RESF DANS L’ESSONNE.
QU’EST CE QUE C’EST ? QUE FAIRE DANS VOS
ETABLISSEMENTS ?
RESF est un réseau qui regroupe des enseignants, éducateurs, parents
d’élèves, conseillers d’éducation et de simples citoyens qui exigent que le
droit à la scolarité soit respecté pour tous dans le pays des droits de
l’homme.
Ils se mobilisent dans les écoles pour empêcher l’expulsion du
territoire lorsqu’une famille est menacée. Ils organisent des parrainages
républicains sous l’égide d’un élu dans certaines communes. Ce
parrainage est une cérémonie au cours de laquelle un parrain ou une
marraine prend (prennent) sous sa (leur) protection un (une) filleul(e). C’est
un soutien moral et symbolique.
Le réseau a besoin de contacts nouveaux dans les établissements
scolaires pour relayer des informations et servir de correspondant. Si vous
êtes intéressés ou si un cas vous interpelle, contactez nous. Des
permanences ont lieu à Grigny les 1ers et 3èmes mardis du mois à « la ferme
neuve » et à Massy les 1ers et 3èmes mercredis du mois au siège de « la
Cimade ». Vous pouvez également me contacter à l’adresse
claire.crepeau@yahoo.fr.
RESF construit des collectifs. Il tisse des liens avec les réseaux de
solidarité existant (Maison des solidarités (MDS), aide à l’insertion). Il
s’intéresse également aux jeunes majeurs scolarisés qui sont encore plus
isolés et diffuse le livre « Plume sans papier » édité en 2007, fruit d’un atelier
d’écriture. Suite au succès de leur pièce de théâtre jouée le 20 mai 2007 à
Viry-Châtillon, un autre spectacle (nouvelle adaptation de leurs textes au
théâtre) est envisagé dans les prochains mois.
L’organisation de nouveaux parrainages et un dépôt collectif de
dossiers de jeunes majeurs sont prévus pour cette fin d’année. La vigilance
est toujours de rigueur pour réagir rapidement et défendre sous forme de
pétition massive chaque fois qu’un élève est menacé.
Claire CREPEAU, membre du bureau départemental en charge du dossier RESF.

