
Nous les prenons sous notre protection !

Le samedi 10 mars, à l'appel du RESF78, ont eu lieu 23 parrainages de jeunes et de familles avec 

enfants scolarisés. 4 autres suivront prochainement. (cf le communiqué n°3 bis du 5 mars - texte 

remis dans le dossier)

Ils ont eu lieu dans 7 villes différentes. (dans l'ordre chronologique) :  Bois d'Arcy, Mantes la Ville, 

La Verrière, Rambouillet, Elancourt, Trappes et Versailles.

Au total, entre 250 et 300 personnes, sans compter les parrainés, ont participé à ces cérémonies.

A chaque fois, les mêmes émotions se retrouvent : moment de solennité, de solidarité, d'amitiés 

naissantes mais aussi des moments festifs (buffet, gâteaux apportés par chacun, enfants qui jouent 

ensemble, …)

Selon les villes,  les cérémonies ont pris des formes différentes :

− Parrainage dans la salle du conseil avec Monique Brochot, Maire de Mantes la ville ou la 

salle des mariages avec Claude Vuillet, Maire à Bois d'Arcy ;

− parrainages dans des salles municipales : dans la salle Montgolfier de la mairie de Versailles 

pour parrainer 6 familles et 2 jeunes lycéennes. Au Scarabée à La Verrière en présence de 

Alain Hajjaj, Maire-adjoint et Clément Ortéga-Pelletier, Conseiller Régional d'Ile de France, 

comme parrain. A Trappes avec Benoit Hamon, Conseiller Régional d'Ile de France, et Jean-

Michel  Gourdon,  Conseiller  Général  des  Yvelines,  qui  parrainaient  chacun  une  jeune 

lycéenne devant une centaine de participants.

− A Rambouillet  Anny poursinoff,  Députée des Yvelines accueillait  la cérémonie dans son 

local parlementaire en tant que parraine du jeune lycéen.

− A Elancourt, cérémonie dans le quartier du Gandouget pleine d'émotion avec Ismaïla Wane, 

Conseiller Général des Yvelines.

Pour les parrains, quelles que soient leur histoire et leur fonction, ce fut un grand moment d'émotion 

lorsqu'ils acceptaient de s'engager (cf les engagements pris - texte mis dans le dossier)

Pour les parrainés, cela va leur permettre de sortir de l'isolement, de la peur et de la honte ; une 

lueur d'humanité et d'espoir pour les accompagner dans leur parcours difficile imposé par les lois 

actuelles.

Autre document fourni : les premiers retours de ces cérémonies, premières impressions, premières 

photos, à prendre comme tel.

Communiqué n°4                                                                              le 11 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.resf78.ouvaton.org/
http://www.educationsansfrontieres.org/

