
Soutenez le projet d'insertion à Sucy
des familles roumaines

Marius, Alina, Fabi et Gabriel font partie des 34 Roumains installés
sur Sucy depuis plus de deux ans. Vous les avez très certainement
croisés chemin du Marais puis route de Bonneuil près de la verrerie
Saint Gobain. 
Expulsés par deux fois depuis août 2010 avec leurs familles,
accueillis pour l'hiver au Relais Ste Jeanne ouvert par le Curé de
Sucy, ils attendent avec espoir la réalisation du projet d'insertion
monté par le Comité de Soutien, Romeurope et les partenaires
sociaux et institutionnels.

Le comité de soutien qui s'adresse à vous est composé de sucyciens de diverses opinions mais unis
par la volonté de réussir une telle expérience d'insertion pour ces personnes démunies qui souhaitent
et peuvent vivre parmi nous. Déjà avec l'aide du personnel enseignant les enfants roumains
progressent chaque jour dans les écoles de Sucy.

Un projet est construit ... 
Il consiste en une insertion par le
travail et l'habitat en auto
construction. Société d'économie
solidaire et fraternelle, Habitats
Solidaires propose de participer
à sa réalisation avec dans ce cas
un soutien de la Fondation Abbé
Pierre et Romeurope.

Comme nous l'avait demandé Mme le Maire de Sucy, depuis
septembre, nous avons trouvé les financements possibles.
Aujourd'hui il manque juste la volonté de la municipalité pour
faire aboutir ce projet.
Une convention de location ou de mise à disposition d'un terrain est
nécessaire ainsi que la mise en place du groupe de travail pour
lequel Mme le Maire avait donné son accord lors de la réunion avec
les conseillers municipaux  le 29 novembre 2010.
Aujourd'hui le temps presse et la municipalité fait la sourde
oreille, c'est pourquoi nous vous appelons à signer notre pétition. 

Le Comité de Soutien des Roumains de Sucy                           SoutienAuxRoumainsDeSucy@gmail.com

Les partenaires du
Comité de Soutien des

Roumains de Sucy 

Signez la pétition sur
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2011N7680

Réseau Éducation Sans Frontières

Habitat construit par les familles roumaines 
Route de Bonneuil où les Roumains ont vécu 

3 mois jusqu'en novembre 2010

Un projet d’habitat démontable en auto construction


