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School is MISTO everywhere!
Școala este MISTO oriunde! La escuela es MISTO AVILEAN! L’école c’est MISTO partout!
Nous sommes heureux de vous faire part de la nouvelle newsletter du projet « Misto Avilean ! »
Ce projet est mis en oeuve sous la direction de la Fondation Terres des hommes en Roumanie en
partenariat avec : la Fondation Terre des hommes en Hongrie, Fundación Secretariado Gitano en
Espagne, et l’Afeji en France. Par ce partenariat, le projet « Misto Avilean ! » a pour ambition d’assurer
l’accès à une éducation continue et non-discriminante pour les enfants vivant en habitats précaires ou en
situation migratoire, et notamment les enfants roms migrants.
Dans cette édition, vous découvrirez les développements récents du projet et pourrez en apprendre plus
sur les problématiques auxquelles celui-ci tente de répondre.
Visitez notre site internet pour en savoir plus sur le projet, ses activités et ses résultats : www.mistoavilean.eu

ACTUALITÉS
La La formation « Misto Avilean ! »
La formation « Misto Avilean ! » s'est déroulée en ligne du 25 mars au 20 mai. Trente participants issus
de milieux professionnels en lien avec l'éducation ou l'accompagnement social se sont retrouvés durant
ces six matinées. Enseignants, directeurs d'établissements, conseillers académiques, médiateurs ou
éducateurs spécialisés ont ainsi pu partager leurs points de vue et expériences dans
l'accompagnement des élèves en situation de grande précarité et/ou migratoire.
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Vous souhaitez en savoir plus la formation, ses objectifs et ses modalités ?
Rendez-vous sur le site www.misto-avilean.eu !

À venir... des rencontres avec des professeurs de Roumanie et d'Espagne !
Comment se passe le parcours scolaire des élèves avant leur arrivée en France ? Comment les
enseignants d'autres pays abordent-ils l'interculturalité ou les questions migratoires dans leur pratique
professionnelle ? Lors de migrations cycliques, comment se passe le retour en classe d'un élève dans son
pays d'origine quand il a été scolarisé longtemps en France ?
Vous vous sentez concerné par ces questions et les problématiques rencontrées par certains de vos
élèves allophones ?
Venez partager vos interrogations et perspectives, vos expériences et vos pratiques, avec d'autres
professionnels de l'éducation en Roumanie et en Espagne eux aussi concernés par les mouvements
migratoires des élèves.
Pour vous inscrire aux rencontres : il vous suffit de remplir le questionnaire ci-dessous ou de nous
contacter à eshallon@afeji.org.
Avant votre inscription, veuillez prendre connaissance du document RGPD en pièce-jointe ou accessible
en cliquant ici : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e77de67a-283d-4075bdbc-1dd08586ff49#pageNum=1

Nous avons besoin de vous pour réaliser un événement qui réponde à vos besoins et vos attentes, mais
aussi à le rendre accessible à tous (langue, horaires).
Aidez-nous en 3 minutes en remplissant le questionnaire consultatif accessible en cliquant ci-après
avant le 8 juin : https://forms.gle/ps6YZaosfHd9NZrr9

PUBLICATIONS
Le projet « Misto Avilean ! » a généré une série de rapports, de guides et autres publications qui ont
vocation à soutenir les professionnels de l’éducation dans leurs efforts pour l'inclusion scolaire des enfants
roms en migration. Vous pouvez accéder à ces dossiers et en savoir plus sur le sujet en cliquant sur les
liens ci-dessous.

Évaluation des besoins pour renforcer la capacité des professionnels de l'éducation à assurer un
enseignement non-discriminant aux enfants « roms migrants »
Afeji, octobre 2019 (EN/FR)
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Le rapport d’étude en France présente les besoins des enseignants concernant la formation
professionnelle dans le but d’assurer une éducation non-discriminante, continue et de qualité aux enfants
« roms migrants ».
Étude sur les obstacles à la scolarisation en France des enfants « roms migrants »
Afeji, octobre 2019 (EN/FR)
Ce rapport d’étude en France présente les obstacles structurels rencontrés par les enfants « roms
migrants » lorsqu’ils se déplacent entre les écoles et pays dans le contexte spécifique à la France. Une
série de recommandations est également présentée à destination des décideurs politiques.

AVANT DE NOUS QUITTER...
Nos partenaires de Roumanie ont réalisé un film court « Why should we say Misto Avilean to Roma
children in all schools ? ». Pour voir cette vidéo, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=eGOSpoTCSFY

Un ciné-débat... à distance !
Olivier Pagani est intervenu au cours de la formation, d'abord en tant que réalisateur du film Romani
Street View (2016), puis en tant qu'enseignant UPE2A.
Le film est accessible sur Viméo en cliquant sur ce lien : https://vimeo.com/143235003

Rejoignez notre communauté de pratique !
En vous inscrivant, vous aurez accès à notre base de données transnationale réunissant des spécialistes
de l’éducation (profiles professionnels, contacts, publications) qui sont impliqués dans des domaines tels
que l’éducation, la migration, les personnes vulnérables ou l’ethnicité rom.
Vous pouvez aussi prendre part à ce réseau professionnel international en partageant votre profil, vos
informations et vos publication, avec les autres utilisateurs inscrits.
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ROMÁ est un réseau réunissant les associations de la région Nord – Pas-de-Calais (l’AFEJI, La Sauvegarde du
Nord, le Secours Catholique Caritas France, et la FNARS Nord – Pas de Calais) et du département de Maramures
(ASSOC Baia Mare et Caritas Satu Mare).
ROMÁ développe la dimension européenne du travail social au travers d’échanges, de séminaires, de formations
et de recherches en travail social.

Avec le soutien de :

Pour tout renseignements :
Estelle Shallon, coordinatrice du projet "Misto Avilean !" pour l'Afeji :
eshallon@afeji.org

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

4

