
Le Réseau Éducation Sans Frontières des Yvelines (RESF 78) organise des

 parrainages citoyens  de jeunes majeurs 

le lundi 24 février à 14h30

 à VERSAILLES - salle Montgolfier (sous-sol de la mairie)

Cette cérémonie se situe dans la continuité du parrainage départemental du 30 avril 2011 à 
Montigny-le-Bretonneux, des cérémonies décentralisées dans tout le département de mars 2012, de 
la lettre au Préfet des 6 jeunes de Sartrouville « parrainés » par 35 personnalités dont une vingtaine 
d'élus en mars 2013 et du parrainage de juin 2013 au Conseil Régional d'Île-de-France.

Une première liste fait apparaître une vingtaine de jeunes à parrainer. Beaucoup de ces jeunes  
vivent dans l’angoisse du lendemain.

 Chaque fois, ce sont des histoires humaines dont on menace le devenir.

Il s'agit de rendre public que, comme les années précédentes, nous prenons les jeunes majeurs 
scolarisés sous notre protection.

Les jeunes seront parrainés par des élus de la République et des citoyens du département.

Un an après sa sortie, Il s'agit de rendre plus visible que la circulaire Valls du 28 novembre 2012 
laisse de côté beaucoup trop des jeunes et que les mobilisations sont toujours aussi indispensables 
pour qu'ils puissent être régularisés.

Il s'agit de :

Dénoncer la non application des lois en délivrant des titres « étudiant » et non « salarié » pour les 
jeunes pris en charge par l'ASE entre 16 et 18 ans qui suivent une formation professionnelle.

Dénoncer les refus de titre de séjour avec OQTF

Dénoncer les titres « étudiant », titres précaires exigeant un changement de statut très difficile à la 
fin de leurs études, ou pire les autorisations provisoires de séjour (APS) renouvelées parfois pendant 
plus d'un an.

Dénoncer les lenteurs administratives.

le 2 février 2014

Communiqué n°1 

contacts : 

Odile Jouanne - 06 07 05 46 97  et Catherine Domergue - 06 87 83 30 20




