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LUNDI

-Versailles (Dom'asile)
à l'Ermitage, 23 rue de l'Ermitage, de 10h à 12h - bus 2 – Arrêt Berthier

MARDI

- Plaisir (Bénévoles de La CIMADE )
14 à 17h  2 rue Calmette à Plaisir  uniquement sur rdv à demander au : 06 72 81 90 06 . trois fois par semaine:  le lundi de 9h à 11h, 
le mercredi 16h à 18h et  le jeudi de 10h à 12h - . à pied: à 20 minutes de la gare de Plaisir-Grignon; en bus: N° 4, 9, ou 10 et descendre à l’arrêt 
Marché.
    - Versailles (La Cimade - ASILE) 

        . de 14h à 17h dans les locaux de la Maison des associations, 2 bis place de Touraine 78000 VERSAILLES, à la limite de Versailles et de Viroflay, 
près de l'Hôtel des Impôts, à côté de la "Pépinière d'entreprises" - uniquement sur rdv à demander par mel à  asile78@lacimade.org  ,   ou par 
téléphone  (07 57 48 52 70) le lundi de 16h à 18h ou le jeudi de 10h à 12h (UNIQUEMENT pour les personnes qui ne peuvent pas envoyer de 
mail). Pour celles et ceux qui ne peuvent nous contacter par mel ou par téléphone, un pré-accueil se fera de 13h30 à 14h (en extérieur) pour donner 
des rendez-vous.

        - Trappes (CFDT - uniquement AES salarié) 
         à partir de 14h -  301 avenue des Bouleaux Trappes - uniquement sur rdv à demander au  0659635167 (plus de rdv avant le 10 janvier 2023)
       - Mantes-la-Jolie  (ASTI du Mantois)

         18 rue de Gassicourt, de 19 h à 21 h, .téléphoner au: 06 28 23 85 71
        - Marly le Roi (ASTI)
         9h30 à 11h30 et  15h à  17h30  ,  37 Avenue de St Germain à Marly ( sous-sol de la Bibliothèque - escalier extérieur à gauche du bâtiment) prendre

rendez-vous par mail à  “permasti@wanadoo.fr”

MERCREDI
- Mantes-la-Ville (LDH)
 18h à 20h à la maison Mandela, 9 rue Edmond Debeaumarché (petite rue au dessus de la salle J.Brel). 
 Laisser un message au 07 71 73 00 44 pour prendre un rendez-vous 

        -Versailles (Dom'asile)
à l'Ermitage, 23 rue de l'Ermitage, de 14h30 à 16h30 - bus 2 – Arrêt Berthier
-Versailles (Secours Catholique)
24 T rue du Maréchal Joffre de 10h à 16h  uniquement sur rdv à demander au : 01 39 50 44 45.
- Rambouillet (Secours catholique)
 3 rue Dubuc  de 9h à 12h uniquement sur rdv à demander au  : 01 34 83 18 82

      -  Poissy (Secours Catholique)
            68 avenue Foch de 9h à 12h  uniquement sur rdv à demander au  01 30 74 67 48
       

JEUDI
     
          - Les Mureaux (CFDT - uniquement AES salarié) 
          à partir de 14h - espace Gérard Philippe 83 rue Aristide Briand aux Mureaux - uniquement sur rdv à demander au  0659635167 (plus de rdv avant le

10 janvier 2023)
 - Trappes, ( MRAP Saint Quentin-en-Yvelines et environs)   
4 allée Antoine de Saint Exupéry  maison des associations ;tél : 06 80 24 35 70.
Les bénévoles reçoivent sur rendez-vous et pas uniquement le jeudi.

VENDREDI
       - Versailles (LDH -  RESF - CEFY)
          9h à 12h dans les locaux de la maison des associations 2 bis place de Touraine  Versailles - uniquement  sur  rdv auprès des militants qui assurent la 

permanence  
      - Achères (LDH Poissy Achères) 
       Point Justice (ex Point d’Accès au  Droit)  8 allée Simone Signoret, place du Marché,  uniquement sur rdv à demander au : 06 32 68 01 41 
      - Conflans ( CEFY Collectif Etrangers Français en Yvelines ) 
         chaque vendredi (non férié) de 15 h à 19  h dans les locaux de l’Union Locale CFDT de Conflans et Environs Zone d’Activité du Renouveau 05, rue 

du clos d’en Haut (ou 05 rue du Renouveau) – Porte A - uniquement sur rdv à demander au  06 72 94 92 54 ou  0 6 03 51 82 59 (possibilité à titre 
exceptionnel d'un autre jour)

     

SAMEDI
- Mantes-la-Jolie, (ASTI du Mantois)
 18 rue de Gassicourt, de 9h30 à 11 h 30   téléphoner au: 06 28 23 85 71
- Sartrouville, (Secours catholique)   
3 rue Pablo Picasso de 9h à 12h uniquement sur rdv à demander au : 01 79 27 05 97

Le Réseau Éducation sans Frontières (RESF) apporte un soutien actif aux élèves et à leurs parents sans-papiers 

   Téléphone  :   06 16 55 95 60      http://www.resf78.ouvaton.org/         et    https://reseau-resf.fr/
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