
Après ” QUE SONT-ILS DEVENUS ?” paru en 2018, voilà en version web la nouvelle brochure de
RESF 78 : “QUE VONT-ILS DEVENIR ? Sans leur titre de séjour, quel avenir les attend ?

Vous pouvez aussi la télécharger sur le site RESF 78 : http://www.resf78.ouvaton.org/

La version papier arrivera en décembre. Passez vos commandes !

3 juillet 2021

Nous fêtions nos 15 ans devant les grilles de la préfecture de Versailles

20 novembre 2021

C’est la journée internationale des droits de l’enfant

C’est l’anniversaire de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) ratifiée par la
France en 1990

À cette occasion, nous vous envoyons la version .pdf de la brochure qui reprend le déroulé de
notre mobilisation du 3 juillet : les témoignages des jeunes, les interventions et les
communiqués accompagnés d’info utiles à connaître.

Elle sera, nous l’espérons un outil pour informer de la situation politique actuelle, mieux
conseiller les jeunes, sensibiliser sur nos combats. Et ainsi participer à la campagne
électorale du printemps prochain à notre manière…

N’hésitez pas à la diffuser autour de vous

20 novembre 2021

C’est aussi l’occasion pour le RESF d’envoyer des cartes postales pour rappeler ce que sont
les droits des enfants.

N’hésitez pas à distribuer largement les cartes et à les faire circuler afin de multiplier les
destinataires, le message en sera d’autant plus visible ! https://reseau-resf.fr/

C’est aussi l’occasion pour RESF idf d’appeler à un rassemblement à 14h place de la
Sorbonne

Mineurs isolés et jeunes majeurs, avec leurs soutiens :

Rassemblement à Paris samedi 20 novembre 14 heures Place de la Sorbonne

Pas dangereux mais en danger !

Mineurs et jeunes majeurs, isolés et en famille, ils sont les cibles des discours xénophobes et
démagogues, et de la politique migratoire sécuritaire du gouvernement. On ne compte plus les
OQTF qui leur sont infligées, et les obstacles de tous genres (difficultés d’accès en préfecture,
problèmes d’autorisation de travail, sorties sèches de l’ASE) qu’ils rencontrent dans leurs parcours.

Pour réaffirmer leurs droits, et inciter la société à changer son regard sur eux, à l’occasion de la
Journée internationale des droits de l’enfant,

Appel à un rassemblement déterminé et joyeux samedi 20 novembre de 14h à 16h30 à

http://www.resf78.ouvaton.org/
https://reseau-resf.fr/Campagne-d-envoi-de-cartes-postales-autour-du-20-novembre


Paris Place de la Sorbonne (M°/RER Luxembourg et Saint-Michel)…


