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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012

  Adhésions à l'association

• L'association « Les amis de Resf 35 » compte 61 adhérent.e.s en 2012.

  Fonctionnement de Resf 35

• Resf 35 s'est réuni 2 fois par mois (les réunions ont été annoncées sur la 
liste Resf 35). 

  Aide financière aux familles ou jeunes sans papiers

• L'association  a  participé  à  aider  financièrement  12 familles  ou jeunes 
majeurs, pour  le  paiement  de  frais  divers  (traduction,  régularisation, 
passeport, inscription à l'université, honoraires d'avocat...)

  Actions de Resf35

• Soutien à différentes audiences de TA pour des familles de Rennes et pour des 
parents au CRA.

• Mise en relation de parents d'élèves en rétention avec des associations locales 
dans leur ville de résidence, pour susciter des mobilisations de soutien dans ces 
villes.

• Présence quotidienne auprès des familles hébergées par les services sociaux et 
dans les réquisitions du Dal 35 et Un toit c'est un droit : aide aux démarches, au 
suivi médical, à la scolarisation des enfants.

• Surcroît d'activité depuis l'entrée en vigueur de la circulaire sur la régularisation 
du  28/11/2012 :  constitution  de  dossiers  pour  les  familles  avec  enfants 
scolarisés.

• Depuis  avril  2012,  Resf  35  accompagne  également  des  familles  Roms 
récemment arrivées à Rennes : 70 personnes, dont une trentaine de mineurs. 



Resf 35 accompagne ces familles  dans les démarches de scolarisation, d'accès 
à la santé, au travail et au logement avec le soutien de l'association « un toit, 
c'est un droit ».

• Participation  de  Resf  35  à  la  campagne  « Open  >Access »  organisée  par 
Migreurop et Alternatives Européennes pour un droit de regard des médias et de 
la société civile  dans les camps d'enfermement d'étrangers en Europe, qui s'est 
déroulée du 26 mars au 26 avril 2012.

• Organisation  d'un  rassemblement  des  collectifs  d'établissements  Place  du 
Champ de Mars le 31 mars, dans le cadre de la campagne nationale du Resf «  
La loi doit changer, régularisation ! ».

• Organisation et participation à une  audience auprès du DASEN le 19 juin en 
intersyndicale  (  cnt,  cgt-éducation,  fsu,  sgen-cfdt)  concernant  l'obligation  de 
scolarisation des enfants de migrants.

• Organisation et participation à la réunion publique du Réseau logement « Quels 
projets, quels programmes pour le logement ? » (6/06/2012)

• Organisation  d'un  pique-nique  devant  la  préfecture  avec  le  Collectif 
scolarisation pour tous pour dénoncer les conditions d'hébergement des enfants 
étrangers scolarisés à Rennes.(4/07/2012)

• Délégation  Resf  35  reçue  par  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  sur  la 
situation des familles à la rue. (17/10/2012)

• Journée de soutien organisée par Resf 35 au squat de Pacé, où 250 personnes, 
dont 70 enfants étaient menacés d'expulsion. ( 20/10/2012)

• Une délégation de Resf 35 est allée à la rencontre de la Ministre de la Famille en 
visite à Rennes pour l'interpeller sur les conditions d'hébergement des migrants 
à Rennes. (15/11/2012)

• Organisation  d'un  rassemblement  devant  le  préfecture  pour  dénoncer 
l'assignation  à  résidence  de  6  familles  avec  enfants  scolarisés  dans  le  35. 
( 21/11/2012)
 

• Appel à une réunion inter-associative le 5 décembre à l'IUFM et participation aux 
actions  qui  en  ont  découlé  en  lien  avec  le  collectif  Scolarisation  pour  tous 
(réunion  inter-collectifs,  pétition,  élaboration  des  listes  communiquées  à  la 
mairie, pétition, intervention au conseil municipal, rassemblement du 18 pour la 
journée  nationale  du  migrant  axé  à  Rennes  sur  le  problème  récurrent  du 
logement ).

  Partenariats de Resf35

• Resf : Participation à la réunion nationale de Resf à Amiens (14 et 15 janvier 
2012).

• Rusf  35 :  soutien  logistique  (achat  de  livres  pour  la  table  de  presse), 
participation à des débats et aux rassemblements organisés par Rusf 35.

• Dal 35 : participation aux rassemblements du Dal 35 le mercredi matin Place de 



la Mairie, une fois par mois (présentation à la Ville de Rennes des demandeurs 
d'asile sans hébergement).

• Réseau logement :  participation à sa  réactivation en 2012.

• Coordination  régionale  Bretagne  /  Pays  de  Loire  solidaire  des  personnes 
immigrées : Resf 35 est adhérent et y est régulièrement représenté. (6/10/2012 
à Laval, 8/12/2012 à Blains)

• Un toit c'est un droit 

Représentation de Resf 35 auprès d'autres associations

• Participation à une table ronde  sur « l'enfant hors la loi, l'enfant hors droit » 
organisée par l'EHESP à Paris. (23/01/2012).

• Intervention lors du lancement officiel de la pétition contre l'enfermement des 
enfants organisé par l'OEE (Observatoire de l'Enfermement des Étrangers) à la 
bourse du travail à Paris. ( 6/02/2012).

• Intervention lors d'une réunion publique sur le parcours d'un migrant organisée 
par le CCFD 35 à Bourgbarré. ( 24/02/2012)

• Soutien au parrainage républicain de la famille Akinsola  à la mairie d'Iffendic.

• Participation  à  la  réunion  de  l'OEE  à  Paris  sur  l'accès  des  médias  et  des 
organisations dans les CRA, en lien avec la campagne Open Access.

• Soutien au spectacle Migr'en coulisse » organisé par les étudiants de l'IEP de 
Rennes. ( 3/04/2012)

• Intervention  sur  Canal  B  pour  dresser  un état  des  lieux  de  la  situation  des 
migrants à Rennes.(26/04)

• Participation aux ateliers sur “Élaborer des stratégies pour protéger les enfants 
en  situation  irrégulière  en  France”,  organisés  par  PICUM  (ONG  pour  la 
coopération internationale sur les migrants sans-papiers) à Paris. (3/05/2012)

• Participation à l'état des lieux organisé par la CFDA  (Coordination Française du 
Droit d'Asile) sur les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en 
France. (6/06/2012)

• Participation à un colloque sur "Utiliser des stratégies juridiques pour faire 
respecter les droits fondamentaux des sans-papiers" organisé par PICUM à 
Bruxelles. (15/06/2012)

• Présence à la journée d'action des collectifs contre les précarités (23/06/2012)

• Tenue d'un stand à la Fête de l'Huma à Paris. (15/09/2012)

• Tenue d'un stand aux journées de Convergences culturelles le (5 et 6/10/2012)

• Participation à un rassemblement au squat de Pacé contre l'appel d'un 
groupuscule identitaire breton. (7/11/2012)



• Participation à la marche des migrants à Rennes organisée par le Conseil des 
Migrants. (10/11/2012)

• Participation à une action collective simultanée d'occupation de plusieurs lieux 
publics à Rennes pour demander le relogement de tous les migrants de Pacé. 
(14/11/2012)

• Soutien au pique-nique organisé par le Collectif scolarisation pour tous place de 
la mairie à Rennes pour dénoncer la situation des familles à la rue. (24/11/2012)

• Participation de 2 militantes à la réunion organisée par la CFDA à Paris pour la 
restitution de l'enquête sur les conditions matérielles d'accueil des demandeurs 
d'asile en France. (1/12/2012).

• Participation à la manifestation organisée par l'association Un toit, c'est un droit. 
(5/12/2012)

• Participation au rassemblement place de la mairie à Rennes organisé par le 
MRAP 35 dans le cadre de la journée mondiale des migrants. ( (18/12/2012)

•  Participation au rassemblement de protestation organisé par le MRAP 35 suite à 
l'évacuation musclée d'un squat de migrants par les forces de l'ordre et au 
placement en GAV de 2 militants. ( 12/01/2013)

• Organisation d'un rassemblement devant le CRA de Rennes pour demander la 
libération d'un père de famille géorgien et d'une demandeuse d'asile 
congolaise. (14/01/2013)

• Participation à une journée d'action nationale sur le logement pour dénoncer les 
conditions d'accueil des migrants à Rennes. (30/01/2013)

• Organisation d'un rassemblement devant le CRA de Rennes pour demander la 
libération d'une famille tchétchène avec 2 enfants de 4 et 6 ans. (7/02/2013)


