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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 car-
refour 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 accompa-
gnement 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 associa-
tions et fédérations) et acteurs pu-
blics, 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 fonda-
mentaux sans discriminations.  

Nous agissons dans le cadre de la 
Maison des femmes de Paris, es-
pace d’initiatives et de solidarité 
féministes, pour organiser des ate-
liers collectifs dans de nombreux 
domaines concernant les femmes 
étrangères : ateliers avec les 
femmes ayant obtenu l’asile, ate-
liers 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 organi-
sons aussi des actions de formation 
et produisons des outils d’informa-
tion (fiches pratiques, notices…). 

8QH�SHUPDQHQFH�MXULGLTXH�HW�VRFLDOH�
KHEGRPDGDLUH�GpGLpH�DX[�GURLWV�HW�j�
O¶LQIRUPDWLRQ�GHV�IHPPHV�pWUDQJqUHV 

&KDTXH� VHPDLQH�� FHWWH� SHUPDQHQFH� VDQV� UHQGH]�
YRXV� SHUPHW� DX[� IHPPHV� GH� SUHQGUH� FRQWDFW� DYHF�
QRXV �� QRXV� DVVXURQV� XQ� SUHPLHU� DFFXHLO� TXL� OHXU�
SHUPHW� GH� SRVHU� OHXUV� TXHVWLRQV�� G¶REWHQLU� GHV� LQ�
IRUPDWLRQV��GH�IDLUH�OH�SRLQW�VXU�OHXU�VLWXDWLRQ���OHXUV�
GURLWV��&H��HU�DFFXHLO�HVW�VRXYHQW� VXLYL�G¶XQ�HQWUH�
WLHQ�VXU�59�TXL�SHUPHW�G¶DSSURIRQGLU�OD�VLWXDWLRQ�� 
(QVXLWH�HW�GDQV�OD�PHVXUH�GHV�SRVVLELOLWpV�QRXV�PHW�
WRQV� HQ� RHXYUH� XQ� DFFRPSDJQHPHQW� HW� GHV� Gp�
PDUFKHV��TXL�SHXYHQW�rWUH�ORQJXHV�HW�FRPSOH[HV�� 
&HV� IHPPHV� VRQW� RULHQWpHV� YHUV� QRWUH� SHUPDQHQFH�
SDU� GHV� DPL-H-V� HW� OH� ©ERXFKH� j� RUHLOOHª�� SDU� GHV�
WUDYDLOOHXUV-VHV� VRFLDOHV� �FHQWUHV� G¶DFWLRQ� VRFLDOH��
FHQWUHV�G¶KpEHUJHPHQW������SDU�G¶DXWUHV�DVVRFLDWLRQV�
�0pGHFLQV� GX�0RQGH�� DVVRFLDWLRQV� ORFDOHV�� 5(6)��
DVVRFLDWLRQV�G¶DFFXHLO�GHV�GHPDQGHXUV�G¶DVLOH��&$�
'$�����HW�SDU�OD�0DLVRQ�GHV�IHPPHV�GH�3DULV��(OOHV�
QRXV�FRQQDLVVHQW�DXVVL�SDU�OH�VLWH�LQWHUQHW� 
&HWWH�SHUPDQHQFH�HW� OHV�LQWHUDFWLRQV�TXL�V¶\�GpURX�
OHQW� SHUPHWWHQW� DXVVL� GH� FRQQDvWUH� HW� DQDO\VHU� OHV�
EHVRLQV�GHV�IHPPHV��OHV�SUREOqPHV�TX¶HOOHV�UHQFRQ�
WUHQW��OHV�QRXYHOOHV�WKpPDWLTXHV�HW�HQMHX[�TXL�pPHU�
JHQW��G¶REVHUYHU�GHV�GLIILFXOWpV�GDQV�O¶DFFqV�DX�GURLW��
HW� GH� TXHVWLRQQHU� OHV� SROLWLTXHV� SXEOLTXHV� FRQFHU�
QDQW� OHV� SHUVRQQHV� pWUDQJqUHV� HW� SOXV� SUpFLVpPHQW�
OHV�IHPPHV� 
(QILQ��OH�IDLW�TXH�FHV�SHUPDQHQFHV�VRLHQW�RUJDQLVpHV�
HQWUH�IHPPHV�VHXOHPHQW��HW�VH�VLWXHQW�GDQV�OH�FDGUH�
GH�OD�0DLVRQ�GHV�IHPPHV�GH�3DULV��IDYRULVH�OD�SULVH�
GH�SDUROH��OHV�pFKDQJHV��OHV�VROLGDULWpV�HW�OD�SDUWLFL�
SDWLRQ� j� GHV� DFWLYLWpV� FROOHFWLYHV�� GDQV� GHV� VLWXD�
WLRQV�IUpTXHPPHQW�G¶LVROHPHQW��GH�VRXIIUDQFH�SV\�
FKLTXH��HW�GH�GLIILFXOWpV�PDWpULHOOHV�RX�IDPLOLDOHV« 
(Q�RXWUH��QRXV� UpSRQGRQV�j�GHV�GHPDQGHV�G¶LQIRU�
PDWLRQ�SDU�PDLO��SURYHQDQW�GH�IHPPHV�GLUHFWHPHQW�
FRQFHUQpHV��PDLV� DXVVL� GH� WUDYDLOOHXUV-VHV� VRFLDOHV��
GH� PLOLWDQW-H-V� WHQDQW� GHV� SHUPDQHQFHV� �/'+��
5(6)��RX�HQFRUH�VXU�OD��OLVWH�GHV�GLIIXVLRQ�GHV�DVVR�
FLDWLRQV�SRXU�OHV�GURLWV�GHV�pWUDQJHUV�DJLVVDQW�HQ�,OH�
GH�)UDQFH� 
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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 
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/HV�IHPPHV�HW�OH�GURLW�G¶DVLOH 
/HV�GHPDQGHV�G¶LQIRUPDWLRQ��GH�VRXWLHQ�HW�G¶DFFRPSDJQHPHQW�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�O¶DVLOH�FRQQDLVVHQW�XQH�FURLVVDQFH�VHQVLEOH�
GHSXLV���DQV��1RXV�LQIRUPRQV�GRQF�OHV�IHPPHV�GHV�SRVVLELOLWpV�G¶LQWURGXLUH�XQH�GHPDQGH�G¶DVLOH��QRXV�OHXU�H[SOLTXRQV�OHV�SUR�
FpGXUHV��OHV�RULHQWRQV�YHUV�OHV�3$'$��WUDYDLOORQV�DYHF�HOOHV�j�OD�UpGDFWLRQ�GX�UpFLW�VXU�OHV�PRWLIV�GH�OD�GHPDQGH�G¶DVLOH��SUpSD�
URQV�DYHF�HOOHV�O¶DXGLWLRQ�j�O¶2)35$��HW�OH�UHFRXUV�j�OD�&1'$�OH�FDV�pFKpDQW� 
/D�SOXSDUW�GH�FHV�GHPDQGHV�VRQW�UHODWLYHV�j�GHV�SHUVpFXWLRQV� HW� YLROHQFHV� OLpHV�DX� JHQUH��QRWDPPHQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�IDPLOLDO��
/HV�DXWUHV�VRQW�UHODWLYHV�j�XQ�HQJDJHPHQW�SURIHVVLRQQHO��SROLWLTXH�RX�VRFLDO�TXL�IDLW�GH�FHV�IHPPHV�GHV�YLFWLPHV�GH�OD�UpSUHVVLRQ��
pWDWLTXH�RX�QRQ��/j� DXVVL� OD� GLPHQVLRQ�GH� JHQUH� HVW� SHUFHSWLEOH�� QH� VHUDLW� FH�TXH�SDU� OHV� IRUPHV� VSpFLILTXHV�GH� OD� UpSUHVVLRQ�
TX¶HOOHV�VXELVVHQW� 
6L�GHV�IHPPHV�UpXVVLVVHQW�j�TXLWWHU�OHXU�SD\V�VRXV�GHV�PRGDOLWpV�OpJDOHV�XQ�JUDQG�QRPEUH�GRLYHQW�UHFRXULU�j�GHV�GRFXPHQWV�GH�
YR\DJH�G¶HPSUXQW�� HW�XQ�QRPEUH�FURLVVDQW�RQW� IDLW� XQ�YR\DJH�� WHUUHVWUH�HW�PDULWLPH��GDQJHUHX[��R�� VRXYHQW�HOOHV�RQW� VXEL�GHV�
YLROHQFHV��(OOHV�RQW�GX�V¶HQGHWWHU��1RXV�SRXYRQV�REVHUYHU�GH�JUDYHV� WUDXPDWLVPHV� SV\FKRORJLTXHV� GXHV�DX[�YLROHQFHV�QRWDP�
PHQW�VH[XHOOHV�'¶R��DXVVL�XQH�RULHQWDWLRQ�QpFHVVDLUH�YHUV�GHV�SV\FKRORJXHV�HW�GHV�VHUYLFHV�PpGLFDX[� 
3DUPL�OHV�GHPDQGHXVHV�G¶DVLOH��SHX�VRQW�KpEHUJpHV�GDQV�OHV�&$'$��DX�PLHX[�HOOHV�OH�VRQW�GDQV�OH�GLVSRVLWLI�GX�6DPX�VR�
FLDO��/H�VRXWLHQ�TXH�SHXYHQW�OHXU�DSSRUWHU�OHV�UpIpUHQWV�GHV�3$'$�HVW�DOpDWRLUH��FDU�LOV�GRLYHQW�JpUHU�SOXV�GH�GHPDQGHV�TX¶LOV�QH�
OH�SHXYHQW� 
/H�QRPEUH�GH�IHPPHV�TXL�QRXV�RQW�FRQWDFWpHV�HW�TXL�RQW�pWp�SODFpHV�HQ�SURFpGXUH�'XEOLQ�HVW�UHODWLYHPHQW�LPSRUWDQW��LO�HVW�VRXV-
HVWLPp�GDQV�QRV�VWDWLVWLTXHV�HQ�UDLVRQ�G¶XQ�GpIDXW�GH�UHQVHLJQHPHQW���&HOD�VLJQLILH�GHV�PRLV�G¶DWWHQWH��OD�FUDLQWH�G¶rWUH�SODFpHV�
HQ�UpWHQWLRQ�HW�WUDQVIpUpHV��HW�VL�HOOHV�QH�VH�UHQGHQW�SDV�j�OHXUV�FRQYRFDWLRQ�SDU�FUDLQWH�GH�FHV�PHVXUHV�HOOHV�SHUGHQW�OHXUV�GURLWV�
�DOORFDWLRQ�GH�GHPDQGH�G¶DVLOH��KpEHUJHPHQW���1RXV�DYRQV�SX�pYLWHU�OH�SODFHPHQW�HQ�SURFpGXUH�'XEOLQ�GH�SOXVLHXUV�IHPPHV� 
/HV�IHPPHV�SODFpHV�HQ�SURFpGXUH�DFFpOpUpH�VH�YRLHQW�OH�SOXV�VRXYHQW�QRWLILHU �SDU �O¶2),,�XQH�LQWHQWLRQ�GH�UHIXVHU�OHV�FRQGL�
WLRQV�PDWpULHOOHV�G¶DFFXHLO�� VXU� OH� IRQGHPHQW�G¶XQH�GLVSRVLWLRQ�FRQFHUQDQW� OHV�SHUVRQQHV�TXL�RQW�GpSRVp� OHXU�GHPDQGH�G¶DVLOH�
SOXV�GH���PRLV�DSUqV�rWUH�DUULYpHV�HQ�)UDQFH��1RXV�UpSRQGRQV�DYHF�HOOHV�j�FHWWH�QRWLILFDWLRQ�HW�GDQV�WRXV� OHV�FDV�VDXI�XQ�QRXV�
DYRQV�SX�H[SOLTXHU�OHV�PRWLIV�GH�FH�UHWDUG�HW�pYLWHU�FH�UHIXV� 
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0RLV QRPEUH 
MDQYLHU �� 
IpYULHU �� 

PDUV �� 
DYULO �� 
PDL �� 
MXLQ �� 
MXLOOHW �� 
DRXW �IHUPp� 
VHSWHPEUH �� 
RFWREUH �� 
QRYHPEUH �� 
GpFHPEUH �� 
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ĐŽŶƚĂĐƚƐ�ƵůƚĠƌŝĞƵƌƐͿ 

Permanences : 44 

Personnes nouvelles par permanence 
en moyenne : 3,5 

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

71  

Demande d’informations sur les questions de séjour (admission au séjour, renouvel-
lement 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) 

23  

Autres problème social, travail… ou non renseigné 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  

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) 

41 

Admission au séjour (admission exceptionnelle, vie privée et familiale, salarié) dont 
3 conjointes ou parent de réfugié 

15 

Délivrance ou renouvellement titre de séjour en rapport avec situations de violences 
conjugales ou familiales dont 2 demandes d’ordonnances de protection 

6 

Nationalité 1 

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 

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) 
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 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 tou-
jours 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 large-
ment 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 per-
sonnes 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 par-
tiel ou alterner périodes de chômage et emplois en CDD. Les prestations so-
ciales 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 confron-
tées 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 pré-
caires, 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 an-
nées 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 possibili-
tés 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’em-
ploi, la situation de leurs enfants... 

L’admission au séjour pour les femmes sans papiers qui travaillent, notam-
ment 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. 

/HV� REVWDFOHV� j� O¶LQWpJUDWLRQ� VRFLDOH� HW� SURIHVVLRQQHOOH�
GHV�IHPPHV�LPPLJUpHV�HW�UpIXJLpHV 

1RXV� REVHUYRQV� OHV� GLIILFXOWpV� G¶DFFqV� j� O¶HPSORL�� RX� GX�
PRLQV�XQ�HPSORL�FKRLVL�HW�RIIUDQW�GH�ERQQHV�FRQGLWLRQV�GH�
WUDYDLO� HW� GH� UpPXQpUDWLRQ� �� EHDXFRXS� QH� WURXYHQW� TXH� GX�
WUDYDLO�j�WHPSV�SDUWLHO��HPSORLV�G¶DVVLVWDQFH�FKH]�GHV�SDUWL�
FXOLHUV�� GH�PpQDJH�� GH� JDUGH�G¶HQIDQW�� WUDYDLO� GDQV� OHV� VR�
FLpWpV� GH� QHWWR\DJH«�/HV� IHPPHV� VHXOHV� DYHF� HQIDQWV� HQ�
EDV� kJH� VRQW� GHYDQW� GHV� SUREOqPHV� SDUIRLV� LQVROXEOHV� GH�
JDUGH�G¶HQIDQWV��� 

/H�IDLW�GH�GLVSRVHU�G¶XQ�WLWUH�GH�VpMRXU�WHPSRUDLUH�UHQG�GLI�
ILFLOH�O¶DFFqV�j�GHV�&',��HW�OHV�FRQGLWLRQV�GH�QDWLRQDOLWp�HQ�
WUDYHQW�O¶DFFqV�j�GHV�HPSORLV�DXWUH�TXH�FRQWUDFWXHOV�GDQV�OHV�
VHUYLFHV�SXEOLFV�� 

/HV�FRQGLWLRQV�G¶LQVHUWLRQ�VRFLR�SURIHVVLRQQHOOHV�VRQW�SDUWL�
FXOLqUHPHQW�GLIILFLOHV�SRXU�OHV�IHPPHV�HQWUDQW�VXU�OH�PDUFKp�
GX� WUDYDLO�� HW� VRLW� D\DQW� SHX� G¶H[SpULHQFH� SURIHVVLRQQHOOH��
VRLW�XQH�H[SpULHQFH�QRQ�WUDQVIpUDEOH�DLVpPHQW�HQ�)UDQFH��FH�
TXL�HQWUDLQH�XQH�GpTXDOLILFDWLRQ��F¶HVW�OH�FDV�QRWDPPHQW�GHV�
IHPPHV�D\DQW�REWHQX�OH�GURLW�G¶DVLOH��HW�GH�FHOOHV�TXL�YLHQ�
QHQW�G¶REWHQLU�XQ�WLWUH�GH�VpMRXU� 

0DOJUp� OHV� UpIRUPHV� GX� &RQWUDW� G¶LQWpJUDWLRQ� UpSXEOLFDLQ��
OHV� GLVSRVLWLIV� GH� IRUPDWLRQ� OLQJXLVWLTXH� HW� SURIHVVLRQQHO�
VRQW�LQVXIILVDQWV��/¶DEVHQFH�GH�VWDELOLWp�DX�QLYHDX�GX�ORJH�
PHQW���KpEHUJHPHQW�SUpFDLUH��IDLW�REVWDFOH�j�OD�FRQVWUXFWLRQ�
G¶XQH�GpPDUFKH�HQ�YXH�GH�O¶HPSORL� 

$XVVL� QRXV� RULHQWRQV� FHV� IHPPHV� YHUV� GHV� VWUXFWXUHV� TXL�
RUJDQLVHQW� GHV� DWHOLHUV� VXU� OD� UHFKHUFKH� G¶HPSORL�� GHV� IRU�
PDWLRQV��1RXV�OHV�LQFLWRQV�j�V¶LPSOLTXHU�GDQV�OD�YLH�VRFLDOH�
HW� FXOWXUHOOH� IUDQoDLVH� �� SDUWLFLSHU� j� GHV� DVVRFLDWLRQV�� IUp�
TXHQWHU�GHV�ELEOLRWKqTXHV�� DVVLVWHU�j�GHV� VSHFWDFOHV����1RXV�
FRRSpURQV�WRXW�SDUWLFXOLqUHPHQW�DYHF�OHV�DFWLYLWpV�PLVHV�HQ�
SODFH� SDU� OD� 0DLVRQ� GHV� IHPPHV� GH� 3DULV� GDQV� FHV� GR�
PDLQHV� 

24 novembre 2018 
/HV�IHPPHV�pWUDQJqUHV�YLFWLPHV�GH�YLROHQFHV���OD�© GRXEOH�YLROHQFH ª 
%HDXFRXS�GH�IHPPHV�YLYHQW�GDQV�GHV�VLWXDWLRQV�GH�FRXSOH�GLIILFLOHV��SUpFDLUHV��
YRLUH� GHV� YLROHQFHV�� /HV� YLROHQFHV� FRQMXJDOHV� HW� IDPLOLDOHV� DWWHLJQHQW� OHV�
pWUDQJqUHV�FRPPH�OHV�DXWUHV�IHPPHV��PDLV�HOOHV�\�VRQW�SOXV�YXOQpUDEOHV�IDXWH�
GH�FRQWDFWV��G¶HPSORL�HW�UHVVRXUFHV��PDQTXH�G¶�KpEHUJHPHQW�TXL�OHXU�SHUPHW�
WUDLW� GH� TXLWWHU� XQ� FRQMRLQW� YLROHQW�� HW� OD� VLWXDWLRQ� HVW� WRXW� SDUWLFXOLqUHPHQW�
JUDYH�ORUVTXH�OHXU�VLWXDWLRQ�OpJDOH�HQ�)UDQFH�HVW�OLpH�j�OHXU�VLWXDWLRQ�GH�FRXSOH�
HW�TX¶HOOHV�QH�FRQVHUYHQW�XQ�GURLW�DX�VpMRXU�TXH�VL�OD�FRPPXQDXWp�GH�YLH�SHU�
GXUH��/HV�DXWHXUV�GH�YLROHQFHV�SHXYHQW�H[HUFHU�FKDQWDJH��SUHVVLRQV��PHQDFHV�
HW�WRXW�VLPSOHPHQW�PHWWUH�LPSXQpPHQW�OHXU�pSRXVH�j�OD�SRUWH�GX�GRPLFLOH��2X�
HQFRUH��VRXV�SUpWH[WH�G¶XQ�VpMRXU�GH�YDFDQFHV�DX�SD\V��YROHU�SDVVHSRUW�HW�WLWUH�
GH�VpMRXU��GHX[�VLWXDWLRQV�GH�FH�W\SH�HQ������� 
'DQV� FHUWDLQV� FDV�� GHV� GLVSRVLWLRQV� OpJLVODWLYHV� SHUPHWWHQW� DX[� YLFWLPHV� GH�
GpIHQGUH�OHXU�GURLWV���FHSHQGDQW�OHXU�DSSOLFDWLRQ�UHVWH�WUqV�OLPLWpHV��HQ�SDUWLFX�
OLHU�OHV�YLROHQFHV�SV\FKRORJLTXHV��OH�FKDQWDJH��OH�KDUFqOHPHQW�QH�VRQW�SDV�YpUL�
WDEOHPHQW�UHFRQQXV�HQ�WDQW�TXH�YLROHQFHV��$XVVL�IDXWH�G¶pOpPHQWV�HW�HQ�UDLVRQ�
GX�GpFRXUDJHPHQW�GHV�YLFWLPHV��SHX�GH�GpPDUFKHV�RQW�SX�rWUH�HIIHFWXpHV� 
/HV�DEXV�G¶XQ�HPSOR\HXU��OD�YLROHQFH�TX¶RQ�SHXW�VXELU�TXDQG�RQ�HVW�VDQV�GR�
PLFLOH�� GRUPDQW� GHKRUV� RX� KpEHUJpH� FKH]� GHV� SHUVRQQHV� TXL� � SURILWHQW� GH� OD�
VLWXDWLRQ�� OHV� VLWXDWLRQV�GH�SURVWLWXWLRQ�� OHV�YLROHQFHV�VH[XHOOHV��VRQW�DXVVL�DW�
WHVWpHV�� 
1RXV� LQIRUPRQV��SDUORQV�GH� OD�SRVVLELOLWp�GH�GpSRVHU�SODLQWH��HQ�UDVVHPEODQW�
WRXV� OHV�pOpPHQWV�VXU�FHV�YLROHQFHV�HW� OHXUV�FRQVpTXHQFHV��&HSHQGDQW�SHX�GH�
GRVVLHUV� DERXWLVVHQW� SRVLWLYHPHQW�� VDXI� VL� OD� YLFWLPH� VH� YRLW� GpOLYUHU� XQH�RU�
GRQQDQFH�GH�SURWHFWLRQ� 



ϰ 

,QYHVWLVVHPHQW�GDQV�OH�UpVHDX 
$')(0� �$FWLRQ� HW� GURLWV� GHV�
IHPPHV�H[LOpHV�HW�PLJUDQWHV� 
 

&H� UpVHDX� H[LVWH� GHSXLV� ����� HW� OH�
5DMILUH� IDLW� SDUWLH� GHV� IRQGDWHXUV�� ,O�
UpXQLW� OD� &LPDGH�� OD� )pGpUDWLRQ� GHV�
&,'))�� OD� )16)�� OD� )$67,�� )HPPHV�
GH� OD� 7HUUH�� OD� /),'�� )HPPHV� 0L�
JUDQWHV� GHERXW� ��� OH� *,67,� HW� OH�
5$-),5(�� �� UpXQLRQV� RQW� HX� OLHX� GX�
UDQW�O¶DQQpH�������,O�SHUPHW�GH�PXWXD�
OLVHU� OHV� H[SpULHQFHV� HW� GH� UpIOpFKLU�
HQVHPEOH� VXU� OHV� VLWXDWLRQV�HW� OHV�SUR�
EOqPHV�MXULGLTXHV��SROLWLTXHV�RX�DGPL�
QLVWUDWLIV� UHODWLIV� j� OD� VLWXDWLRQ� GHV�
IHPPHV� HQ� JpQpUDO� HW� GHV� IHPPHV�
pWUDQJqUHV� HQ� SDUWLFXOLHU�� HW� G¶RUJDQL�
VHU�GHV�LQLWLDWLYHV�FRPPXQHV� 

5HOHYRQV�HQ�SDUWLFXOLHU��� 
· /H�WUDYDLO�IDLW�VXU�OD�ORL��LPPLJUDWLRQ�
HW� DVLOH�� GRQW� O¶DYDQW-SURMHW� D� pWp�
SXEOLp� HQ� MDQYLHU� ����� HW� TXL� D� pWp�
SURPXOJXp� HQ� VHSWHPEUH� �����
�DXGLWLRQV� j� O¶$VVHPEOpH� QDWLRQDOH�
HW�DX�6pQDW�HQ�PDUV�HW�MXLQ������ 

· ��RFWREUH� ��UHQGH]-YRXV�DYHF�3DVFDO�
%ULFH�GLUHFWHXU�GH�O¶2)35$��VXU�OHV�
GHPDQGHV�G¶DVLOH�OLpHV�DX�JHQUH 

· ��� QRYHPEUH� �� SXEOLFDWLRQ� G¶XQ�
FRPPXQLTXp� GH� SUHVVH� VXU� OHV� YLR�
OHQFHV�FRQWUH�OHV�IHPPHV�pWUDQJqUHV 

· ��� QRYHPEUH� �� RUJDQLVDWLRQ� G¶XQH�
UHQFRQWUH�GpEDW�VXU�© /HV�IHPPHV�HW�
OH� GURLW� G¶DVLOH ª� j� OD� 0DLULH� GX�
��qPH�DUU� 

 
5HQIRUFHPHQW� GHV� OLHQV� DYHF�
G¶DXWUHV� DVVRFLDWLRQV�� j� O¶pFKHOOH� GH�
O¶DUURQGLVVHPHQW� HW� GH� OD� YLOOH�� DLQVL�
TXH�GH�QRWUH�HQJDJHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�
GH� OD� 0DLVRQ� GHV� IHPPHV� GH� 3DULV��
SRXU� O¶DFFXHLO� GHV� IHPPHV� pWUDQJqUHV�
YLFWLPHV� GH� YLROHQFHV� HW� G¶DXWUHV� LQL�
WLDWLYHV� IDYRULVDQW� O¶DFFqV� DX[� GURLWV��
O¶DXWRQRPLH�� O¶LQIRUPDWLRQ�� OHV�
pFKDQJHV 

/H�5DMILUH�HVW�HQJDJp�GDQV�OH� FROOHFWLI�
©$EROLWLRQª��TXL�DJLW�SRXU �O¶DEROLWLRQ�
GX� V\VWqPH� SURVWLWXHXU� HW� OD� PLVH� HQ�
RHXYUH�G¶DOWHUQDWLYHV�HW�GH�GURLWV�SRXU�
TXH��OHV�YLFWLPHV�SXLVVHQW�VH�OLEpUHU�GH�
FHWWH� RSSUHVVLRQ�� /H� 5DMILUH� HVW� DXVVL�
PHPEUH�GX�&ROOHFWLI� QDWLRQDO� SRXU� OHV�

GURLWV� GHV� IHPPHV� HW� GH� OD�
&RRUGLQDWLRQ�SRXU�OH�/REE\�
HXURSpHQ�GHV�IHPPHV 

3DUWHQDULDWV�HW�UpVHDX[ $YHF�OD�0DLVRQ�GHV�IHPPHV�GH�3DULV 

$WHOLHUV�SRXU�OHV�IHPPHV�D\DQW�REWHQX�O¶DVLOH�© DFFpGHU�j�VHV�GURLWV��FRQVWUXLUH�
VHV� SURMHWV ª�WRXV�OHV����MRXUV�j�SDU WLU �GX����RFWREUH��������(Q��������VpDQFHV�
R��RQW�SDUWLFLSp���UpIXJLpHV�RX�EpQpILFLDLUHV�GH�OD�SURWHFWLRQ�VXEVLGLDLUH��&HW�DWHOLHU�
VH�SRXUVXLW�HQ�������HQ�WRXW�MXVTX¶j�ILQ�PDL����������IHPPHV�\�RQW�SDUWLFLSp�� 

(VSDFH�GH�SDUROH�HW�G¶pFRXWH�SRXU� OHV� IHPPHV�H[LOpHV�© YLYUH�O¶H[LO ª�WRXV�OHV����
MRXUV�j�SDUWLU�GX����RFWREUH��DYHF�XQH�IHPPH�PpGHFLQ����VpDQFHV�HQ������DYHF�HQ�
WRXW����SDUWLFLSDWLRQV� 

2UJDQLVDWLRQ�GH���UHQFRQWUHV�GpEDWV��� 

· OH���MXLQ��SURMHFWLRQ�GpEDW�GX�ILOP�© 6\ULH�OH�FUL�pWRXIIp ª�HQ�SUpVHQFH�GH�OD�UpDOL�
VDWULFH�HW�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�O¶DVVRFLDWLRQ�5HQDLVVDQFH�GHV�IHPPHV�V\ULHQQHV��OH�
ILOP�SRUWH�VXU�OHV�YLROHQFHV�FRQWUH�OHV�IHPPHV�HW�OHXU�VLWXDWLRQ�GH�UpIXJLpHV�GDQV�
OHV�SD\V�YRLVLQV� 

· OH����MXLQ�UHQFRQWUH�DYHF�2OJD�%DXWLVWD��TXL�SUpVHQWH�VRQ�pWXGH�VXU�OHV�YLROHQFHV�
FRPPLVHV� HQ� )UDQFH� FRQWUH� OHV� IHPPHV� GHPDQGHXVHV� G¶DVLOH� HW� UpIXJLpHV�� DYHF�
DXVVL� OD� SUpVHQWDWLRQ� SDU� OH� 5$),5(� GHV� pOpPHQWV� VWDWLVWLTXHV� VXU� OD� GHPDQGH�
G¶DVLOH�IpPLQLQH�HQ������ 

$WHOLHUV�© DXWRQRPLH�SRXU�OHV�IHPPHV�HQ�GLIILFXOWp ª�� 

8Q�SUHPLHU�HQVHPEOH�G¶DWHOLHUV�HQ�
DYULO—MXLQ� ����� �� DFFqV� DX[� VHU�
YLFHV� SXEOLFV� �QRWDPPHQW� XQH�
DFWLRQ�SRXU�O¶REWHQWLRQ�GH�59�j�
OD� SUpIHFWXUH� GH� %RELJQ\�� GRQW�
O¶XQH� D� DERXWL� j� XQH� GpFLVLRQ� GX�
7ULEXQDO�DGPLQLVWUDWLI�OH���RFWREUH�
HQMRLJQDQW�OD�SUpIHFWXUH�j�DFFRUGHU�
XQ�59��XQH� UHQFRQWUH�DYHF� OH�6D�
PX� VRFLDO������ DFFqV� j� O¶LQVHUWLRQ�
VRFLRSURIHVVLRQQHOOH� �LQFOXDQW� GHV�
IHPPHV�QH�GLVSRVDQW�SDV�GX�GURLW�
DX� WUDYDLO� DILQ� TX¶HOOHV� SXLVVHQW�
SUpSDUHU�OHXU�LQVHUWLRQ���DFFqV�j�OD�
VDQWp� �UHQFRQWUH� DYHF� OH� 3ODQQLQJ�
IDPLOLDO«���DFFqV�j�OD�FXOWXUH���� 

$WHOLHUV�© VDQWp�YLROHQFHV ª�HQ�QRYHPEUH�HW�GpFHPEUH��������DWHOLHU �VXU �OD�VpFX�
ULWp� VRFLDOH�� OH� V\VWqPH� GH� VDQWp�� YLVLRQQDJH� GH� YLGpRV� HW� GpEDWV� VXU� OHV� YLROHQFHV�
FRQWUH�OHV�IHPPHV��SUpSDUDWLRQ�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX����QRYHPEUH�GDQV�OH�FDGUH�GH��
OD�MRXUQpH�LQWHUQDWLRQDOH�FRQWUH�OHV�YLROHQFHV�IDLWHV�DX[�IHPPHV��j�ODTXHOOH�EHDXFRXS�
GH�IHPPHV�PLJUDQWHV��H[LOpHV�RX�UpIXJLpHV�YHQDQW�DX�5DMILUH�RQW�SDUWLFLSp��DYHF�GHV�
SDQFDUWHV�FRQWUH�OHV�YLROHQFHV��OH�PDULDJH�IRUFp��O¶H[FLVLRQ��� 

23 novembre 2018 

Manifestation du 24 
novembre 2018 
contre les violences 
faites aux femmes 



ϱ 

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

6 février : organisation d’un atelier juridique de for-
mation sur la procédure pénale pour les associa-
tions d’ADFEM. 

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 forma-
tion 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. 

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 deman-
deur-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 internatio-
nale 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. 

Depuis novembre 2018, Elodie, étudiante à 
Sciences Po est investie comme stagiaire dans la  
permanence du Rajfire, le travail avec les deman-
deuses 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 
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