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S’INFORMER, C’EST DEJA RESISTER : 

Acceptez d’être informé, laissez nous votre adresse mail. 

Acceptez de recevoir régulièrement des informations de notre part, même si vous saturez parfois, 

même s’il vous semble que cela banalise l’inacceptable : l’information reste la base de toute 

résistance. 

DITES CE QUE VOUS SAVEZ : 

Parlez à vos proches, vos collègues, vos amis : si des situations vous semblent injustes, pourquoi pas 

à eux aussi ? Pour faire progresser des idées et des combats, dites tout simplement autour de 

vous ce qui vous choque , et pourquoi. 

VENEZ PARTICIPER A L’ACCUEIL DU MERCREDI APRES MIDI : 

Tous les mercredis après midi (de 14h30 à 17 h), nous accueillons à la CIMADE (28 rue du fbg 

Boutonnet) les jeunes et les familles. On se forme sur le tas , auprès de ceux qui font l’accueil depuis 
plus longtemps. Nous proposons aussi des sessions d’information sur le droit des étrangers . 

SOUTENEZ UN JEUNE, UNE FAMILLE : 

Si vous n’êtes pas disponible le mercredi, vous pouvez accompagner un jeune ou une famil le, en duo 

avec quelqu’un de plus ancien dans RESF. Il s’agit d’abord d’aider à constituer le dossier de demande 
de régularisation. Ce peut être une famille que VOUS connaissez, ou que NOUS vous faisons 

rencontrer. On peut ensuite, selon les besoins évalués ensemble, monter un comité de soutien, ou 

une autre action.  

DONNEZ CE QUE VOUS SAVEZ FAIRE : 

Vous êtes comptable, musicien, manutentionnaire, médecin, étudiant, au chômage, à la retraite ou en 

activité : chacun peut trouver sa place, son utilité : RESF est un réseau, pas une association 

structurée, et il est fait de ses membres. Si vous êtes enseignant, vous êtes en première ligne pour 

repérer les situations et faire remonter l’information à RESF.  

 FAITES UN DON à « Solidarité RESF 34»1 
 

Nous avons bien sûr besoin d’argent, pour les campagnes d’information et pouvoir aider les 
personnes en grande difficultés financières, notamment les jeunes mineurs isolés qui ne disposent 

eux d'aucune ressource.. Aussi nous acceptons les dons, même minimes.  

L’association Solidarité RESF34  est reconnue d’intérêt général et permet une déduction fiscale de 
66% du don  

RESF : QUE POUVEZ-VOUS Y FAIRE ? 

mailto:resf34@placeauxdroits.net


RESF Montpellier  

Répondeur : 06 84 59 63 05 - resf34@resf34.org 

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h  

28 rue du Fbg Boutonnet Montpellier 

 

  

1 Cette association loi 1901 offre une structure juridique de soutien à RESF 34 lui permettant de recueillir et de gérer les 

dons qui lui sont destiné s  

 

 

mailto:resf34@placeauxdroits.net

