
 

 
 
 
  

Réseau Education Sans Frontières 75 

le site RESF : www.educationsansfrontieres.org 
 
Numéros d'urgence :  

 

Resf 1e-2e-3e- 4e :  06 51 17 07 48 (par sms)     Resf 5e-13e :   07 88 08 19 03 

Resf 6e-7 e-14e-15e :  06 42 41 21 48   Resf 8e-18e :   06 20 42 12 83  

Resf 9e :   06 21 35 83 97  Resf 10e-11e-20e :  06 74 61 91 13 

Resf 12e :   07 81 72 46 40   Resf 16e :   06 99 71 15 44  

Resf 17e:   06 19 79 85 81 et 06 84 64 65 34 (par sms) 

Resf 19e :   07 83 05 64 03    

  
 POURQUOI LE RÉSEAU  ÉDUCATION SANS FRONTIÈRES ?     

 
RESF a été créé en 2004 pour soutenir des lycéens sans-papiers qui disparaissaient des 
salles de classe. Très vite, suite à des arrestations de parents à la sortie des écoles, suivies 
de l'expulsion de toute la famille, a été mis aussi en place le soutien des parents d'enfants 
scolarisés.  
Notre mot d’ordre : 
 « aucune chaise vide dans nos établissements,  
nous les prenons sous notre protection. » 
 
NOTRE RÔLE ET NOS VALEURS : 
 
- Nous accompagnons  les jeunes et les familles vers leur régularisation    
- Nous mobilisons pour faire connaître la situation des jeunes étrangers  dans 
notre pays et  faire évoluer les idées et les lois.  
 
- Nous aidons à la préparation des dossiers vers la préfecture et suivons leur étude 
jusqu'à leur aboutissement. 
 
- En cas de problèmes ou de blocage de la préfecture, nous organisons des 
mobilisations dans les établissements scolaires avec les enseignants et les parents 
d'élèves, des parrainages avec des élus et des citoyens du voisinage, nous créons 
des comités de soutien...  
 
 -Nous nous battons pour le respect de la Convention internationale des droits de 
l’enfant signée par la France  le 20 novembre 1989 : droit à la formation, droit de 
vivre en famille, droit d’avoir un toit… 
                                                                           
NOTRE FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU 
 
Nous agissons en réseau dans les écoles, les lycées  les arrondissements avec les 
associations s'occupant de migrants, les syndicats, les associations de parents 
d'élèves, les citoyennes et les citoyens, et nous participons à chaque occasion à 
des collectifs ou initiatives inter-associatives.   
Si vous connaissez des jeunes ou des familles  contactez : 
 


