
NOTES

UNE PERMANENCE RESF A TOURS

POUR QUI ? POUR QUOI ? 

Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de 
chaque mois, au Centre de Vie du Sanitas, 

10 Place Neuve à Tours, de 17 à 19 h,
 se tient la permanence du 

RESEAU EDUCATION 
SANS FRONTIERES

(RESF37 et RESF-Joué)

Contacts : 
RESF37, 57 Boulevard Heurteloup, 37000 TOURS, 02 47 63 27 06
resf37@free.fr, http://resf37.free.fr

RESF-Joué, Maison Pour Tous, Place des Droits de l'Homme, 37300 JOUE-lès-
TOURS, 06 77 04 14 91

mailto:resf37@free.fr
http://resf37.free.fr/


UNE PERMANENCE, POUR QUI ? 

Sont accueillis en priorité : 

  les  familles  étrangères  ayant  des  enfants 
scolarisés  (maternelle,  primaire,  collège,  lycée, 
CFA)

  les  jeunes  majeurs  lycéens,  apprentis,  en 
recherche de formation ou d'emploi

  les étudiants de l'enseignement supérieur (BTS, 
IUT, Université...)

UNE PERMANENCE, POUR QUOI ? 

I : Les militants du RESF, tous bénévoles, se proposent 
d'épauler les étrangers dans leurs démarches : 

  demandes  de  titres  de  séjour  auprès  de  la 
Préfecture

  demandes  d'allocations  mensuelles  auprès  du 
Conseil général, pour les familles étrangères sans 
ressources

  demandes  de prestations  sociales  auprès  de la 
Caisse d'Allocations Familiales de Touraine

II : Le RESF se propose également de mettre familles, 
jeunes  et  étudiants  en  contact  avec  les  associations 
spécialisées dans l'accès aux droits pour les  étrangers, 
Chrétiens-Migrants  pour  les  demandeurs  d'asile, 
Cimade37,  de  les  informer  de  leurs  possibilités  de 
recours  juridiques,  de  les  guider  vers  les  différents 
dispositifs d'aide.

III  :  Le RESF veut aussi  contribuer à tisser,  avec les 
familles, les jeunes majeurs et les étudiants étrangers, 
les liens de solidarité qu'exige l'attachement de tous ses 
membres  à  une  France  qui  soit  vraiment  une  Terre 
d'Accueil,  respectueuse  du  droit  à  l'éducation  et  à  la 
formation,  du droit  au séjour,  du droit  au travail,  du 
droit aux soins, du droit de vivre en famille pour tous, 
sans exception, sans discrimination, sans exclusion. 

Le RESF37 et le RESF-Joué sont en contact régulier avec  :  

L'Association Chrétiens-Migrants, 4 Allée de Luynes (près du Centre de Vie du 
Sanitas),  37000  TOURS,  02  47  61  69  56.  Accueil  des  demandeurs  d'asile, 
notamment. 

La  Cimade  37,  interventions  au  local  de  rétention  administrative  du 
commissariat de police de Tours, sur appel au 02 47 66 37 50 (répondeur) et au 
06 07 13 23 16. Permanences les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois de 18 h à 
20 h, Halles de Tours, Porte C, salle 221.

La Ligue des Droits de l'Homme (LDH37), Centre de Vie du Sanitas, 10 Place 
Neuve, 37000 TOURS, 02 47 37 09 72

   


