
Cœur de ville : un site sur lequel retrouver toutes ces informations, leur 
mise à jour et bien plus (se laver, laver son linge, s'habiller, transports, 
épiceries sociales, domiciliation, colis alimentaires, domiciliation...) :  
http://coeur-de-ville.com/  
 

*** 
 

RESF, qu'est-ce que c'est ? 
 
RESF 31 est constitué par des organisations syndicales et associatives, 
des collectifs, est soutenu par des organisations politiques et 
regroupe des personnels de l’Education Nationale, des parents 
d’élèves qui militent pour aider à la régularisation des jeunes sans-
papiers scolarisés sur l’agglomération toulousaine. Il fait partie du 
Réseau Education Sans Frontière (RESF) qui s’est créé en juin 2004 et 
qui regroupe des collectifs sur la France entière. Ce réseau est 

constitué et soutenu par une centaine d’organisations, associations, 
syndicats, collectifs. 

Contact : resf31@abri31.org  
http://www.abri31.org/-Actualites-Resf-31-  
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Parents d'élèves sans-papiers, sans logement : 

Comment réagir,  
Comment agir ? 

 
Enseignant.es ou parents d’élèves, nous sommes quelquefois informés 

par des familles de leur situation précaire : papiers, droits au séjour, 
logement, revenus... RESF 31 a élaboré cette fiche pour les équipes 
enseignantes et les collectifs ou associations de parents d'élèves confrontés 
à ce type de situation et qui ne savent pas toujours comment réagir face à 
des situations difficiles. Si nous ne pouvons pas tout faire, ni nous substituer 
aux associations ou services sociaux, nous pouvons au moins aider et 
orienter, et nous mobiliser pour empêcher les expulsions. 

 
Souvent, les problématiques de santé, de logement, d’aide sociale 

s’ajoutent à la question des papiers et du droit au séjour. Nous avons donc 
recensé les principaux lieux et structures ressources pour l'exercice des 
droits les plus élémentaires (hébergement, logement, aide sociale...). 

 
 
1. Papiers, droit au séjour, droit d'asile, 
menace d'expulsion, placement en centre de 
rétention 
 
La Cimade (https://www.lacimade.org/regions/sud-ouest/) assure une 
permanence téléphonique les lundi et jeudi à partir de 14h. : 05 61 41 13 20 
(toulouse@lacimade.org) 
 
La Cimade intervient également au Centre de rétention de Cornebarrieu 
pour assurer aux retenus l'exercice de leurs droits de recours avant la 
procédure éventuelle d'expulsion : 05 34 52 13 92  
 
RESF : la défense des droits des enfants passe souvent par la mobilisation 
des parents et enseignants (pétitions, rassemblement, lettres à la 
Préfecture...).  



 
Monter un collectif RESF sur une école permet de sensibiliser les autres 
parents d'élèves et enseignants et d'agir en soutien contre une expulsion. 
 
L'aide juridictionnelle peut être mobilisée pour une consultation d'avocat 
qui sera le meilleur conseiller pour orienter juridiquement une famille (Liste 
des avocats spécialisés en droit du séjour : https://www.avocats-
toulouse.com/fr/aides-pour-lacces-au-droit/association-de-defense-des-
etrangers  
 
L'association Forum réfugié assure la Plate-forme d'accueil des demandeurs 
d'asile (PADA) : 05 67 22 41 10  
(Adresse et horaires sur le site : 
https://www.forumrefugies.org/nos-actions/en-france/demandeurs-d-
asile/premier-accueil)  
 
 
2. Logement, aide sociale  
 
PAIO (Pôle d'accueil, d'information et d'orientation) et 
115 (logement d'urgence) sont les deux structures à 
contacter en premier lieu pour toute demande relative à 
l'hébergement et à l'aide sociale. 
 
PAIO : 66 bis, avenue Etienne Billières, 31300 Toulouse. Métro Patte d'Oie 
(05 34 36 40 95) 
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h, accueil physique sans 
rendez-vous. 
Permanence téléphonique tous les après-midi de 14h à 17h 
 
115 : numéro accessible 7/7J et 24/24h (Brochure sur l'aide sociale d'urgence 
à télécharger : 
http://www.toulouse.fr/web/social/personnes-sans-residence-
stable/adresses-utiles) 
 
S'assurer que la famille est suivie par l'assistante sociale de secteur. 

 
3. Santé 
 
La Permanence d'accès aux soins de santé (PASS) assure 
la prise en charge de personnes dépourvues de 
couverture sociale. Accueil gratuit et sans RDV du lundi 
au vendredi de 9h à 16h à la Cité de la Santé (Place 
Lange, 31300 Toulouse). Tél. 05 61 77 79 42 (accueil)  ou 
05 61 77 78 31 (secrétariat médical)  
 
Case de santé : 17 place Arnaud Bernard, 31000 Toulouse (métro Compans 
Caffarelli), 05 61 23 01 37  
Ce centre de santé communautaire intervient notamment auprès des 
migrants. 
 
Centre d’accueil, de soins et d’orientation (CASO) de Médecins du Monde :  
5 boulevard de Bonrepos - 31000 Toulouse (Tél. 05 61 63 78 78) 
 
 
4. Femmes 
 
Les femmes migrantes seules (avec ou sans 
enfants) ou victimes de violences peuvent 
être prises en charge par des dispositifs 
spécifiques. 
 
L'association APIAF (accueil, hébergement, 
violences, femmes isolées) s'occupe de 
certains dispositifs ou peut orienter : 05 62 73 
72 62. Adresse : 31, Rue de l'Etoile, 31000 
Toulouse (Sans rendez-vous le mardi de 13h à 
16h30 et le jeudi de 14h à 17h. Les autres 
jours sur rendez-vous) 
 


