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SAM TUSA (Nous sommes avec toi en langue romani) - Projet d’accompagnement 
des citoyens européens roumains et bulgares habitant sur la région stéphanoise 

Un collectif de sept associations stéphanoises, dont l’ASL et le RAHL 
42 s’est réuni pour mettre en place un projet d’insertion par l’accès 
au travail et au logements des citoyens européens de Bulgarie et 
de Roumanie séjournant dans l’agglomération stéphanoise. Ainsi, 
le projet SAMTUSA a vue le jour pour répondre à l’appel à projet de la  
DIHAL (Délégation Interministérielle à l’Hébergement et au Logement).

u L’état des lieux initial

Depuis plusieurs années, d’importantes 
communautés originaires de l’est européen 
(majoritairement de culture Rom) séjournent sur 
l’agglomération stéphanoise dans des situations 
de très grande précarité. Depuis le 1 janvier 
2014, les «dispositions transitoires» concernant 
l’accès au travail et à la formation des citoyens 
européens roumains et bulgares séjournant 
en France ont pris fin. C’est le droit commun 
européen qui s’applique. Les ressortissants 
roumains et bulgares ont accès au travail sans 
aucune autorisation particulière. Ainsi, ils peuvent 
rechercher un emploi, ils ont droit à la formation 
professionnelle, aux dispositifs d’insertion et aux 
prestations sociales (sous certaines conditions). 
Cette modification, très attendue, offre à tous 
les citoyens européens, originaires de l’un de 
ces pays et qui le souhaitent, le cadre juridique 
nécessaire pour faire aboutir les démarches 
d’insertion qu’ils ont déjà engagées ou souhaitent 
engager, notamment pour accéder à un emploi 
et au logement. Anticipant cette évolution de la 
réglementation touchant ces populations, sept 
associations (ASL, RAHL 42, Cercle Emmanuel, 
Citoyens Solidaires 42, Emmaüs, Habitat et 
Humanisme Loire, Solidarité Roms) ont décidé 
de se regrouper en collectif depuis juillet 2013. Ce 
collectif a préparé la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement approprié pour permettre à 
ces ressortissants européens qui le souhaitent 
d’accéder aux droits qui leur sont reconnus et de 
pouvoir les exercer pleinement en faisant reculer 
les phénomènes d’exclusion et de ségrégation 
auxquels ils ont été trop longtemps confrontés. 
À cet effet, elles se proposent de mutualiser 
leurs compétences et savoir-faire à travers la 
mise en place d’un dispositif de médiation 
dédié pour accompagner ces populations dans 
leurs démarches d’accès au droit, en particulier 
dans les champs de l’activité économique et du 
logement.

Dans la première partie du projet, une synthèse a été réalisée sur le statut, les 
conditions de séjour et les droits ouverts aux citoyens européens séjournant 
en France. Des contacts ont également été pris avec les acteurs qui 
travaillent dans le domaine de l’insertion par l’accès à l’emploi, la formation 
professionnelle et linguistique pour identifier des dispositifs d’insertion et 
de formation disponibles sur l’agglomération stéphanoise qui pourraient 
être mobilisés pour favoriser l’insertion les citoyens européens roumains et 
bulgares qui le souhaitent. La deuxième partie du projet est consacrée à la 
formalisation du contenu et à son chiffrage. 

L’objectif recherché est d’assurer le suivi de trente à quarante personnes et 
ménages engagés dans une démarche d’accès à l’emploi ou au logement. 
Le collectif souhaite mettre en place des actions d’accompagnement 
qui s’inscrivent dans les principes de l’éducation populaire privilégiant la 
mobilisation de moyens permettant aux publics concernés d’être acteurs 
dans la recherche et la mobilisation des solutions qui les concernent. 

La mise en oeuvre du projet comporte quatre domaines d’actions : accès 
au travail, accès aux droits, accès au logement, accès la langue française 
et alphabétisation. L’accès au travail constitue l’objectif du projet, les trois 
autres seront mis en oeuvre pour soutenir cet objectif. Les quatre actions 
pourront être menées simultanément mais la stabilisation des personnes par 
l’accès au logement est une condition préalable pour le bon déroulement des 
trois autres.

Les associations engagées dans le projet, leurs partenaires associatifs ou 
institutionnels ainsi que les personnes concernées par le projet d’insertion 
considèrent que la stabilisation et l’accès au logement constituent la condi-
tion première pour s’engager dans un parcours d’insertion.
L’insertion par l’accès au logement est une compétence très bien représentée 
parmi les associations participant au projet. Habitat et Humanisme, l’Asso-
ciation Service Logement et le RAHL 42 mènent déjà de nombreuses actions 
reconnues dans ce domaine. Deux d’entre elles disposent d’un parc qu’elles 
proposent de mettre à disposition du projet pour accompagner les citoyens 
européens engagés dans un parcours d’insertion.
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u Pilotage, suivi et évaluation

Pour une mise en oeuvre effective et efficiente de ce projet, le collectif a besoin d’un local 
permettant les permanences d’accès aux droits, afin que l’accueil et l’accompagnement 
des personnes se fasse en un lieu qui y soit favorable. Deux plus, le recrutement de deux 
équivalents temps plein, complémentaires par leur connaissance en accès à l’emploi et 
dans l’accès aux droits sociaux et au logement est envisagé.
 
L’association Forum Réfugiés (à Lyon) qui met en oeuvre le projet Andatu pour 
l’accompagnement vers l’emploi et le logement de ménages Roms, propose de soutenir 
et d’accompagner le projet d’insertion de St Etienne. Les modalités de mise en oeuvre 
de ce partenariat sont en cours de réflexion, mais plusieurs actions du projet sont déjà 
construites au regard de ce qui a été fait dans le cadre d’Andatu.

A la fin de la première année, les objectifs et actions mis en oeuvre seront évalués tant 
de manière quatitative que qualitative : 
•	 nombre de personnes engagées dans une démarche d’insertion vers l’emploi avec 

identification des actions préalables à réaliser ou en cours
•	 nombre de personnes ayant accédé à des dispositifs de droit commun
•	 nombre de personnes engagées dans une démarche d’accès au logement
•	 améliorationdu niveau de français
•	 nombre et qualité des médiations mises en oeuvre avec les institutions
•	 ...

Le projet a besoin de s’inscrire sur une longue période, ainsi le collectif d’association 
prévoit d’inscrire le projet sur au moins 3 ans. Sur le modèle d’Andatu, les ménages 
seront accompagnés en fonction de leur besoin, de quelques mois pour certains et 
jusqu’à deux ans pour d’autres.

L’essentiel
Pour en savoir plus sur :
(cliquer sur les liens)

L’Association Service Logement 
Loire

Le RAHL 42 (contacter par mail 
pour plus d’information)

Le projet Andatu (cliquer ici)

https://sites.google.com/site/aslloire/home
https://sites.google.com/site/aslloire/home
mailto:rahl42_angelique%40yahoo.fr?subject=
http://www.forumrefugies.org/%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%2582%25C2%25AF%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%2582%25C2%25BF%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%2582%25C2%25BD%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%2582%25C2%25BDfr/missions/missions-aupres-des-migrants/programme-d-integration-des-migrants-roms-de-roumanie
http://www.forumrefugies.org/%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%2582%25C2%25AF%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%2582%25C2%25BF%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%2582%25C2%25BD%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%25AF%25C2%25BF%25C2%25BD%25C3%2582%25C2%25BDfr/missions/missions-aupres-des-migrants/programme-d-integration-des-migrants-roms-de-roumanie

