayant la possibilité de bénéficier d’assistance sociale et 
médicale permanente.  
 
Le projet a abouti à résoudre la situation de 1800 personnes, et d’ici l’automne 600 
personnes de plus vont être logées. En 2014, d’autres logements vont être construits pour 
1200 personnes défavorisées qui vivent sous le seuil de pauvreté.  
 
Le projet est un exemple de bonne pratique qui a réussi à résoudre un problème social 
auquel beaucoup de villes sont confrontés. Comme rapporteur de cet atelier, je considère 
que son but n’a pas été entièrement atteint, lorsque les représentants français n’ont 
invoqué que le problème des personnes d’ethnie rom alors que les personnes défavorisées 
sont, par définition, les personnes d’âgées, les jeunes qui quittent le système d’assistance 
sociale et qui ne trouvent pas d’emploi, les enfants dont les parents émigrent étant laissés 
dans le soin de la famille, les personnes handicapées etc.  
 
Nous aurions pu allouer les deux heures de l’atelier aux exemples des bonnes pratiques 
concernant autant de catégories de personnes défavorisées que possible, mais aussi aux 
propositions de coopération roumano-française en vue de la résolution des problèmes 
sociaux dans le contexte de la crise qui a touché tous les pays de l’UE. Je considère qu’une 
évaluation comprenant l’impact social de la modification des systèmes de sécurité sociale et 
la livraison de services sociaux qui cherchent à éviter l’aggravation des situations déjà 
difficiles, la création de programmes et de partenariats qui visent ces groupes vulnérables 
par une approche basée sur le respect des droits.  
 
Je crois que cet atelier a été nécessaire mais aussi utile, le temps alloué étant assez réduit 
pour la multitude des problèmes que ce domaine peut susciter. Il est nécessaire de 
continuer les discussions et l’échange d’expérience Roumanie-France devrait réussir à 



apporter un plus de qualité dans les services et dans l’identification plus rapide des 
solutions.  
 
En conclusion, j’aimerais souligner l’importance de la présence des deux ambassadeurs à cet 
atelier, démontrant encore une fois leur disponibilité, mais aussi leur implication dans les 
problèmes sociaux, ce fait étant un facteur de responsabilisation dans la création de 
nouveaux partenariats entre les deux pays qui soutiennent les services dédiés aux personnes 
défavorisées, en répondant le mieux aux besoins sociaux et en améliorant la qualité de la vie 
des gens. 


