
RAJFIRE
Réseau pour 

l’autonomie

des femmes 

immigrées

et réfugiées

Le Rajfire est un collectif féministe d’action et de solidarité pour les

droits des femmes migrantes et exilées, fondé en 1998, organisé sur la

base du volontariat.

Permanences hebdomadaires, ouvertes à toutes, sans rendez-vous, le

mardi de 16h30 à 20h à la Maison des femmes de Paris

Information, solidarité, accompagnement dans des démarches adminis-
tratives, juridiques, sociales, pour l’accès aux droits (droit au séjour, droit

d’asile, droits dans la famille…)

Action et réflexion pour le droit d’asile, pour les droits des femmes

étrangères, des femmes sans papiers, contre toutes les violences faites

aux femmes, pour l’autonomie des femmes, l’égalité et la liberté, 

la citoyenneté

Action en réseau avec d’autres associations et collectifs. 

Analyse critique des lois et politiques françaises, interpellation des 
institutions et des élus. 

Favoriser les luttes collectives, les solidarités, les initiatives, les
échanges d’idées et d’informations

Maison des femmes de Paris

163 rue de Charenton 75012 Paris
Métro Reuilly Diderot, RER Gare de Lyon

Tel : 01 44 75 51 27

Mail : rajfire@wanadoo.fr

Site : http://rajfire.free.fr

Vous voulez  participer, 

contribuer, soutenir 

financièrement, 

proposer des 

initiatives…

Contactez  nous !
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