RAJFIRE RAPPORT D’ACTIVITES
POUR L’ANNEE 2018

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)
et par une action dans l’espace
public, en partenariat avec d’autres
associations (notamment le réseau
ADFEM qui existe depuis 2004 et
regroupe aujourd’hui 10 associations et fédérations) et acteurs publics, pour faire avancer la cause
des droits des femmes, dont celle
des femmes étrangères, migrantes
ou immigrées, demandeuses d’asile
ou réfugiées, la lutte contre les
violences faites aux femmes, le
respect des droits humains fondamentaux sans discriminations.
Nous agissons dans le cadre de la
Maison des femmes de Paris, espace d’initiatives et de solidarité
féministes, pour organiser des ateliers collectifs dans de nombreux
domaines concernant les femmes
étrangères : ateliers avec les
femmes ayant obtenu l’asile, ateliers d’information et d’échanges
(accès au droit, santé, lutte contre
les violences, accès à la culture...) et
orientons aussi des femmes vers les
activités en faveur de l’emploi et de
l’insertion socioprofessionnelle.
Nous sommes aussi sollicitées par
des étudiants, des journalistes,
d’autres associations. Nous organisons aussi des actions de formation
et produisons des outils d’information (fiches pratiques, notices…).
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RAJFIRE
UN COLLECTIF FEMINISTE
D’ACTION ET DE SOLIDARITE AVEC
LES FEMMES
MIGRANTES ET EXILEES
Permanences
tous les mardis à 16h30
à la Maison des femmes de Paris. Accueil
sans rendez-vous
163 rue de Charenton 75012 Paris

rajfire@wanadoo.fr

Demande d’information sur asile (femmes déjà en procédure, dont 13 en procédure
Dublin, ou échanges sur violences, danger, persécutions et information sur la possibilité de demander l’asile, orientation pour demander l’asile

71

Demande d’informations sur les questions de séjour (admission au séjour, renouvellement titres de séjour, cartes de résident…) dont :
3 jeunes majeures entrées mineures en France
9 demandes liées à des questions de santé (information titre de séjour pour soins)

62

Nationalité

1

Situations de violences en France, identifiées en relation avec questions relatives au
séjour (19 violences conjugales et familiales, 4 exploitation domestique ou sexuelle)
Autres problème social, travail… ou non renseigné

23
12

Le nombre des motifs est plus important que le nombre des 1ers contacts, en raison de motifs combinés,
tels que violences et admission au séjour, ou admission au séjour et autres problèmes

Permanences : 44
Personnes nouvelles par permanence
en moyenne : 3,5
Les 5 démarches de recours au
tribunal administratif concernent
des situations en rapport avec des
demandes de titre de séjour et
pour les 2 référés une demande
afin de pouvoir obtenir un RV en
préfecture (une seule a abouti)

Asile (dossier OFPRA, préparation audition, recours ou audience, démarches en
raison contre décision OFII refus des conditions matérielles d’accueil ou préfectures
placement procédure Dublin)
Admission au séjour (admission exceptionnelle, vie privée et familiale, salarié) dont
3 conjointes ou parent de réfugié
Délivrance ou renouvellement titre de séjour en rapport avec situations de violences
conjugales ou familiales dont 2 demandes d’ordonnances de protection
Nationalité

41

Demande de titre de séjour pour étranger malade

3

Autres démarches en droit des étrangers

1

Recours auprès des juridictions administratives (contestations OQTF et référés)

5

Droit du travail

1

Droit de la famille

1

15
6
1

-

NOS OBSERVATIONS sur le droit au séjour des femmes immigrées
Les parcours et les situations des femmes avec qui nous agissons sur le terrain
du droit au séjour sont extrêmement divers. Mais nous pouvons identifier toujours certaines problématiques saillantes.
L’accès à un rendez vous : avec l’informatisation, plusieurs préfectures ne sont
maintenant accessibles que par une prise de RV en ligne, ce qui les rend largement inaccessibles. Dans un cas nous avons pu, avec une avocate qui a fait une
demande de référé, obtenir un RV. Cependant cette démarche très longue (il faut
recueillir des preuves qu’aucun rendez vous n’a pu être obtenu en 6 mois) ne
peut être qu’exceptionnelle. C’est la problématique plus générale des obstacles à
l’accès aux services publics et aux droits.
Autre disfonctionnement, des récépissés sur une très longue durée : dans
les cas où pourtant la délivrance d’un titre de séjour est de plein droit, des personnes ne reçoivent, pendant plus d’un an, que des récépissés sans droit au
travail. Dans les cas où la demande nécessite un examen approfondi, les délais
ont explosé (2 ans sans réponse sont fréquents, avec le risque d’être face à un
«rejet implicite»).
L’accès à la carte de résident de 10 ans après 5 ans de séjour régulier (art.
L314-8) est toujours difficile en raison des conditions de ressources exigées,
particulièrement pour les femmes qui sont nombreuses à travailler à temps partiel ou alterner périodes de chômage et emplois en CDD. Les prestations sociales et familiales ne sont pas comptées dans ces ressources. En 2018 très peu
de démarches ont pu être faites, car les conditions n’étaient pas remplies.
Des possibilités d’admission au séjour mais beaucoup d’obstacles
Les demandes de titre de séjour pour soins (pour elle ou leur enfant mineur).
En fait, malgré des dispositions existantes, il est quasiment impossible obtenir la
délivrance d’un titre si on est depuis moins de 1 an en France. On est confrontées à des décisions de plus en plus restrictives des médecins de l’OFII (nous
avons gagné dans un recours au TA mais ces cartes de séjour sont très précaires, et il faut payer des taxes très élevées pour se les voir remettre).
L’admission au séjour au titre du « respect de la vie privée et familiale » est
possible pour des femmes seules avec enfant-s qui vivent depuis plusieurs années en France et dont les enfants vont à l’école, et pour des femmes en couple
dont le conjoint est en situation régulière (encore faut il que la relation de couple
perdure et que le conjoint soutienne la demande). Hors ce ces cas, les possibilités d’admission au séjour sont très réduites, par exemple pour les déboutées
d’une demande d’asile. Il s’agit alors de réfléchir avec elles sur leurs projets,
leurs conditions matérielles et familiales d’existence, leur accès ultérieur à l’emploi, la situation de leurs enfants...
L’admission au séjour pour les femmes sans papiers qui travaillent, notamment employées de maison, aides familiales, et parfois dans des commerces,
salons de beauté, restaurants... Les dispositions législatives rendent possible
une admission au séjour si elles peuvent présenter des preuves de leur emploi
occupé. Nous les accompagnons donc dans cette démarche mais elle est très
longue et discrétionnaire.
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Manifestation du 24
novembre 2018
contre les violences
faites aux femmes

Rencontres avec des étudiantes, militantes et chercheuses, participation
à des réunions, colloques, forums….

Formations

6 février : organisation d’un atelier juridique de formation sur la procédure pénale pour les associations d’ADFEM.

28 février : une étudiante sur l’accompagnement des femmes demandeuses d’asile.
16 mars : intervention colloqu’expo Chambéry sur exil et asile
Mars : une étudiante sur le rapport des femmes migrantes au travail et les facteurs d'intégration
22 mars : rencontre à la préfecture de région organisé par le SIAO, intervention à une table ronde
sur les violences contre les femmes.
11 avril : une étudiante de Toulouse sur la prise en compte du genre dans l'accueil des demandeur-ses d'asile (entretien par téléphone).
2 mai : intervention à une table ronde organisée par France terre d’asile après le travail d’Olga
Bautista sur les violences contre les femmes demandeuses d’asile et réfugiées en France.
19 juin : une étudiante sur les femmes exilées et les violences de genre.
20 juin : forum des structures engagées avec réfugiés Place de la République (journée internationale des réfugiés).
Juin : une étudiante espagnole pour une étude comparative des réfugiés dans les ONG de France
et d'Espagne.
Juin : une étudiante Conseillère en économie sociale et familiale sur l’insertion professionnelle
des femmes immigrées (réponse à un questionnaire et références de documents).
Juin : une journaliste pigiste.
Juin : deux étudiantes de Sciences Po pour observation et entretiens sur les parcours d’exil.
21 septembre : rencontre avec une chargée de projets sur la thématique « Emploi – Migrants »
au sein de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE).
5 octobre : participation à la réunion de la plateforme refugiés, Mairie du 19ème .
6 novembre : Café du genre, organisé par l’IEC, intervention au débat « femmes exils asile ».
5 décembre : une chercheuse travaillant sur l’accès à l’université des migrantes et réfugiées.
Décembre : trois étudiantes sur la prise en compte des femmes dans les politiques d'asile.

13 mars : formation de base pour les militantes du
Rajfire et les femmes concernées, sur les questions
d’entrée, séjour, régularisation.
7 et 8 Juin : participation (1 militante du Rajfire) à la
formation sur le mariage en droit international et la
prévention du mariage forcé, organisée par Voix de
Femmes et le CICADE .
26 et 27 juin : participation (1 stagiaire) à la formation organisée par l’Association DIEM sur le droit
des étrangers en France.
10 décembre : participation (2 militantes du Rajfire)
à une journée de formation organisée par le GISTI
sur la nouvelle loi asile immigration.
11 décembre : formation de base sur le droit d’asile
organisée par le Rajfire.
Depuis novembre 2018, Elodie, étudiante à
Sciences Po est investie comme stagiaire dans la
permanence du Rajfire, le travail avec les demandeuses d’asile et l’atelier pour les femmes ayant
obtenu l’asile.

27 juin 2018. Rencontre
débat avec Olga Bautista et
information sur la demande
d’asile en France

7 juillet 2018

23 novembre 2018

