
 

RESEAU « MEMES DROITS, MEMES VOIX » 
 DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION DES DROITS 

DES FEMMES MIGRANTES 
 

 
 

Les associations du Réseau Ile de France « Mêmes droits, mêmes voix » pour la promotion des 
droits des femmes migrantes organisent une journée de formation : 

 

« FAVORISER L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DES FEMMES MIGRANTES » 

 

Vendredi 11 février 2011 de 9h à 17h 
Au siège de la CLEF 

6 Rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris 
 

Inscription avant le 1er février par mail commissions.clef@gmail.com 
ou par téléphone : 01 55 50 45 64 

 
Contexte   
Le réseau  national « Mêmes droits, mêmes voix » rassemble de nombreuses associations pour 
la promotion des droits des femmes migrantes, afin de favoriser échanges, réflexions, 
élaboration de propositions communes adressées aux institutions.  
Il est intégré dans un vaste réseau européen créé à l’initiative du Lobby européen des femmes 
(LEF). 
Les associations organisées à l’échelle de l’Ile-de-France constatent la difficulté pour les femmes 
migrantes d’accéder au marché du travail, aux formations, et de construire une carrière 
professionnelle correspondant à leur choix et à leurs compétences.  
Il est donc nécessaire de faire le point des dispositifs existant et de dégager des propositions 
afin d’améliorer l’accès des femmes migrantes à leurs droits.  
C’est pourquoi nous proposons  cette journée de formation. 
 
Public  
Cette journée est destinée aux acteurs associatifs, sociaux et institutionnels engagés auprès des 
femmes migrantes pour la défense et la promotion de leurs droits.   
 
Objectifs 
• Apporter aux participant-e-s des informations sur les acteurs et structures de ce domaine de 
l’insertion professionnelle et de la formation, afin qu’ils et elles puissent mieux orienter les 
femmes migrantes au quotidien ;  
• Définir, sur la base des problèmes repérés, des revendications et des recommandations à 
transmettre aux institutions concernées. 
 
 
Les associations du Réseau « Mêmes droits, mêmes voix » : AFAF (Association franco-africaine des femmes de Paris) ; 
ASFAD (Association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates) ; CLEF (Coordination française pour le Lobby 
européen des femmes) ; RAJFIRE (Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées) ; FASTI (Fédération des 
Associations de solidarité avec les travailleurs immigrés) ; FFM (Forum femmes Méditerranée) ; Femmes Solidaires ; 
FTCR (Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives) ; LFID (Ligue des femmes iraniennes pour la 
démocratie) ; GAMS (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles) 



« FAVORISER L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

DES FEMMES MIGRANTES » 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE FORMATIONPROGRAMME DE LA JOURNÉE DE FORMATION  
 
 

Trois tables rondes successives suivies de débats 
 

Matin de 9h à 12h 
 
Café d’accueil 
 
OUVERTURE : Olga Trostiansky, Présidente de la CLEF – Coordination française pour le lobby européen des 
femmes. 
INTRODUCTION : Chahla Beski, ADRIC - Agence de développement des relations interculturelles pour la 
citoyenneté. 
 
TABLE RONDE 1 : INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE (Animation : Françoise Morvan, CLEF – 
Commission Femmes migrantes)  
• Orientation professionnelle, construction d’un projet professionnel 
• Recherche d’emploi, accès à l’emploi 
 
Intervenant-e-s :  
Patricia COLLAO, Comité départemental des associations intermédiaires, Association Ménage Service Paris ; Michèle 
GILLET, Comité Contre l’Esclavage Moderne ; Laurence NOBILI, Association Retravailler ; Arbia GUEZGOUZ, 
chargée de mission au Bureau de l'insertion professionnelle de la Direction de l’accueil, de l’intégration et de la 
citoyenneté ; Bruno GUIZOT, Maison de l’emploi et des entreprises du 20ème arrondissement ; Béatrice MEYER, 
responsable des Espaces insertion de la Ville de Paris. 
 
Repas libre de 12h à 13h 
 

Après midi de 13h à 17h 
 
Ana PEREZ, responsable du bureau de l'OIM (Organisation internationale pour les migrations) à Marseille : Genre, 
migrations et insertion, éclairages internationaux. 
 
TABLE RONDE 2 : ACCÈS À DES FORMATIONS LINGUISTIQUES ET PROFESSIONNELLES DE QUALITÉ 
(animation : Nicole Renault, CLEF - RAJFIRE)  
• Formations linguistiques : formations proposées dans le cadre du CAI, formations de base et approfondies 
• Formations professionnelles initiales et continues 
 
Intervenant-e-s :  
Christine CANDIDE, chargée de mission à l'intégration linguistique de la DAIC : Latifa HADJIJ, GRETA de Paris ; 
Souad CHAOUIH, présidente de l’Association des Marocains en France, chargée de mission au collectif Droit à la 
langue : Lamia ALLAL, directrice du centre de formation de l’association ARFOG. 
 

TABLE RONDE 3 : RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET DES DIPLÔMES (Animation : Fadila Bent 
Abdesselam, ASFAD)  
• Validation des acquis de l’expérience 
• Reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers 
 
Intervenantes :  
Andrée RATOVONONY, juriste conseil de la SCOP Des droits pour tous ; Fadila BENT ABDESSELAM, ASFAD : 
Tiziana JACOPONI, Chargée de cours à l'Université Paris I et Paris XII, professeur à l'Ecole de Commerce de Paris, 
membre de l’ASFAD. 
 
CONCLUSION 
Synthèse (Claudie LESSELIER, RAJFIRE) et débat final sur l’ensemble de la problématique, suggestions et 
recommandations. 
 

17h : Pot amical 


