
Fiche conseils en cas d’interpellation / rétention
Typologie

Un appel peut concerner l’arrestation de : 
− une famille (parents et enfants)
− d’un seul parent ou des deux sans les enfant  
− un jeune majeur scolarisé isolé ou non 

Informations à obtenir sur la personne > remplir une « fiche de suivi des cas d'urgence »

− Combien de personnes ont été arrêtées
 

− Identité(s) 
Nom / Prénom / Nationalité / Date de naissance

− Où a-t-elle été arrêtée et comment ? (nom de la ville)

− Depuis combien de temps est-elle en France ? 

− Combien de membres font partie de la cellule familiale ? 
 Nombre d’enfants
 Nombre d’enfants scolarisés et établissement(s) de scolarisation
 Situation administrative du conjoint et sa nationalité

− Est-elle  en Garde à vue au commissariat de …  
 En local de rétention 

 Au centre de rétention 
Lequel …. 

− Quelle est la mesure d’éloignement de la personne ? 
 APRF 
 OQTF
 Arrêté de réadmission Dublin II vers le pays ….. 
 Interdiction du territoire  
 Arrêté d’Expulsion

Conseils à donner à la personne qui appelle

− rassembler les actes de naissance et les certificats de scolarité des enfants de la personne concernée 
ou du jeune majeur. 

− faxer ces documents au cabinet du Préfet et au service Eloignement des Etrangers concernés avec une 
lettre récapitulant la situation de la personne et son lieu de garder à vue/rétention en demandant sa 
libération au regard de la circulaire du 13 juin 2006 (dire qu’il allait déposer une demande d’examen à ce 
titre) 

− donner le contact du RESF local pour intervention rapide, mobilisation, etc… (voir annuaire)
− donner le contact du service de la Défense des Etrangers Reconduits (Cimade en rétention) de la région 

concernée (voir annuaire)

Après l'appel

IMPORTANT : après réception d’un tel appel, il faut transmettre l'information :
> en envoyant un mail sur la liste de discussion nationale RESF resf@rezo.net  

en spécifiant que l'information donnée est issue d'un appel au 08 20 20 70 70. 
 à confirmer/préciser par le relais qui va assurer le suivi local.
> en contactant le contact RESF local et la Défense des Etrangers Reconduits (Cimade en 
rétention) de la région concernée pour assurer ce suivi
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Régularisation des familles sans papiers
Notice d’information pour déposer soi même un dossier en préfecture

Le 13 juin 2006, le ministère de l’intérieur a envoyé une circulaire aux préfectures leur proposant de délivrer 
des cartes de séjour  temporaires (1  an)  à certains parents  d’enfant  scolarisés.  Cette régularisation est 
limitée aux familles dont la situation correspond à des critères précis (voir plus bas). 

En raison des menaces d’expulsion il est prudent de ne pas déposer de dossier à la préfecture 
si vous ne remplissez pas exactement ces critères 

et si vous ne pouvez pas réunir les documents indiqués.

1 - Arrivée en France depuis le 13 juin 2004 (pour au moins un des parents)
Dans la mesure du possible, vous devez présenter les documents suivants :
□ Passeport et visa d’arrivée tamponnée à la frontière
□ Précédentes carte de séjour
□ Récépissés de demande d’asile
□ Tout autre document prouvant votre présence en France depuis plus de 2 ans : quittance de loyer, 
facture d’électricité ou de téléphone ;  relevé de compte en banque, document médicaux,  visite dans un 
service social, factures, déclaration d’impôt

2 - Naissance en France, ou arrivée en France d’un enfant avant l’âge de 13 ans
□ Acte de naissance des enfants
□ Certificats de scolarité

3 - Inscription à l’école d’un enfant
□ Certificats de scolarité depuis au minimum septembre 2005

4 - Volonté d’intégration de la famille
Dans la mesure du possible, vous devez présenter les documents suivants :
□ Bulletins scolaires, carnets de correspondance (avec la signature des parents)
□ Diplômes obtenus par les enfants (brevet, bac français, bac)
□ Attestation des professeurs : sérieux des études, assiduité, suivi éducatif des parents
□ Inscription des parents à des cours de français ou des activités associatives
□ Inscription des enfants à des clubs sportifs

Afin de compléter votre dossier, vous devrez également réunir les documents suivants :
□ Passeport en cours de validité des parents
□ Justificatifs de domicile : EDF, téléphone ; ou attestation d’hébergement chez quelqu’un (+ EDF + 
copie pièce d’identité de votre hébergeur)
□ Acte de naissance ou livret de famille des parents
□ Photos d’identité

 Il conviendra ensuite de préparer une copie de l’ensemble de ces documents avant de prendre contact 
avec la préfecture de votre département.

 Selon les départements l’organisation est différente pour présenter votre dossier (dépôt sur place, envoi 
par courrier, …). Renseignez-vous avant de vous présenter.

 Ne vous précipitez pas. Vous avez jusqu’au 11 août pour déposer votre dossier
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DATE :
Nom  :
Ville : 

Fiche de suivi des cas d'urgence

> Informations à obtenir dans la mesure du possible

− Combien de personnes ont été arrêtées / sont concernées :

− Identité(s) / composition de la famille :

lien de 
parenté

nom, prénom nationalité date de 
naissance

date d'arrivée 
en France

établissement de 
scolarisation / situation 

administrative

père

mère

enfant

enfant

enfant

enfant

jeune 
majeur
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− Lieu et mode d'arrestation (nom de la ville) :

− Situation :  en Garde à vue au commissariat de …  
 En local de rétention 

 Au centre de rétention 
Lequel …. 

− Quelle est la mesure d’éloignement ? 
 APRF 
 OQTF
 Arrêté de réadmission Dublin II vers le pays ….. 
 Interdiction du territoire  
 Arrêté d’Expulsion

Autres éléments sur la situation :

Réponse et/ou renvoyé vers :

Action(s) menées :

Résultat(s) :

Contact de la personne qui a donné les informations (si ce n'est pas la personne concernée elle-
même) :

nom / prénom :

ville / département :

téléphone :
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