Objectifs principaux du projet SMILE
Soutenir les écoles primaires dans leur effort
d’intégration des élèves Roms.
Créer un environnement d’apprentissage accueillant
pour les enfants Roms et leur famille.
Développer un sentiment de communauté à travers
la mise en place d’un nouvel esprit de communauté
basé sur le concept de pro-socialité.
Un modèle pro-social d’enseignement et
d’apprentissage, le Modèle de Communauté
Pro-sociale et Inclusive (MCPI), est proposé par le
projet SMILE, incluant la formation des enseignants
et des parents Roms et Gadjés, non considérés
comme un groupe cible mais comme membres
d'une communauté locale unique. Le projet SMILE
a l'attention de créer une coopération formelle parmi
les communautés où les étudiants vivent; ce sont
les communautés éducatives qui représenteront un
accord formel impliquant toutes les institutions ou
les associations, les Roms et les Gadjés, qui sont
des points de références dans l'éducation des
étudiants.
L'approche pro-sociale promue par le projet SMILE
encourage le développement d'une idée de la
diversité et du multiculturalisme que bénéficie la
communauté, incluant les différences culturelles
et linguistiques. En concevant l'école comme le
centre d'une stratégie éducative qui implique tous
les groupes sociaux, formels et informels, les Roms
ou les Gadjés peuvent faire partie de la conception
communautaire, ce qui rend plus facile le combat a
la discrimination.
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A propos du projet SMILE

La Pro-sociabilité

Le projet SMILE est un projet financé avec le support
du Programme d'éducation et de formation tout au
long de la vie de la Commission européenne.

Un comportement pro-social est un ensemble d’actions positives qui bénéficient aux autres, basé sur l’empathie,
les valeurs morales et le sens de la responsabilité personnel plutôt qu’un désir de gain personnel.

L’idée du projet est d'appréhender l'inclusion
sociale des Roms de manière holistique à travers
l’établissement d’une communauté éducative qui
apporterait activement des réponses et des solutions
concrètes aux problèmes existants. L'idée même
d'inclusion sociale repose sur l'école comme
acteur central.

Un acte est pro-social quand il est fait dans le but de garantir l'intérêt général et non son intérêt privé et quand
en réalisant cet acte, les individus sont conscients d'appartenir à un espace où les règles sont respectées
(même si elles ne sont pas écrites), acceptées par tous et garantissant le bien-être du groupe social ou de la
communauté dans laquelle les individus ont le sentiment d'appartenir. Le comportement pro-social entraine tant
l’amélioration physique que mental des autres. Tout au long de cette idée de comportement pro-social réside le
concept de pro-sociabilité.

Actions principales du projet SMILE
Expérimentation d'une voie innovante pour le
renforcement du sentiment de communauté sociale
chez l'enfant Rom et chez ses parents à travers
l'introduction d'une plateforme éducative commune
caractérisée par des règles générales de conduite.
Introduction de paramètres pro-sociaux pour impliquer directement les communautés Roms dans
l'éducation des enfants Roms ainsi que la création
d'un schéma pro-social pour les communautés
locales où vivent les Roms.
Communauté européenne éducative: modèle de
communauté éducative qui peut être facilement
transféré dans d'autres communautés d'autres pays.
La réalisation d'un schéma pédagogique pour faire
face aux situations locales spécifiques et rassembler les différentes tendances et exigences
exprimées par différents niveaux de la société civile.

Les défis du projet SMILE:
•
•
•
•

Accroitre la sensibilité autour de l’abandon de l’école par les enfants Roms
Créer un environnement d’apprentissage plus adapté pour les enfants Roms (conceptuel et physique)
Accroitre la sensibilité autour des enjeux de santé dans les communautés Roms
Réduire les stéréotypes réciproques

