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À tous les parents et lycéens
• Si vous connaissez
des familles sans-papiers
avec enfants scolarisés
Ces informations vous concernent en
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Le numéro de veille Resf Paris 6 /7 /14 /15
tél. : 06 42 41 21 48 (jour, soir et week-end)
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La permanence Resf Paris 6e/7e/14e/15e
tous les samedis matins de 10 à 12 heures
à la mairie du 14e, salle polyvalente
Place Ferdinand-Brunot, 14e (métro Mouton-Duvernet)
IMPORTANT : si nécessaire, venir avec un accompagnateur pour traduire

<>

Les numéros Resf parisiens

Resf Paris 1/2/3/4 ……………… (par sms) 06 76 74 10 78
Resf Paris 5/13 ………………………….………..06 79 00 58 56
Resf Paris 6/7/14/15 …………………………..06 42 41 21 48
Resf Paris 9 ……………………………………….. 06 62 31 23 31
Resf Paris 8/18 ………………………….……... 06 14 50 92 42
Resf Paris 10/11/20 …………………………….06 74 61 91 13
Resf Paris 12 ……………………………………….07 81 72 46 40
Resf Paris 16 ..06 28 32 77 44(vacances)…06 99 71 15 44
Resf Paris 19 ………………………………….07 85 45 64 14
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Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

Le Réseau éducation 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 personnes de l’Education
nationale, des parents d’élèves, des éducateurs, des collectifs, des syndicats et des
organisations attachées à la défense des droits de l’homme préoccupés de la situation des
enfants scolarisés des familles sans–papiers de la maternelle à l’université.
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Le réseau rassemble aujourd’hui plusieurs dizaines d’organisations mais aussi de très
nombreux citoyens.
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Neuf ans après, la mobilisation n’a pas faibli, la solidarité avec les familles d’enfants
scolarisés et avec les jeunes majeurs scolarisés sans papiers s’est organisée. Aujourd’hui
comme hier nous sommes là. Les initiatives se sont multipliées : dans les écoles, dans nos
quartiers, devant les commissariats, dans les tribunaux…
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Nos actions intenses et variées, ont souvent pu mettre un frein à l’injustice qui
frappe nos voisins.
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Vous voulez nous connaître, vous informer, nous contacter
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UNE ADRESSE INTERNET :
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http://www.educationsansfrontieres.org
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Sur ce site, vous pourrez trouver :
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un contact Resf dans votre département, dans votre ville
les communiqués de presse
les urgences et les mobilisations
les pétitions à signer
des adresses utiles
des conseils…

Une difficulté à trouver un interlocuteur, vous pouvez écrire à :
 adresse mail : educsansfrontieres@free.fr qui fera suivre sur les listes du réseau
 adresse postale : RESF c/o EDMP, 8, impasse Crozatier, 75012 Paris
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