
    
 

Quelques liens utiles 
 
 
 
Site Réseau éducation sans frontières  
 http://www.educationsansfrontieres.org/ 
on y trouve  :  
 les urgences du moment, les pétitions,  
 les articles de presse, 
 bibliographie, filmographie, musique 
 une boite à outil avec des textes de référence 
 l’actualité des RESF par département et les contacts 
 ….. 
Liens utiles 

• RESF : www.educationsansfrontieres.org 
• RESF-Jeunes-69 : www.facebook.com/Resf-jeunes-69 
• PASSERELLES BUISONNIERES : http://www.passerellesbuissonnieres.org/ 
• CUM : www.coordination-urgence-migrants.org 
• JAMAIS SANS TOIT : www.facebook.com/jamaissanstoit69 
•  
• GISTI : https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire 
• CIMADE : www.cimade.org 
• ASTI : www.fasti.org 
• FIDH (Fédération Internationale des Droits de l’Homme) : www.fidh.org 
• MÉDECINS DU MONDE : www.medecinsdumonde.org 
• FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves) : www.fcpe.asso.fr 
• Brochure d’aide aux lycéens et lycéennes sans papiers  
• Outil réalisé par RESF rhone, financée par la région RA (et oui !) 
• outil mis à la disposition des personnels, des jeunes concernés et de leurs camarades pour permettre à 

celles et ceux dont la situation administrative peut bloquer le bon déroulement de leur formation, 
d’entreprendre les démarches nécessaires à leur régularisation. 

• Distribuée aux 500 lycées de la région RA en 2015 : normalement disponible  dans les CDI ou 
auprès des CPE 

• Egalement disponible : http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article52897 
 
 
 
 
Laissez les grandir ici : https://www.youtube.com/watch?v=XKTBFHx12v0 
       http://www.contreimmigrationjetable.org/spip.php?article791 
 

réalisé par un collectif de cinéastes en mars mars 2007. Les enfants de "sans-papiers" se relaient à 
l’écran. Tous veulent la régularisation de leur famille. Avec leurs mots d’adolescents, ils disent leur 
besoin de soutiens et de mobilisation à leurs côtés. Ils expliquent aussi leur peur quotidienne de 
l’arrestation ou de l’expulsion de leurs parents. 
350 professionnels du cinéma ont contribué à l’élaboration du document, dont des grands noms du 
cinéma, qu’ils soient réalisateurs, producteurs, comédiens, techniciens. 
Le film est l’aboutissement de plusieurs mois de travail mené par un collectif de cinéastes et le Reseau 
Education Sans Frontières (RESF) Il a été pensé et conçu avec des enfants en ateliers d’écriture, 
entourés par les cinéastes, des professeurs et des militants du RESF. 
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