
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

S’INFORMER, C’EST DEJA RESISTER :

Acceptez d’être informé, laissez nous votre adresse mail.
Acceptez de recevoir régulièrement des informations de notre part, même si vous 
saturez  parfois,  même  s’il  vous  semble  que  cela  banalise  l’inacceptable : 
l’information reste la base de toute résistance.

DITES CE QUE VOUS SAVEZ :

Parlez à vos proches, vos collègues, vos amis : si des situations vous semblent 
injustes,  pourquoi  pas  à  eux  aussi ?  Pour  faire  progresser  des  idées  et  des 
combats, dites tout simplement autour de vous ce qui vous choque, et pourquoi.

VENEZ PARTICIPER A L’ACCUEIL DU MERCREDI APRES MIDI :

Tous les mercredis après midi, nous accueillons à la CIMADE (18 fbg Boutonnet) 
les  jeunes  et  les  familles :  On  se  forme  sur  le  tas,  auprès  de  ceux  qui  font 
l’accueil depuis plus longtemps. Nous proposons aussi des sessions d’information 
sur le droit des étrangers.

PARRAINEZ UN JEUNE, UNE FAMILLE :

Si vous n’êtes pas disponible le mercredi, vous pouvez accompagner un jeune ou 
une famille, en duo avec quelqu’un de plus ancien dans RESF. Il s’agit d’abord 
d’aider à constituer le dossier de demande de régularisation. 
On peut ensuite monter un comité de soutien à une famille, ou faire le lien entre 
un jeune et le collectif des jeunes majeurs.

DONNEZ CE QUE VOUS SAVEZ FAIRE :

Vous  êtes  comptable,  musicien,  manutentionnaire,  médecin,  étudiant,  au 
chômage, à la retraite ou en activité : chacun peut trouver sa place, son utilité : 
RESF est un réseau, pas une association structurée, et il est fait de ses membres. 

PARTICIPEZ A LA VIGILANCE D’ETE

L’été, les sans-papiers sont en grand danger : beaucoup de militants absents, les 
arrestations s’accentuent. Les jeunes et les familles ne peuvent aller au pays . Ils 
ont besoin de vous, en cas d’arrestation, pour une mobilisation collective rapide. 
Laissez vos coordonnées pour des actions urgentes.


