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Arts for Roma Children

Cap sur l’innovation !

Art4ROM… un projet autour des enfants, de l’apprentissage, de l’art,  
de l’innovation et de l’intégration 
Ce projet financé par la Commission européenne promeut le dialogue interculturel entre les enfants 
ROMS et NON ROMS via l’art… Il encourage le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle 
et l’inclusion sociale des enfants (roms et non roms) âgés de 5 à 10 ans à l’aide d’une méthodologie 
éducative innovante basée sur la pratique artistique dans des environnements scolaires et non 
scolaires. Les enfants roms et non roms seront impliqués dans des projets artistiques concrets et 
innovants. À terme, l’implication des Roms et des non-Roms dans la communauté au sens large au 
travers de l’éducation contribuera à optimiser l’accès des Roms à l’éducation.
En outre, la mise en œuvre fructueuse d’outils éducatifs non formels, comme la musique, la danse, 
le chant ou encore les arts visuels, permettra d’améliorer la citoyenneté active du peuple rom.  

Art4ROM prend son envol !  
Du 23 au 25 janvier 2013, toute l’équipe d’Art4ROM s’est réunie pour la première fois à Bruxelles 
afin d’inaugurer le projet, de s’organiser et de réfléchir ensemble à la manière de mener les 
activités du projet. Marianne Poncelet, coordinatrice de projet en chef, a donné un aperçu de 
l’entente contractuelle du projet et, sous la houlette de Cinzia Laurelli, coordinatrice de projet, 
tous les partenaires a) ont établi un protocole commun de communication et de conduite,  
b) ont amélioré la compréhension des besoins du groupe cible, c) ont clarifié les rôles et 
les tâches attribués ainsi que les délais impartis, d) ont décidé de la relation de travail avec 
les écoles et institutions associées, e) ont identifié des jalons, f) ont élaboré une stratégie 
d’évaluation, et g) ont mis en place un plan d’action pour la prochaine réunion. Une des journées 
a été entièrement consacrée à une séance de brainstorming sur la méthodologie Art4ROM. 
En marge des activités de travail, tous les partenaires ont été invités par l’ambassadeur de la repré sen-
tation permanente italienne, M. Ferdinando Nelli Feroci, à prendre part, lors d’une des soirées, à un dîner 
et un concert de violon donné par notre musicien de talent et partenaire de projet Carlo Dumont. 

Attention !  
Ne manquez pas de faire un tour sur le tout nouveau site web d’Art4ROM  

à l’adresse : www.art4rom.eu
Invitez vos amis à nous rejoindre sur Facebook :   

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Téléchargez notre dépliant Art4ROM sur :   

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 
Un pas en avant… 2ème réunion de projet à Budapest
Après avoir absorbé une foule d’informations et partagé de nombreuses idées, les 
partenaires ont présenté leur travail concret. À l’occasion de leur 2ème réunion, les 
partenaires ont réalisé une première évaluation de l’avancement du travail, évalué la 
communication et les relations entre les partenaires, vérifié les procédures financières et 
passé en revue les coûts et ressources planifiés. Une discussion détaillée sur la stratégie 
de diffusion et la présentation du site web a également eu lieu. Une grande partie de la 
réunion de trois jours a été dédiée à la discussion de la méthodologie, y compris :
- La définition et les critères de sélection pour le rassemblement des pratiques d’excellence
- La définition du programme éducatif 
-  Le passage en revue des méthodologies déjà mises en œuvre par des projets similaires 

en Espagne, en Hongrie et en Italie    
- La définition de la sélection de critères pour le rassemblement des pratiques d’excellence 
- La discussion initiale sur la mise en œuvre des outils pédagogiques du projet à utiliser/choisir
- L’identification des écoles dans lesquelles implémenter la phase de pilotage 
Pendant la réunion de projet, un demi-jour a été consacré à la visite d’une école fréquentée 
par des enfants roms et non roms. Les partenaires Art4ROM ont eu l’opportunité d’assister  
à deux cours dispensés par deux enseignants du réseau MUS-E Hongrie.    
Le prochain rendez-vous des partenaires Art4ROM sera la 3ème réunion de projet qui se 
tiendra en Slovaquie du 23 au 27 septembre 2013.

Art4ROM : cap sur l’innovation !
Notre coordinatrice de projet, Cinzia Laurelli, a été invitée à présenter le projet Art4ROM à la confé-
rence sur l’avenir de l’éducation qui s’est déroulée à Florence le 14 juin 2013. 

Désormais à sa 3e édition, la conférence « The Future of Education » vise à promouvoir la coopéra-
tion transnationale et à partager les bonnes pratiques dans le domaine de l’innovation éducative. 
La conférence constitue une excellente occasion pour la présentation de projets éducatifs. 
« Il est important de présenter le projet aux conférences internationales sur l’apprentissage et l’édu-
cation », explique Cinzia Laurelli. « J’ai été ravie de partager nos connaissances fondées sur les 
nombreuses années d’expérience que nos partenaires ont sur le terrain, mais aussi de découvrir 

de nouvelles approches que nous pouvons intégrer dans notre projet. Cap sur l’innovation ! ».


