
 
Union locale 13e 

 

L’Union locale Fcpe 13
e
 et 

le Réseau éducation  
sans frontières  

Paris 5
e
-13

e
  

vous invitent au débat : 

 

 
Paris 5e – 13e 

 

Laisser-les grandir ici ! 
 

Samedi 5 mars 2011  
de 10 h 00 à 12 h 00 

École élémentaire, 13, rue Fagon - Paris 13e 
(à 150 m de la place d’Italie - M° Place d’Italie) 

 

Le Réseau Éducation Sans Frontières a été fondé le 26 juin 2004. 
Depuis sept ans, l’activité principale du RESF est celle, 
quotidienne, de la mobilisation au long cours et déterminée autour 
des familles et des jeunes de la maternelle à l’université qui sont 
là depuis des années et dont la régularisation est si difficile à 
obtenir. RESF apporte un soutien qui mobilise de nombreuses 
personnes dans les établissements scolaires et permet de tenir 
chaque jour dans la chaleur d'une solidarité partagée.  

 

Des témoignages : 

 une famille et un lycéen régularisés 
 des marraines et parrains sur leur engagement 
 des parents d’élèves sur une mobilisation dans leur 

école 
 des élus sur la protection par parrainage 
 un travailleur social de centre d'hébergement pour 

demandeurs d'asile sur la relation d'aide 
 

Sont invités également : RUSF (université Paris I), des représentants de 
la communauté scolaire, des associations amies (Ligue des droits de 
l’homme, Cimade, MRAP…) 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
écouter, vous informer, comprendre et débattre 

 

Accueil enfants : Pendant que les grands débattront, leurs enfants seront accueillis 
avec la projection d’un film sur grand écran ! 
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