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RAJFIRE RAPPORT D’ACTIVITES 

POUR L’ANNEE 2020 

Intégration, droits des femmes 

Le RAJFIRE est un 
collectif féministe 
d’action et de 
solidarité avec les 
femmes migrantes et 
exilées fondé en 1998 
et organisé en 

association en 2001. 

Notre engagement se situe au carrefour 
de deux problématiques, celles des 
droits des femmes et de l’égalité entre 
les femmes et les hommes d’une part, 
celle des droits et de l’intégration des 
personnes étrangères, migrantes ou 
exilées, d’autre part. 

Nous agissons dans ces domaines par 
une action de terrain (information, 
accueil et accompagnement des femmes 
dans le cadre d’une permanence 
hebdomadaire d’accueil et d’information 
sans rendez vous) et par une action dans 
l’espace public, en partenariat avec 
d’autres associations (notamment le 
réseau ADFEM) et acteurs publics, pour 
faire avancer la cause des droits des 
femmes, dont celle des femmes étran-
gères, migrantes ou immigrées, deman-
deuses d’asile ou réfugiées, la lutte 
contre les violences faites aux femmes, le 
respect des droits humains fondamen-
taux sans discriminations.  

Nous agissons dans le cadre de la 
Maison des femmes de Paris, espace 
d’initiatives et de solidarité féministes, 
pour organiser des activités collectives 
dans de nombreux domaines concernant 
les femmes étrangères : ateliers avec les 
femmes ayant obtenu l’asile, ateliers 
pour l’autonomie des femmes (accès au 
droit, santé, lutte contre les violences, 
accès à la culture...) et nous orientons 
aussi des femmes immigrées ou réfu-
giées vers les ateliers « insertion et 
emploi »  

Nous sommes aussi sollicitées par des 
étudiants, des associations, des struc-
tures sociales, nous organisons des 
formation internes, et rassemblons une 
documentation pratique et juridique. 

Une année marquée par l’épidémie de COVID 19 et donc une nécessaire 
adaptation de nos modalités d’action 

En raison de l’épidémie et des mesures de protection qui ont été nécessaires, nous avons du 
interrompre notre accueil et nos permanences du 15 mars au 30 mai, tout en étant joignable 
par mail et grâce aux dispositifs développes avec la Maison des femmes de Paris (groupe 
Whatsapp et permanence téléphonique quotidienne en télétravail). 

Ensuite, du 2 juin au 7 juillet, nous avons repris notre accueil sur place mais seulement sur RV. 
Après les vacances, nous avons repris nos activités normalement le 15 septembre. Pendant le 
2ème confinement nous avons travaillé sur RV, en délivrant aux femmes des attestations de RV, 
et aussi reçu des femmes même sans RV.  

Ne pouvant pas faire des permanences d’accueil pour toutes et sans RV comme les années pré-
cédentes, nous avons du définir des priorités, les situations les plus urgentes : les demandes 
d’asile (dossier OFPRA, préparation entretien OFPRA, recours CNDA...), les femmes ayant déjà 
un RV avec une administration ou des démarches en cours, les femmes victimes de violences.  

De même nos activités inter-associatives et publiques ont été affectées, des réunions et projets 
ont été reportés, ainsi dans le cadre de notre réseau ADFEM « action et droits des femmes exi-
lées et migrantes » nous préparions une rencontre avec la direction de l’OFPRA et celle de 
l’OFII, pour notre action de plaidoyer concernant asile et genre, mais c’est reporté à 2021.  

Nous avons acheté un smartphone et ouvert une ligne téléphonique qui nous permet de mieux 
recevoir les appels et gérer les RV. Nous avons systématiquement d’abord un échange au télé-
phone ce qui nous permet de faire un premier point, et de fixer ensuite si nécessaire un RV. 
Nous utilisons davantage les outils de télétravail partagés. A la rentrée 2020 deux stagiaires ont 
été recrutées et leur stage dure jusque en mai 2020. Une autre stagiaire commencera en février 
2021. Notre équipe est renforcée. Nous avons systématisé les réunions de formation interne : 
formation « droit d’asile » en novembre, formation « droit du séjour » en décembre, d’autres 
sont prévus en 2021, et mieux organiser notre travail pour qu’il soit plus collectif (une réunion 
d’équipe chaque mardi après midi). 

Mois  
Accueils 
et RV 

Remarques  

janvier 53  Permanence d’accueil hebdomadaire + RV 

février 59  Permanence d’accueil hebdomadaire + RV 

mars 21 A partir du 15 : confinement pas d’accueil sur place 

avril 0 Confinement pas d’accueil sur place 

mai 0 Confinement pas d’accueil sur place 

juin 16 5 permanences sur RV 

juillet 3 Une seule permanence, le 07/07, sur RV. Congés ensuite 

aout 0 Congés 

septembre 29 Reprise le 15 septembre,  deux permanences + RV 

octobre 41  Permanence d’accueil hebdomadaire + RV 

novembre 31 Confinement, accueil réduit et principalement sur RV 

décembre 20 Idem. Jusqu’au 18 décembre. Reprise le 5 janvier 2021 

Total 273   

Tableau 1 : Nombre d’accueils et de RV durant l’année 2020, y compris donc de 
femmes revenues plusieurs fois, et modalités de cet accueil  
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Difficultés pour les femmes étrangères dans la crise sanitaire  

Les femmes étrangères ont été affectées comme les autres par des conséquences de l’épidémie, 
la précarisation et des situations de violences. Nous avons a été sollicitées par des demandes 
d’hébergement d’urgence, et sur des situations de violences accrues par l’emprise des familles 
ou conjoints. Il y a eu aussi tout l’impact social et économique de l’épidémie, des femmes 
perdant les petits « jobs » qu’elles pouvaient avoir, des femmes vivant dans des foyers, des 
hôtels sociaux, très affectées. Certains lieux ont été très bien gérés, Ii y a eu un très gros travail 
de la mairie de Paris (paniers repas dans les restaurants solidaires, diffusion des informations...) 
et des associations, mais c’était tout de même difficile dans certains endroits. Nous avons fait 
avec la Maison des femmes des permanences le samedi après midi pour donner des colis 
alimentaires, des produits pour bébés, des recharges téléphoniques. 

Il y a aussi la question des démarches administratives des personnes étrangères. En mars 2020, 
les préfectures ont automatiquement prolongé les titres de séjour en cours de validité, les 
auditions à l’OFPRA et les audiences à la CNDA ont été reportées, les RV en préfecture annulés.  

Mais ensuite, bien entendu, les demandes de RV ont été bien plus nombreuses et il a été (il est 
toujours...) difficile d’obtenir un RV pour l’enregistrement d’une demande d’asile sur la plate-
forme téléphonique de l’OFII car le nombre de RV possible en GUDA est insuffisant par rapport 
aux demandes.  

Le problème des démarches et prises de rendez-vous  en ligne  maintenant généralisés 

Quant aux démarches administratives dans les services des étrangers des préfectures et sous 
préfectures, dorénavant, on ne peut plus être reçu sur place sans RV. Demande de RV, dépôt de 
dossiers, tout est à faire en ligne. Donc pour les personnes qui n’ont pas les compétences et 
outils nécessaires, c’est très compliqué. Pour nous comme pour les autres associations, cela 
accroit notre travail (numérisation de tous les documents etc....) Pour certaines demandes, les 
dossiers sont à envoyer en ligne, et le site « démarches simplifiées » fonctionne bien.  Cependant 
des femmes ont besoin de notre aide pour y accéder. Pour d’autres demandes, il faut prendre  
RV en ligne, et c’est là un problème très aigu : lorsqu’on effectue la demande sur la page dédiée 
du site internet des préfecture, elle affiche systématiquement « il n’y a pas de RV disponible ».  

Un réseau d’associations s’est constitué pour saisir les tribunaux administratifs en référé et 
exiger que les préfectures donnent des rendez vous aux usagers. Début 2021 nous nous join-
drons à cette action.  

AFRIQUE SUB SAHARIENNE 62 

Afrique du Sud 1 

Bénin 1 

Burkina Faso 2 

Cameroun 4 

Côte d’Ivoire 23 

Gabon 1 

Guinée 4 

Île Maurice 1 

Mali 11 

Nigéria 1 

Rép. Dém. du Congo 6 

Sénégal 7 

Afrique du Nord 32 

Algérie 18 

Tunisie 3 

Maroc 8 

Mauritanie 3 

Amérique et Caraïbes 7 

Brésil  1 

Colombie  2 

Costa Rica 1 

Haïti 1 

Pérou  1 

Venezuela 1 

Europe hors UE 1 

Serbie 1 

Russie, Ex URSS 1 

Russie 1 

Proche et Moyen orient 1 

Afghanistan 1 

Asie orientale 1 

Chine populaire 1 

UE 1 

TOTAL 106 

Asile 32 

Admission au séjour 40 

Violences en relation avec délivrance ou 

renouvellement titre de séjour 
5 

Autres situations de violences en France 

(hors persécutions et violences à l’étranger) 
14 

Autres questions sur droit au séjour) 5 

Autres démarches administratives, sociales 

juridiques (pénal, civil) 
2 

Travail et emploi (recherche de travail, conflit 

avec employeur...) 
8 

Autre ou non renseigné 2 

Total 106 

Tableau 3 : Premiers contacts  
en 2020 par nationalité 

Tableau 2 : Objet des demandes lors du 1er accueil  

Les femmes accueillies évoquent le 
plus  souvent de nombreuses thé-
matiques imbriquées. Nous avons 
dans ce tableau identifié le principal 
problème dont elles nous ont fait 

part .  

En réalité, de très grand nombre de 
femmes ont eu des vies marquées 
par des situations de violences, que 
ce soit au pays, durant le voyage, 

ou en France 

La problématique de trouver du 
travail et donc des ressources, 
même sans disposer d’un titre de 
séjour est présente pour beaucoup, 
qui sont confrontées à une grande 

précarité et donc de dépendances 

https://fr.vikidia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.vikidia.org/wiki/Colombie
https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9rou
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Nos modalités d’accueil et d’accompagnement 

Le premier accueil par téléphone ou sur place permet 
aux femmes qui nous contactent de poser leurs 
questions, d’obtenir des informations, de faire le point 
sur leur situation,  leurs droits. Ce 1er accueil est 
souvent suivi d’un entretien sur RV qui permet 
d’approfondir la situation.  

Ensuite et dans la mesure du possible nous mettons en 
oeuvre un accompagnement et des démarches, qui 
peuvent être longues et complexes. 

Ces femmes sont orientées vers notre permanence par 
des ami-e-s et le «bouche à oreille», par des travail-
leurs-ses sociales (centres d’action sociale, centres 
d’hébergement...), par d’autres associations (Médecins 
du Monde, associations locales, RESF, associations 
d’accueil des demandeurs d’asile) et par la Maison des 
femmes de Paris.  

Ces RV et échanges permettent aussi de connaître et 
analyser les situations très diverses des femmes, les 
problèmes qu’elles rencontrent, d’observer des 
difficultés dans l’accès au droit  et de questionner les 
politiques publiques concernant les personnes 
étrangères et plus précisément les femmes. 

Enfin, le fait que notre accueil soit organisé entre 
femmes seulement, favorise la prise de parole, les 
échanges, les solidarités dans des situations fréquem-
ment d’isolement, de souffrance psychique, et de 
difficultés matérielles ou familiales… Cependant en 
raison de la crise sanitaire, les activités collectives et 
conviviales organisée avec la Maison des femmes de 
Paris ont été suspendues, ce qui nous prive d’une 
dimension importante de notre activité 

Notre action pour le droit d’asile 

Les demandes d’information, de soutien et d’accompagnement dans le domaine de l’asile sont toujours une proportion importante des 
demandes qui nous sont faites.  Nous informons donc les femmes des possibilités d’introduire une demande d’asile, expliquons les procé-
dures, les orientons vers l’OFII, travaillons avec elles à la rédaction du récit sur les motifs de la demande d’asile qui doit figurer dans le 
dossier OFPRA,  préparons avec elles l’audition à l’OFPRA, et le cas échéant nous accompagnons le recours à la CNDA , en contactant les 
avocats.  

La plupart de ces demandes sont relatives à des persécutions et violences liées au genre, 
notamment dans le contexte familial. Les autres sont relatives à un engagement professionnel, 
politique ou social qui fait de ces femmes des victimes de la répression, étatique ou non. Là 
aussi la dimension de genre est perceptible, ne serait ce que par les formes spécifiques de la 
répression qu’elles subissent. 

Si des femmes réussissent à quitter leur pays sous des modalités légales, un grand nombre 
doivent recourir à des documents de voyage d’emprunt, et un nombre croissant ont fait un 
voyage, terrestre et maritime, dangereux, où souvent elles ont subi des violences. Arrivant du 
continent africain par l’Espagne ou l’Italie, elles sont généralement placées en procédure 
Dublin et ne peuvent voir leur demande examinée, sauf après un 
délai qui peut atteindre 18 mois. Nous pouvons observer aussi de 
graves traumatismes psychologiques dues aux violences notamment 
sexuelles. D’où aussi une orientation nécessaire vers des psycho-
logues et des services médicaux. 

Parmi les demandeuses (et demandeurs) d’asile, assez peu sont 
hébergées dans les CADA, qui manquent de place. Au mieux elles le 
sont dans le dispositif du Samu social, dans des hôtels. Beaucoup de 
celles que nous accompagnons sont placées en procédure accélérée 
et dans certains cas risquent d’être privées des conditions maté-
rielles d’accueil. Nous avons donc aussi un certain nombre de 
démarches concernant les procédure (recours contre décisions de 
l’OFII, contre des placements en procédure Dublin, difficultés 
concernant les enregistrement des demandes d’asile, à propos 
desquels nous avons sollicité l’OFII de manière exceptionnelle…) . 

TOTAL Asile  34 

Dossier initial (récit, préparation audition) 17 

Procédure (CMA, Dublin, difficultés avec GUDA, PADA...) 6 

Recours CNDA 3 

Démarches avec bénéficiaires protection internationale et mères de 
mineures reconnues réfugiées 

8 

TOTAL Séjour : Admission au séjour, régularisation, recours…  19 

Demandes CST salariée 2 

Demandes titre de séjour soins 4 

Demandes autres VPF et admission exceptionnelle au séjour 4 

Aide au recours juridictions administratives 1 

Autres démarches droit séjour étrangers 5 

Délivrance /renouvellement titre de séjour « violences conjugales » 7 

Démarches droit de la famille (divorce...), pénal (plaintes,  
violences), OP…. 

6 

Tableau 4- Démarches (courriers, prises de contact avec institutions, 
recherches d’information, orientations, dossiers...) accomplies en 2020 

Les démarches entamées en 2020 en matière de séjour et notamment 

d’admission au séjour, sont moins nombreuses que les années précédentes, 

étant donné la fermeture des services préfectoraux et la généralisation du 

système des prises de RV en ligne. Les  conditions n’étaient vraiment pas 

favorable à de nouvelles demandes, nous nous sommes donc centrées sur les 

urgences, notamment les demandes d’asile et  l’accompagnement de femmes 

qui avaient déjà des démarches en cours et des rendez vous. 

8 mars 2020 
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Notre action interassociative a été très 
affectée par l’épidémie et la difficulté de se 
réunir et d’animer des initiatives collectives  

Il était prévu avec le réseau ADFEM (Action 
et droits des femmes exilées et migrantes) 
d’organiser une rencontre avec le nouveau 
directeur de l’OFPRA, mais cela a été 
suspendu. Nous avons tenu 2 réunions en 
télétravail, mais chaque structure était 
avant tout mobilisée par ses propres 
difficultés.  

Le lien par mail, les échanges et la mis en 
commun des informations et des expé-
rience s’est néanmoins poursuivi. 

Le lien a aussi été maintenu avec les autres 
associations féministes, notamment celles 
qui agissent contre les violences faites aux 
femmes, et organisent des actions collec-
tives comme le Collectif national pour les 
droits des femmes, « On arrête toutes », 
« nous toutes » ou encore le réseau 
« Abolition » contre le système de la 
prostitution. La loi d’abolition de 2016 aura 
5 ans en 2021, et des bilans en seront tirés. 

Nous avons participé à la manifestation du 
8 mars 2020, juste avant le confinement, et 
au rassemblement du 24 novembre 2020. 

Partenariats et réseaux Avec la Maison des femmes de Paris 

Ateliers et accompagnement pour les femmes ayant obtenu l’asile « accéder à ses droits, 
construire ses projets ». Ces ateliers ont été affectés cette année par les difficultés pour  se 
réunir, aussi l’accompagnement s’est fait surtout sur RV, et des échanges par téléphone ou 
mail… Des progrès ont été accompli dans l’accès au travail et au logement (avec des bailleurs 
sociaux), les démarches administratives et sociales ont été réalisées, mais celles qui avaient 
laissé des enfants  dans leur pays n’ont pas pu achever ou faire accepter leur demande de 
réunification familiale. 

Ateliers « insertion et emploi ». Il n’y a eu à la Maison des femmes qu’une seule sessions 
d’ateliers, à l’automne 2020, car en raison de l’épidémie et du confinement c’était impos-
sible avant. 7 participantes du groupe étaient étrangères, dont 2 réfugiées. 

Permanences juridiques du CIDFF à la Maison des femmes : en 2020 40% des femmes 
reçues sont de nationalité étrangère hors UE. Elles viennent s’informer sur leurs droits face à 
des situations de violences, et notamment celles qui sont victimes de violences conjugales 
alors que leur titre de séjour dépend de la communauté de vie avec leur conjoint.  

Les femmes étrangères victimes de violences : la « double violence » 

Beaucoup de femmes vivent dans des situations de couple 
difficiles, précaires, voire des violences. Les violences 
conjugales et familiales atteignent les étrangères comme les 
autres femmes, mais elles y sont plus vulnérables faute 
solution d’hébergement et de ressources, et parce que elles 
subissent les normes masculines et familiales voulant 
imposer aux femmes l’obéissance et les culpabilisant. La 
situation est tout particulièrement grave lorsque leur 
situation légale en France est liée à leur situation de couple 
et qu’elles ne conservent un droit au séjour que si la commu-
nauté de vie perdure.  

Les auteurs de violences peuvent exercer chantage, pres-
sions, menaces et tout simplement mettre impunément leur 
épouse à la porte du domicile. Dans certains cas, des 
dispositions législatives permettent aux victimes de défendre 
leur droits ; cependant leur application reste très limitées, en 

particulier les violences psychologiques, le chantage, le 
harcèlement ne sont pas véritablement reconnus en tant que violences. En 2020 nous avons 
notamment reçu des femmes subissant violences et ruptures avant même la délivrance de 
leur 1er titre de séjour. Certaines n’avaient pas tenté de démarches. Plusieurs dossiers ont 
été déposés pour une demande de RV. D’autres sont en préparation pour l’année 2021. 
Nous n’avons pas encore de résultats pour les demandes effectuées. Mais de toute façon 
nous remarquons due, faute d’éléments et en raison du découragement des victimes, peu 
de démarches de titre de séjour ont pu être effectuées. Nous informons, parlons de la 
possibilité de déposer plainte, en rassemblant tous les éléments sur ces violences et leurs 
conséquences, de faire une requête de divorce.  

Ce sont aussi toutes les violences qu’on peut subir quand on est sans domicile, dormant 
dehors ou hébergée chez des personnes qui  profitent de la situation, les situations de 
prostitution, les violences sexuelles… D’où la revendication d’hébergement pour les femmes 
en précarité et victimes de violences 

Outre de nouvelles militantes bénévoles, le 
RAJFIRE a recruté deux stagiaires à temps 
partiel, des étudiantes très motivées qui 
contribuent très activement aux accueils et 
aux accompagnements : Eva, le 1er octobre 
2020 dont le stage de 64 heures par 
semaine se termine en  mars 2021, et 
Sarah, du 1er octobre 2020 à avril 2020 (40 
heures par semaine). Toutes deux sont 
gratifiées. 

Pancarte réalisée dans l’atelier de 

préparation du 24 novembre 2020 

 

Projets pour l’année 2020 

 Participation à l’action collective « prise de rendez vous dans les préfectures ». Identifica-
tion de femmes ayant préparé des dossiers solides, afin de faire des demandes en référé 
« mesures utiles » pour que le tribunal administratif enjoigne les préfecture à fixer un RV.  
Environ 30 associations sont mobilisées en Ile de France. Nous estimons pouvoir y partici-
per pour environ 5 femmes jusqu’à juin 2021. 

 Organisation d’un accompagnement collectif pour la demande de naturalisation de 
femmes ayant travaillé dans les emplois indispensable à la continuité de la nation dans le 
contexte de l’urgence sanitaire. Nous avons identifié d’ores et déjà une vingtaine de 
femmes voulant accomplir cette démarches, principalement des réfugiées et protégées 
subsidiaires, et aussi des femmes immigrées depuis longtemps en France. Ces femmes 
travaillent notamment dans les métiers du social et du sanitaire, dans la restauration, 
dans le commerce. 

 Recrutement  déjà prévu (convention de stage signée en décembre) d’une stagiaire de fin 
février à début juillet 2021. 

 Confier à une bénévole ou une stagiaire la mission de  créer notre nouveau site internet, 
un besoin identifié de longue date... 


