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M. M est arrivé en France en 2018 avec son fils, Hakim, en situation de handicap, aucune prise en charge
adaptée n'étant possible en Algérie. La MDPH a statué sur une affectation en Institut Médico Educatif (IME).
M. M a entrepris les démarches nécessaires auprès de plusieurs établissements afin qu’Hakim soit sur liste
d'attente. En attendant, il est scolarisé en dispositif spécialisé au collège après avoir fréquenté une classe
adaptée à l’école.  Hakim a fait  de  très gros  progrès  dans  ses apprentissages,  il  montre  un grand désir
d'apprendre. Son expression orale s'améliore. Il s'est très vite intégré au collège où il est apprécié de tous et
a de nombreux copains. De plus, M. M a également fait appel à de nombreuses structures et associations
afin d'aider son fils dans ses difficultés motrices et d’expression, et les prises en charge réeducatives se
mettent en place. 

N'ayant aucun revenu, M. M a démarché le secours populaire ainsi que d'autres associations afin de faire du
bénévolat en échange de denrées alimentaires. Par ailleurs, depuis leur arrivée, ils sont hébergés par le 115
dans une chambre d'hôtel, or un logement digne et adapté est indispensable à l’équilibre d’Hakim.  

A ceci se rajoute une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) qui pèse également sur eux. Ils
vivent en permanence dans l'angoisse d'une expulsion !

La situation que vivent ce père et son fils est indigne !

Nous, parents d’élèves, enseignant.e.s, citoyen.ne.s, professionnel.le.s de santé, demandons à M. Le Préfet
de  la  Haute  Garonne  de  bien  vouloir  reconsidérer  avec  bienveillance  la  situation  de  M.  M afin  de  lui
accorder un titre de séjour qui permettra à Hakim de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions
en France et un suivi en structure médico-sociale. 
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A retourner à Collège Jean Pierre Vernant 4 Av de Lasbordes 31500 Toulouse 

Soutien à la famille M
 Collège Jean Pierre Vernant 
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