
#DeconfinonsLeursDroits !

Enfants scolarisés
et familles sans-papiers

Régularisez !

Rassemblement devant la Préfecture 

Mercredi 3 février à 16h30

Place Saint Etienne à Toulouse

Mercredi   3   février,   les   familles   et   les   collectifs
d’établissements   scolaires   reviendront   devant   la
Préfecture   de   la   Haute-Garonne   pour   demander
collectivement   l’accès aux droits  et  à  des papiers  pour
toutes et tous !

Cette initiative se déroulera en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
organisé avec rappel de l’application des consignes de sécurité sanitaire.



A Toulouse comme ailleurs, familles
sans-papiers,  exilé.e.s,  réfugié.e.s,
subissent  la  crise  sanitaire,  dans
des conditions de vie très difficiles.
De  plus,  enfermé.e.s  dans  les
procédures  et  les  réglementations,
leurs droits sont également confinés.
Pourtant,  leur  implication   en
« première  ligne »,  dans  des
emplois socialement utiles, est bien
réelle,  mais ils  et elles sont  « sans
statuts », à la merci des employeurs
et  souvent sans protection sanitaire
et sociale…

Écoles  Renan,  Monge,  Jean-
Alphand,  Fontaine  Bayonne,
Hélène-Boucher  (Colomiers),  Alain-
Savary(Colomiers),  Lapierrre
(Tournefeuille),  Collèges  Jean-
Jaurès  (Colomiers),  Les  Chalets,
Michelet,  Leonard-de-Vinci
(Tournefeuille),  Jean Moulin,  lycées
Eugène-Montel, Françoise-Dissart...

Dans  ces  établissements,  et  en
dépit  de  la  situation  sanitaire,  la
communauté éducative  se mobilise
avec les enseignant.e.s, les parents
d’élèves, des citoyen.n.es, pour que
les  enfants  et  leurs  familles  sans-
papiers puissent vivre dignement en

France  et  aient  accès  aux  droits
fondamentaux, droit à un logement,
droit à la santé, droit au travail…
 
Le  3  février,  les  familles  et  les
collectifs  d’établissements  scolaires
reviendront devant la Préfecture de
la  Haute-Garonne  pour  demander
collectivement l’accès aux droits et à
des  papiers pour toutes et tous !

Signez  les  pétitions  de  soutien,
rejoignez les goûters solidaires des
écoles  en  préparation  du
rassemblement du 3 février :

 Vendredi  15  janvier  /
16h30  collège  Maurice  Bécanne
Lycée Déodat-de-Severac,  Ecoles
M.Jacquier,  Oustalous,  Bécanne,
Bénèzet, E.Billières

 Vendredi  22  janvier  /
16h30  écoles maternelle
élémentaire  Bonnefoy   avec  le
collège Marengo.

 Vendredi  29  janvier  /
16h30  devant  la  maison  de
quartier  de  Bagatelle,  groupes
scolaires  Clément  Falcucci /
Georges  Hyon  /  Papus/  Sylvain
Dauriac / Ronsard

Des papiers pour toutes et tous !

Retrouvez la campagne #DéconfinonsLeursDroits !
sur les réseaux sociaux !

         

Contacts : resf31@abri31.org
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