Les Roms ont des droits ! Liste des acronymes

Liste des acronymes
AEMO : Action éducative en milieu ouvert

Cra : Centre de rétention administrative

AJ : Aide juridictionnelle

Crip : Cellule départementale de recueil, de
traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes

Alpil : Action pour l’insertion sociale pour
le logement

Dalo : Droit au logement opposable

AME : Aide médicale d’Etat

DEI : Défense des enfants international

Ase : Aide sociale à l’enfance

Dirrecte : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

Aset : Associations pour l’aide à la scolarisation des enfants tsiganes
CASF : Code de l’action sociale et des familles

DUDH : Déclaration universelle des droits de
l’Homme

Casnav : Centre académique pour la
scolarisation des nouveaux arrivants et
des enfants du voyage

Feryp : Forum des jeunes Roms et
Tsiganes européens

CCAS/CIAS : Centre communal/
intercommunal d’action sociale

Fra : Fondamental Rights Agency (Agence
des droits fondamentaux)

CDDPS : Centre départementaux de dépistage et de prévention sanitaire

Gisti : Groupe d’information et de soutien
des immigrés

Cedaw : Convention pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes

Halde : Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité

CEDH : Cour européenne des droits de
l’Homme

MECS : Maison d’enfance à caractère social
Ofii : Office français de l’immigration et de
l’intégration

Ceseda : Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile

OMS : Organisation mondiale de la santé

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

Onu : Organisation des Nations unies

Cide : Convention internationale des droits
de l’enfant

OQTF : Obligation de quitter le territoire
français

Cimade : Comité inter-mouvements auprès
des évacués

ORS : Observatoire régional de santé

CMU : Couverture maladie universelle

Oscar : Outil simplifié de contrôle des aides
au retour

CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés

Pass : Permanences d’accès aux soins de
santé

CNDH Romeurope : Collectif national droits
de l’Homme Romeurope

Pidesc : Pacte international relatif aux droits
sociaux, économiques et culturels

CNDS : Commission nationale de déontologie de la sécurité

PMI : Protection maternelle et infantile
RESF : Réseau éducation sans frontières

Cla : Classe d’accueil
Clin : Classe d’initiation

SIAO : Système intégré d’accueil et
d’orientation

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie

TA : Tribunal administratif

CPEF : Centre de planification et d’éducation
familiale

UPE2A : Unité pédagogique pour les élèves
allophones arrivants
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