
Si vous êtes ou connaissez
• une famille "sans-papiers" avec enfant(s) scolarisé(s)
• un(e) jeune majeur(e) "sans–papiers" scolarisé(e)

Ces informations vous concernent en cas de :
    • demande de régularisation
    • arrestation
    • danger ou décision d'expulsion
    • audiences ou rendez-vous à la préfecture
    • parrainage 

UN NUMÉRO D'URGENCE DÉPARTEMENTAL : 01 34 92 50 94

QUI SOMMES NOUS ?  
Le Réseau Education  Sans  Frontières  a  été  fondé  le  26  juin 
2004  lors  d'une  réunion  à  la  Bourse  du  Travail  à  Paris  qui 
rassemblait  des  enseignants,  des  personnels  de  I’Éducation 
Nationale, des parents d'élèves, des éducateurs, des collectifs, des 
syndicats et des organisations attachées a la défense des droits de 
l'homme, préoccupés de la situation des sans papiers scolarisés de 
la maternelle à l'université.

L’antenne des Yvelines s’est créée en juin 2006.

Depuis  sa  création,  la  mobilisation  n'a  pas  faibli,  la  solidarité  avec  les  familles 
d'enfants scolarisés et les jeunes majeurs scolarisés sans papiers s'est organisée. 

Les initiatives se sont multipliées, dans les écoles, dans les lycées, dans nos quartiers, 
devant les commissariats, dans les tribunaux., …

De nombreuses organisations et associations font partie du Réseau mais aussi 
beaucoup de  simples citoyens, personnalités, artistes ou élus.

Nos actions peuvent prendre des formes très variées : création de comité de soutien, 
parrainage  d'un  enfant,  alerte  pour  un  parent  arrêté  en  Centre  de  Rétention 
Administrative et en danger d'expulsion ( dans le 78, il se trouve à Plaisir), pétition, 
aide sur le long terme pour obtenir un titre de séjour, …

Ces actions ont souvent pu mettre un frein à l’injustice qui frappe nos voisins : un père 
en danger d'expulsion qui retrouve femme et enfants – un jeune qui en recevant sa 
carte de séjour peut choisir sa vie, sans peur ni honte – de nombreux parents qui, 
grâce à leur régularisation, peuvent enfin travailler et vivre dignement ; voilà quelques 
exemples de victoires quotidiennes de la solidarité qui fonctionne grâce au RESF.

pour tout contact et en particulier pour être inscrit(e) sur la liste de diffusion  
de  RESF  78,  il  vous  suffit  d’en  faire  la  demande  en  écrivant  à : 
resf78@ouvaton.org

:

Vous voulez nous connaître, vous informer, nous contacter, deux adresses Internet :

 RESF National : www.educationsansfrontieres.org

 RESF 78 : www.resf78.ouvaton.org
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