
Nous les prenons sous notre protection !

Le  Réseau  Éducation  Sans  Frontières  des  Yvelines  (RESF  78)  organise  des 
parrainages citoyens de familles et de jeunes majeurs scolarisés sans papiers.

Les cérémonies auront lieu le samedi 10 Mars 2012
 dans différentes villes du département des Yvelines.

On peut prévoir qu'au moins 25 parrainages de jeunes ou de familles vont avoir lieu 
- au verso, les lieux et horaires disponibles à l'heure actuelle.

Ces parrainages témoignent des liens qui se tissent entre ces familles et ces jeunes 
majeurs, et ceux qui se battent à leurs côtés pour que soient reconnus leurs droits à 
poursuivre la vie qu’ils construisent en France, depuis souvent des années.

Face  à  une  politique  qui  bafoue  les  droits  et  viole  les  consciences,  qui  fait  de 
l’étranger un bouc émissaire, du sans-papier un sans droit, le Réseau Éducation Sans 
Frontières a fait le choix de l’accueil et de la solidarité. 

Qu'ils soient jeune lycéen atteignant ses 18 ans ou parent d'enfant scolarisé, souvent 
né en France, ils rencontrent tous les mêmes problèmes : difficulté de régulariser leur 
situation administrative ou menacés d’expulsion, suite à un refus de titre de séjour, 
ces familles et  ces jeunes scolarisés voient  leur avenir menacé d’être brutalement 
interrompu et bouleversé. Ils vivent dans l’angoisse du lendemain. Chaque fois, ce 
sont des histoires humaines dont on menace le devenir. 

Face à cette menace quotidienne qui frappe des familles et des jeunes majeurs, le 
RESF réaffirmera à cette occasion, le soutien déterminé de tous ceux (enseignants, 
parents d’élèves, citoyens, élus) qui s’engagent à les protéger.

Les familles et les jeunes seront parrainés par des élus de la République (Députée, 
Conseillers Régionaux, Maires, Conseillers Municipaux) et des citoyens (enseignants,
parents d'élèves, acteurs associatifs, ...) du département.

Communiqué n°3bis                                                                              le 5 mars 2012

Contacts :     Benoit Boucher 01 30 50 15 75       Odile Jouanne   06 07 05 46 97

deux adresses Internet :    RESF National : www.educationsansfrontieres.org            RESF 78 : 
www.resf78.ouvaton.org

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

http://www.educationsansfrontieres.org/
http://www.resf78.ouvaton.org/


Nous les prenons sous notre protection !

Parrainages RESF 78, Samedi 10 mars 2012

Liste des lieux et horaires

VERSAILLES : Hôtel de Ville, salle Montgolfier, 15 heures

        4 avenue de Paris, 78000 Versailles

MANTES LA VILLE : Hôtel de Ville, salle du Conseil, 10 heures

          Place de la Mairie, 78200 Mantes la Ville

RAMBOUILLET : Permanence Parlementaire d'Anny Poursinoff, 14 heures

   46 rue d'Angiviller, 78120 Rambouillet

TRAPPES : salle de la Boissière, 14 heures 30

 28 rue du centre, 78190 Trappes

LA VERRIERE : le scarabée, salle n°2, 11 heures 30

          7 bis av. du Gal Leclerc, 78320 La Verrière

ACHERES : Hôtel de Ville, salle des mariages, reporté ultérieurement

  8 rue Deschamps Guérin, 78260 Achères

BOIS D'ARCY : Hôtel de Ville, salle des mariages, 9 heures 30

         2 av. Paul Vaillant Couturier, 78390 Bois d'Arcy

ELANCOURT : salle polyvalente du Temple du Gandouget, 14 heures

        rue des jonquilles, 78990 Elancourt

SAINT CYR L'ECOLE : le parrainage aura lieu à Versailles

PLAISIR : le parrainage aura lieu à Trappes 

SARTROUVILLE : reporté ultérieurement


