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  « DROIT A LA SCOLARITE POUR TOUS LES ENFANTS 
         quel que soit le statut administratif de leurs parents » 
 
  L’association C.L.A.S.S.E.S. agit pour faire respecter ce DROIT. 
 
C.L.A.S.S.E.S. regroupe des personnes provenant de différentes associations ou venues à 
titre individuel, décidées à faciliter l’accès à la scolarisation des enfants vivant dans des 
bidonvilles, des squats collectifs ou tout autre type d’hébergement temporaire. 
En effet, au niveau du Grand Lyon, de nombreuses familles d’origine étrangère, 
aujourd’hui principalement des rroms, vivent dans la précarité, et les enfants des familles 
rencontrent de grandes difficultés pour bénéficier du Droit à scolarité. Le souci quotidien 
de la survie, les expulsions à répétition, rendent la scolarisation très difficile. 
 

C.L.A.S.S.E.S. accompagne les familles dans leurs démarches d’inscription et soutient 
ensuite les enfants scolarisés. Pour atteindre cet objectif, l’association a des contacts avec 
l’Inspection Académique. 
 

C.L.A.S.S.E.S. s’efforce de mettre en place un référent bénévole affecté à chaque famille 
pour :  . accompagner les parents dans les démarches d’inscription de leurs enfants, 

. établir un contact permanent avec les écoles, les directeurs, les enseignants afin 
  de faire le lien avec les familles, 
. accompagner les familles dans des démarches administratives complémentaires. 

 

C.LA.S.S.E.S. ne reçoit aucune subvention, elle fait appel au soutien financier de 
solidarité des sympathisants pour apporter une aide aux déplacements (cartesTCL)  
-  lorsque c’est nécessaire -  pour permettre aux enfants d’aller à l’école. 
 

C.L.A.S.S.E.S. peut fournir aux enseignants et aux parents d’élèves de l’école des 
informations sur les conditions de vie des familles et sur leur culture. Chaque année, 
l’association organise une réunion avec les enseignants, les assistantes sociales scolaires 
des écoles où sont accueillis les enfants. 
 

C.L.A.S.S.E.S. travaille sur le terrain avec d’autres associations intervenant dans le 
domaine de l’école, de la santé, du logement, de l’emploi, du juridique … 
et participe, aussi bien localement que nationalement aux luttes pour le respect et 
l’application des droits pour ces personnes. 
 

Merci de transmettre ces informations autour de vous, aux personnes qui peuvent 
rencontrer des familles en situation précaire, ayant des enfants à scolariser. 
 

Si vous souhaitez,  contribuer à l’action de C.L.A.S.S.E.S. pour accompagner des familles 
dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants, nous recherchons des bénévoles qui 
souhaitent s’investir dans ce qui est l’avenir de ces enfants. 
 

Contacts :  
Blandine  Billaux , présidente  :   blandine.billaux@gmail.com     Tél : 06 80 71 32 96 
Elisabeth Gagneur   :                    elisabethgagneur@wanadoo.fr  Tél : 06 63 79 23 62 
Gilberte    Renard :                        gilberterenard@yahoo.fr     Tél : 06 37 77 68 59 
 
Site internet : http://classes069.blogspot.fr/  
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