Ils sont là !!!
Comment les accueillir?

VENDREDI 25 MAI, Salle De L’allée à MAZAN

19h00 : Projection du fim J’ai marché jusqu’à vous
Récit d'une jeunesse exilée Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « Mineurs Isolés Etrangers ». Venus seuls,
principalement d'Afrique et du Moyen Orient, ces voyageurs sans visas débarquent à Marseille, au
terme d'un long périple…

20h00 : Echanges autour d’un repas partagé (sans assiettes , ni couteaux)
En présence de Guy Largier et Catherine Thaon membres de RESF,
accueillant depuis 18 mois de jeunes réfugiès

RESF est un collectif de soutien aux mineurs étrangers isolés.
Ces jeunes souvent orphelins ont fui des situations insupportables dans
leurs pays d’origine.
Nous affirmons que ces jeunes sont une chance pour notre pays et notre
territoire.
Selon la loi française, les mineurs étrangers doivent être accueillis par l’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance). Au lieu de cela, trop souvent l’ASE, sans aucun élément de preuves, les considère
comme majeurs. A la demande de l’ASE, la police des frontières les renvoie dans leur pays
d’origine. Pour protéger ces enfants, actuellement plus de 40 familles vauclusiennes du réseau
RESF, bénévolement, les prennent en charge (inscription à l’école, fourniture de soins médicaux
et de vêtements, établissement d’un passeport prouvant leur minorité) et intente des
procédures judiciaires pour que l’ASE les prennent en charge.

L’association 100 pour1 accueille 6 familles étrangères déboutées du droit d’asile ; Nous leur
trouvons un logement et nous les accompagnons, scolarité des enfants, alphabétisation, santé,
travail, régularisation.
Les membres s’engagent à verser 5 ou 10€ par mois pendant 2 ans.
Nous sommes à la recherche d’accueillant s pour les jeunes ou de donateurs pour les familles, ou
de personnes qui souhaitent donner un peu de temps ;
Pour tous renseignements Guy Largier
RESF
100pour1

07 72 26 59 32

06 72 27 85 28

resf84@no-log.org

06 32 72 59 70

largier.guy@gmail.com
site : solidarité migrants Vaucluse

100pour1avigno@gmail.com

Nous les aidons,
Vous nous aidez…

site : http://100pour1.fr

