
 

 
 

 

Roms à Genève,  
comment se projeter dans l’avenir ? 

 

 
 
Projet-pilote démarré en juillet 2015  
Fondé sur les outils de la médiation interculturelle ce projet comporte 2 volets : un 
volet « recherche » mené par la Haute Ecole de Travail Social (HETS), et un volet 
« action » porté par Caritas Genève. 

  

Contexte  
et publics 
concernés 

A Genève, les migrants roms précarisés cumulent des difficultés en raison du lourd 
passé de stigmatisation et de discrimination qu’ils ont vécu et de la précarité de leur 
statut juridique en Suisse. Sans domicile fixe et dans l’impossibilité de trouver du 
travail, ils vivent dans la crainte de la police n’ayant que peu ou pas connaissance de 
leurs droits ni des services qui peuvent leur venir en aide.  
 

Objectif général 
 
 
Pertinence du 
projet 

 

Faciliter l’accès aux droits communs des roms migrants précarisés afin de 
favoriser le mieux vivre ensemble avec les populations locales. 
 

Les interventions publiques auprès des populations Roms n’ont eu 
jusqu’ici que peu d’effet, ayant été pensées sans la participation des 
personnes concernées et articulées principalement autour de 
l’interdiction de la mendicité. 
 
 Ce projet permet d’établir une communication entre les 

différentes parties prenantes, institutions, populations 
genevoises et populations roms dans le respect des droits et des 
obligations de chacun.  
 

 Il permet aux populations roms de devenir actrices de leur 
avenir en recherchant par eux-mêmes des solutions aux 
différentes problématiques qu’ils rencontrent. 
 

 Ce projet a également l’ambition de faire émerger des pistes de 
recommandations auprès des pouvoirs publics applicables pour 
d’autres populations migrantes et précarisées.  

 
  



 

Programmes 
 

 

1 : Faciliter l’accès 
aux droits et aux 
institutions 

 

 

 

 

 

Travail social de rue et accompagnement 
Le projet prévoit la rencontre des populations Roms vivant dans la rue, la création 
d’une relation de confiance avec les familles et les individus roms migrants en 
situation de pauvreté et l’identification des plus vulnérables. Un accompagnement 
socio-sanitaire leur est proposé en lien avec un réseau de partenaires socio sanitaires 
coordonné.  
Des séances d’information sont organisées auprès des Roms concernant leurs droits 
et obligations et le système démocratique local. Une aide est proposée pour 
développer leurs capacités à faire valoir leurs droits, à les respecter et à se protéger 
contre toute forme d’abus. 

2 : Lutter contre le 
racisme et les 
discriminations  
et prévenir les 
risques  
de mauvais 
traitements  

Médiation interculturelle 
L’équipe de professionnels est formée à la médiation interculturelle curative et 
préventive. Elle facilite la communication entre les populations Roms, les institutions, 
les services sociaux et les publics locaux dans les situations de conflits ou 
d’incompréhension. Elle organise des espaces de rencontre et d’échanges entre 
populations Roms et populations locales pour déconstruire les préjugés et 
collectiviser les ressources.  
 

3 : Encourager et 
faciliter  
l’accès à la scolarité  
et à la formation 
pour les personnes 
roms 
 

Formation 
Le projet finance les formations pré-qualifiantes des 2 membres de l’équipe 
professionnelle de médiateurs issus des communautés rom. 
Le projet comprend également un soutien financier à l’attention des personnes roms 
désireuses de se former (alphabétisation, français, médiation interculturelle – 
programme ROMED, formation professionnelle). 
 

4 : Développer liens 
et solidarités entre 
les Roms via le 
partage 
d’expériences 

Empowerment 
Le projet comprend la création et l’animation d’espaces de parole réguliers avec 
des  personnes roms. Ils ont pour but de permettre la recherche de solutions 
pragmatiques et l’émergence de microprojets communs, pensés et portés par les 
Roms eux-mêmes. 
 
 

Bénéficiaires 

90 % ville de Genève 
10% autres 
communes 

Les bénéficiaires directs : Les populations « Rom » de Genève en grande précarité. 
Les bénéficiaires indirects : 
 Les institutions : police, service de santé, voirie, établissements scolaires ; 
 La population genevoise ; 
 Les autres publics précarisés, puisque le projet est formulé de manière à être 

transférable, réutilisable avec d’autres publics cibles. 
 
 

Partenaires 

Partenaires publics 
intégrés dans le 
groupe de pilotage 

 

 Ville de Genève : Service social de la ville de Genève et Service de l’Agenda 21 
 Canton de Genève : Bureau pour l’Intégration des Etrangers (BIE) 
 Confédération suisse : Service de Lutte contre le Racisme (SLR) 
 Haute Ecole de Travail Social (HETS), Haute Ecole Spécialisée (HES-SO/GE) 
 

  

Personne de contact Pauline Savelieff 
Coordinatrice Projet 
(+41) 79 315 68 83 
pauline.savelieff@caritas-ge.ch 
www.caritas-ge.ch 

 

mailto:pauline.savelieff@caritas-ge.ch

