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DROIT à la SCOLARITE RESPECTE… 
au moins jusqu'au 31 mars !!!

Dans l'Allier les enfants de familles « sans abri » hébergées par les structures d'urgence vont de nouveau à l'école, au col-
lège depuis fin janvier 2017.
Ces familles ne sont plus obligées  de tourner entre les 3 villes Montluçon, Vichy, Moulins.
La scolarité stable a enfin repris et le défenseur des enfants a été saisi.... 

Une petite victoire de nos actions multiples, rassemblées avec plusieurs associations et syndicats, répétées avec ténacité... 
au nom de le Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

Mais rien n'est définitif cet hébergement sur le même lieu, n'est pas assuré après le 31 mars.
Monsieur le Préfet a cependant affirmé à la presse «  J'ai le souhait qu'on arrête de les faire changer de centre d'accueil tous 
les 7 jours » (La montagne le 13 février 2017).

Donc vigilance, persévérance et soutien de proximité pour les 9 familles concernées (2 à Moulins, 2 à Montluçon, 5 à 
Vichy).
Nous agirons ensemble pour que ces 15 enfants ou jeunes puissent continuer leur scolarité.

Tous les enfants sont comme les nôtres...

Lors de son assemblée générale du 4 février 2017, l’Association De 
Gestion du Réseau Education Sans Frontières de l’Allier (ADGRESF03) 
a présenté son bilan 2016. Les recettes s’élèvent à 55 699,47 euros et les 
dépenses à 46 129,71 euros. 

Si on enlève les 6318 euros de dépenses et recettes de la réunion nationale 
RESF de Blomard (opération autofinancée par les participants) : 
•	 72	%	de	nos	dépenses	sont	inscrites	au	chapitre	hébergement 
des familles, 
•	 23	%	correspondent	aux	aides pour le quotidien, la scolarité, 
les actes nécessaires pour la régularisation, 
•	 5	%	sont	utilisés	pour	la	préparation des initiatives et pour le 
fonctionnement. 

Nous remercions tous nos adhérents et nos divers donateurs. Grâce 
à vous le réseau a pu venir en aide de différentes façons à environ 75 
familles.
Merci à vous

La présidente Marie Ange Ragon

VOUS VOULEZ RENCONTRER RESF 03 ? 

Vous joindre à nous pour la solidarité envers les 
migrants ?

Réunion resf départementale 
samedi 11 mars 14h30 salle derrière la Mairie 
TRONGET

Réunion resf Moulins 
lundi 13 mars 18h30 42 rue du progrès MOULINS 

Permanences resf Vichy
tous les mardi et jeudi maison des associations de 
14 à 16h
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2017       800 personnes étrangères « exilées » accueillies dans l'Allier 

Elles sont hébergées dans des structures dédiées pour les « réfugiés ». L'Allier est bien un département solidaire !!!
La  population de plus de 330 000 habitants sait qu'il a des milliers de logements vides et que accueillir des familles jeunes qui 
veulent s'installer, s'intégrer, occuper des emplois sur des postes non pourvus... c'est l'avenir pour tous !!!

Quelques chiffres pour l'accueil 

Demandeurs d'asile                                                                             
les CADA  (centre d'accueil de demandeurs d'Asile)       1 adulte = 1 place  
Les personnes  restent jusqu'à l'obtention du statut de réfugié ou de leur déboutement
Cusset   (Adoma)  120 places 
Montmarault (Forum réfugiés) 110 places 
(Viltaïs) 150 places au total sur plusieurs villes :  Moulins chartreux 30   Yzeure plessis 30   
Varennes HLM 30  Montluçon 30  Commentry 30

Total 380

les mineurs non accompagnés (accueil jusqu'à 18 ans et vérifi-
cation minorité)  
l'Aide Sociale à l'Enfance est de la compétence du Conseil Dépar-
temental  (placement par juge des enfants)  
flux de 150 enfants ou jeunes qui peuvent être orientés vers 
d'autres départements                                                                         
actuellement 95 jeunes 
 
le CAOMI de Blomard centre d'accueil et d'orientation de mi-
neurs isolés  
Le 2 Novembre 2016, suite à l'évacuation de la «  jungle » de Calais 
40 jeunes Afghans et un Pakistanais ont été accueillis provisoire-
ment dans un centre de vacances à Blomard. 
Leur situation personnelle était très précaire et ces jeunes ont eu 
besoin de soins et d'attention.
Des solutions positives ont pu être mises en place pour une tren-
taine de ces jeunes (11 acceptés en Angleterre, 9 régularisés en 
France puis accueillis dans d'autres départements, 12 en situation 
d'attente à Varennes ou à Moulins), 11 sont repartis seuls... 
Cet accueil a fermé le 28 Février 

Le  CAO centre d'accueil et d'orientation  (Viltaïs)
Dans l'ancienne base militaire de Varennes, des migrants  arrivent  par 
cars  suite aux  évacuations à Paris ou Calais  des « squats ou  jungles ».
200 places sont possibles, les arrivants se «  posent » et peuvent faire leur 
dossier de  demande d'asile 
beaucoup repartent…  chacun ne reste au maximum « théorique » que 
2 mois.                                 

Total 200

les ATSA (accueil temporaire service de l'Asile)
Vichy   (Adoma) surtout des célibataires   98 places 
Ygrande  (Forum réfugiés)  plusieurs logements  16 places 
Bellenaves  (Forum réfugiés) plusieurs  logements 20 places
                                         

Total 134  
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Quelques chiffres pour les REGULARISATIONS 

Monsieur le Préfet peut accorder de façon exceptionnelle une Carte de Séjour pour vie privée et familiale, maladie ou études…  
(environ 100 visas par an)

Depuis 5 ans RESF a soutenu 61 situations maintenant régularisées (120 visas)

LES  DEBOUTES 
(Rappel	:	être		débouté	c'est	subir	le	refus	de	l'asile	comme	7	0	%		des	demandeurs)					

Actuellement resf 03 connaît et soutient 75 familles                                                                                                         
Moulins Varennes    15 familles 33 enfants ou jeunes 
Montluçon                 7 familles 20 enfants ou jeunes
Montmarault            16 familles 35 enfants ou jeunes 
Gannat                       1 famille  2 enfants 
Vichy                          36 familles 62 enfants ou jeunes                                                                                  Total 152  enfants ou jeunes

Départ hors département resf en connaît au moins 10 situations de familles qui ont cherché des solutions hors département de 
l'Allier 

Les réfugiés avec statut                                                                                      

Ils ont besoin d'aide pour leur intégration, ils restent aidés environ un an 
(Forum réfugiés)  Moulins Nomazy 30  places        Yzeure plessis  15 places        

Total  45 places 
(Viltaïs) 40 places prévues  pour personnes persécutées pour minorités religieuses repérées dans les camps européens « hot spot »

CHRS  centre d'hébergement et de  réinsertion sociale                                       
(Viltais)  78  pour Moulins et 36 pour Montluçon  
Anef (association nationale d'entraide féminine) Vichy 5 appartements 9 chambres       

Total 134  places 

115 = SIAO  (service intégré d'accueil et d'orientation)
hébergement d'urgence  pour personne sans abri  (il faut téléphoner  tous les matins 
pour avoir une place le soir ) 
Viltaïs  5 places à Moulins, 5 places à Montluçon
Anef  5 places Vichy
Hôtel en cas de grand froid et jusqu'au 31 mars                                                                

Total 15 places 

EXPLUSIONS ou RENVOIS         

RESF 03 souhaite continuer à empêcher l''expulsion forcée  de familles bien intégrées.

Pour les retours « volontaires » ou « acceptés » la préfecture annonce 30 par an.
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OUI à  La solidarité 

Plusieurs procès sont en cours en France pour aide (bénévole) aux étrangers .

Des militants associatifs qui ne font que venir en aide à des personnes exilées, en très 
grande précarité se retrouvent aujourd'hui face à la justice. 
Bien sûr la solidarité n'a jamais été inscrite dans aucun code comme délit. Mais avec 
l'instauration de l'état d'urgence, on assiste, de la  part des pouvoirs publics dans cer-
tains départements, à des intimidations, des poursuites visant à  empêcher les actions 
de solidarité envers des personnes étrangères pourtant en danger.

Avec des citoyens humanistes de tous horizons, nous refusons toute xénophobie et 
nous voulons que soient encouragées celles et ceux qui viennent au secours d'enfants, 
de femmes et d'hommes en situation de grande difficulté, sans se soucier de la couleur 
de leur peau, de leur nationalité ou de la qualité de leurs documents administratifs.

Le collectif  national « délinquants solidaires » appelle à s'exprimer contre toute forme 
d'intimidation policière ou judiciaire visant des actions de solidarité.

« Si la solidarité envers les étrangers est un délit...
                                                                   alors nous sommes tous des délinquants ! »

Pour l'Allier, premiers signataires par ordre alphabétique 
ACAT, CIMADE, CGT , Ensemble, Europe Ecologie les Verts, FCPE, FSU, 
LDH Montluçon, MRAP, Nuit débout Moulins, OCL Moulins, Pas sans toit Moulins,
PCF, PS, RESF 03.....

Repas et Soirée de Soutien pour une famille Tchétchène 

Quelle joie d'être enfin « régularisée » !!!
Mais les taxes pour les visas et la carte de séjour sont très lourdes.
La solidarité est nécessaire et ce sera un moment festif.

Au Hérisson Social Club à Hérisson
Samedi 18 mars à partir de 19h
Cuisine d'ailleurs et soirée conviviale
Plats et gâteaux préparés par des familles réfugiées

Réservation très conseillée 06 85 77 35 74 Caroline 

RESF 03  ne se décourage pas et organise 
tous les mois, pendant le marché domini-
cal à Moulins, une marche en cercle  avec 
pancartes et tracts
photo prise par Vincent le 26 février 2017

RETENEZ déjà cette date 

VENDREDI 24 MARS de 19h30 à 
22h30 
maison des associations  quartier 
sud de MOULINS 
CONFERENCE DEBAT  
Les immigrés sont ils la cause de la 
crise ?

Vous voulez en savoir plus sur les textes du 
CESEDA (code d'entrée et de séjour des étran-
gers et apatrides)
Monique Muzard de la CIMADE
vous propose une formation de 2 heures 
jeudi 9 mars 18h à 20h         
maison des associations  MOULINS 
merci de vous inscrire  04 70 42 88 70 


