
RAJFIRE : APPEL À ADHÉSION ET SOUTIEN 
 
Le RAJFIRE (Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées) est un 
collectif féministe de lutte et de solidarité avec les femmes migrantes et 
exilées, qui existe depuis 1998 et a été déclaré en association en 2002.  
 
Nous tenons une permanence hebdomadaire d’information juridiques et sociales et 
pouvons accompagner dans leurs démarches des femmes qui veulent accéder à leurs 
droits (demandes d’asile, droit au séjour, droit dans la famille, contre les violences...). 
Nous agissons en réseau et en partenariat avec d’autres collectifs et associations de 
défense des droits des femmes et des personnes étrangères, notamment dans les 
champs du droit d’asile, de la lutte contre les violences faites aux femmes, pour 
l’égalité, contre les discriminations. 
 
Consultez notre site http://rajfire.free.fr/ vous y trouverez notamment 
nos statuts : http://rajfire.free.fr/spip.php?article155 
notre plateforme : http://rajfire.free.fr/spip.php?article43 
nos rapports d’activité annuels : http://rajfire.free.fr/spip.php?rubrique59 
 
Nous sommes bénévoles, et tout ce que nous faisons est entièrement gratuit pour 
les personnes avec qui nous agissons. En ayant un budget le plus rigoureux possible, 
nous avons des frais incompressibles : local, téléphone, internet, frais postaux, 
assurance, photocopies, et une consultation juridique spécialisée avec une juriste qui 
a lieu une fois toutes les trois semaines.  
 
Nous recevons depuis quelques années une subvention de la Mairie de Paris, et 
faisons parfois appel à d’autres institutions (Conseil régional par exemple) pour le 
soutien à nos projets. Mais il est nécessaire pour une association de ne pas dépendre 
des pouvoirs publics et d’avoir ses ressources propres.  
 
Notre appel à adhésion vise donc à la fois à élargir notre cercle de sympathisantes et 
de militantes, et à recueillir un soutien financier régulier. 
 
Vous pouvez nous contacter pour plus d’informations ! 
 
Si vous voulez adhérer, la cotisation moyenne est de 20 euros par an mais vous 
pouvez payer plus, ou moins. Pour le soutien, à vous de voir ! 
• Règlement en espèces 
• Par chèque à l’ordre de Rajfire, envoyés à notre adresse, 163 rue de Charenton, 75012 Paris, 
• virement sur notre compte, Banque postale. Centre Paris 75900 cedex 15 compte n° 28 207 34 W 020 
 clé RIB 74 Établissement 20041  guichet 00001 (envoyez un mail ou courrier pour informer de ce 
versement et donner votre adresse ou un mail pour qu’on puisse vous envoyer un reçu) 
 
Adhésion / soutien 
 
DATE 
 
NOM, PRENOM 
 
ADRESSE 
 
MAIL 
 
Somme versée : 20 euros / autre : 


