
Le Rajfire est un collectif féministe d’action et de solidarité avec les
femmes migrantes et exilées fondé en 1998 et organisé en associa-
tion en 2001.Notre engagement se situe au carrefour de deux pro-
blématiques, celles des droits des femmes et de l’égalité entre les
femmes et les hommes d’une part, celle des droits des personnes
étrangères, migrantes ou exilées, et de l’intégration, d’autre part.
Nous agissons dans ces domaines à la fois par une action de terrain

(information, accueil et accompagnement des femmes dans le cadre d’une permanence heb-
domadaire) et par une action dans l’espace public, en partenariat avec d’autres associations
(notamment le réseau ADFEM, qui, sous un autre nom existe depuis 2004 et regroupe au-
jourd’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 sommes aussi sollicitées par des étudiants, des journalistes, d’autres associations. Nous or-
ganisons aussi des actions de formation et préparons des outils d’information.

RAJFIRE - RAPPORT DES
ACTIVITÉS DE 2017

Chaque semaine, cette permanence sans rendez vous permet aux femmes de

prendre contact avec notre association et nous assurons donc un premier accueil

inconditionnel, qui permet à ces femmes de demander des informations, de faire

le point de leur situation, de leurs droits. Le 1er accueil à la permanence est le

plus souvent suivi d’un entretien sur RV qui permet d’approfondir la situation. Voir

les tableaux sur les nationalités, le nombre de participations à nos permanences

et entretiens, et les motifs de leur première visite (motifs qui peuvent être bien

entendu cumulés)

Ensuite et dans la mesure des possibilités nous mettons en oeuvre un accom-

pagnement et des démarches, qui peuvent être longues et complexes. Voir les

données sur les démarches accomplies.

Ces femmes sont orientées par des ami-e-s et le «bouche à oreille», par des travailleurs-

ses sociales (centres d’action social, centres d’hébergement notamment), et par d’autres

associations (Médecins du Monde, associations locales, RESF, Maison des femmes de

Paris...). Elles nous connaissent aussi par le site internet.

Cette permanence et les interactions qui s’y déroulent permettent aussi de

connaître et analyser les besoins des femmes, les problèmes qu’elles rencontrent,

les nouvelles thématiques et enjeux qui émergent, et d’observer des disfonction-

nement importants dans les politiques concernant l’accès au droit. 

Enfin, le fait que ces permanences soient organisées entre femmes seulement,

et se situent dans le cadre de la Maison des femmes de Paris, favorise la prise

de parole, les échanges, les solidarités et la participation à des activités collec-

tives, dans des situations fréquemment d’isolement, de souffrance psychique, et

de difficultés matérielles ou familiales...

Les principaux motifs qui font venir les femmes à la permanence sont les questions rela-

tives au droit d’asile, au droit au séjour, les situations de violences, et d’autres questions

sociales et juridiques (logement, emploi, droits sociaux...).

NATIONALITÉ
AFRIQUE DU NORD (total) 57
Algérie 20

Maroc 25

Mauritanie 2

Tunisie 10

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 97
Sénégal 10

Cameroun 9

Nigéria 4

Congo (République du Congo)) 1

Congo (RDC) 15

Cote d'Ivoire 30

Guinée 11

Mali 13

Tchad 2

Cap Vert 1

République Sud Africaine 1

ASIE 5

Cambodge 1

Iran 1

Thailande 1

Sri Lanka 1

Vietnam 1
AMÉRIQUES 9
Mexique 3

Colombie 4

Brésil 1

Pérou 1

EUROPE 6
Russie 3

Albanie 1

Union Européenne 2

TOTAL 174

Une permanence juridique et sociale hebdomadaire 

dédiée aux droits et à l’information des femmes étrangères

1- Premiers accueils en 2017
(nombre de femmes nouvelles)
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DONNÉES QUANTITA-
TIVES : ACCUEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT

En moyenne 4 nouveaux accueils lors
de chaque permanence

Nombre total de participations (perma-
nences et entretiens) en 2017 : 530



Accompagnement des demandes d’asile (introduction des demandes,
contacts avec les PADA, dossier OFPRA, préparation audition, recours...)
(dont 12 procédure Dublin)

35

Situations de violences (plaintes, demande d’Ordonnance de protection, di-
vorce et droit de la famille, démarches administratives en vue du renouvelle-
ment du titre de séjour, selon les dispositions législatives en la matière...)

17

Demandes d’admission au séjour 14

Carte de résident, nationalité, renouvellement carte de séjour 4

Titres de séjour pour soins 5

Autres 4

3 - Démarches accomplies en 2017

Par «démarches» nous entendons les dossiers constitués et les courriers rédigés, c’est à dire une action entre-
prise auprès d’une administration ou d’une association. Nous ne comptabilisons pas le fait de simplement don-
ner des informations ou des adresses. Nous n’avons pas comptabilisé non plus les contacts par mail et les
informations données par mail.

Les femmes et le droit d’asile
Les demandes d’information, de soutien et

d’accompagnement des demandeuses

d’asile se sont accrues, croissance déjà sen-

sible en 2015 et 2016

La plupart de ces demandes sont relatives à

des persécutions et violences liées au genre,

notamment des violences dans le contexte

familial. Les autres sont relatives à un enga-

gement professionnel, politique ou social qui

fait de ces femmes des victimes de la répres-

sion, étatique ou non. Là aussi la dimension

de genre est notable, ne serait ce que par les

formes spécifiques de la répression, qui

prend souvent la forme du viol. 

Si des femmes réussissent à quitter leur pays

sous des modalités légales (avec un visa), un

grand nombre doivent recourir à des docu-

ments de voyage d’emprunt, et un nombre

croissant ont fait un voyage, terrestre et mar-

time, dangereux, où souvent elles ont subi

des violences, notamment en Libye. 

Nous pouvons observer de graves trauma-

tismes psychologiques dues aux violences

notamment sexuelles. D’ou aussi une orien-

tation vers des psychologues et des services

médicaux.

parmi les demandeuses d’asile, peu sont hé-

bergées dans les CADA. Au mieux elles sont

hébergées dans le dispositif du Samu social.

Le soutien que peuvent leur apporter les as-

sistants sociaux ou juriste des PADA est aléa-

toire, car ces services doivent gérer plus de

demandes qu’ils ne le peuvent.

En 2017 le nombre de femmes qui nous ont

contactées et qui ont été placées en procé-

dure Dublin s’est accru. Les tentatives de re-
cours que nous avons fait au tribunal et au

ministère de l’intérieur eont échoué. Pour

elles, c’est donc des mois d’attente. Et si elles

ne se rendent pas à leurs convocation par

crainte d’être placées en rétention et transfé-

rées, elles perdent tous leurs droits et notam-

ment hébergement et allocation. Cependant

nous avons pu éviter le placement en procé-

dure Dublin de plusieurs femmes.

Nous les informons donc les femmes de la

possibilité d’introduire une demande d’asile.

nous leur expliquons les procédures, les

orientons vers les PADA, travaillons avec

elles sur la rédaction du récit expliquant les

motifs de la demande d’asile, préparons avec

elles l’audition à l’OFPRA, et le recours à la

CNDA le cas échéant. 
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2 - Motifs de la 1ère visite en 2017 

Asile (information sur l’asile, accompagnement durant procédure) 74

Séjour (total dont :)
•Renseignements en vue admission au séjour et autorisations de travail
•TS VPF (liens familiaux en France, admission exceptionnelle au séjour)
•TS pour étranger malade
•Renouvellement de titre de séjour, carte de résident, cartes pluriannuelles
•OQTF ou refus de séjour
•Autres (étudiantes...)

94
49
7
12
7
12
7

Violences conjugales ou familiales 26
Violences au travail, traite, esclavage, violences policières 6

Droits sociaux, logement et hébergement, emploi 14
Nationalité 3

Non renseigné 8

Action intégration : droits
des femmes étrangères -

état des lieux et
observations

Il peut y avoir des motifs cummulés, c’est pourquoi de total est >174

La 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 extrèmement divers. Mais nous pouvons identifier certaines pro-

blématiques saillantes, déjà observées les années précédentes, ou plus nouvelles

- l’accès aux services publics et l’application des lois. Avec l’informatisation

plusieurs préfectures ne sont plus accessibles pour un RV sauf par internet.
Or il est impossible d’y obtenir un RV, la réponse étant automatiquement qu’il n’y a

pas de place disponible. Contact a été pris avec d’autres associations pour savoir

que faire. Autre grave disfonctionnement : dans les cas pourtant de délivrance de

plein droit d’un titre de séjour des personnes ne reçoivent, pendant plus d’un an, que

des récépissés sans droit au travail. Dans d’autres cas, où la demande nécessite un

examen approfondi, les délais ont explosé (2 ans sans réponse sont fréquente, avec

le risque d’être face à un «rejet implicite»).
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Les femmes étrangères victimes de violences
Les violences conjugales et familiales les atteignent comme les autres femmes,

mais elles y sont plus vulnérables fautes de contacts, de ressources (notamment un
hébergement qui leur permettrait de quitter un conjoint violent, elles n’ont pas encore

un emploi si elles sont en France depuis peu de temps) et la situation est tout particu-

lèrement grave lorsque leur situation légale en France est liée à leur situation de couple

et qu’elles ne conservent un droit au séjour que si la communauté de vie perdure. Les

auteurs de violences peuvent exercer chantage pressions menaces et tout simplement

mettre impunément leur épouse à la porte du domicile. Ou encore, sous prétexte d’un

séjour de vacances au pays, voler passeport et titre de séjour.

Dans certains cas, des dispositions ilégislatives, encore complétées par la loi du 7

mars 2016, leur permettent de défendre leur droits ; cependant l’application de ces

dispositions reste très difficile, en particulier les violences psychologiques, le chantage,

le harcèlement ne sont pas véritablement reconnus en tant que violences. Pour les

femmes privées de leurs documents de séjour, les démarches auprès des préfectures

et consulats, malgré les dispositions légales existantes, n’aboutissent pas.

Les violences au travail, l’employeur abusant de la situation précaire de la salariée

pour ne pas la payer et imposer des conditions de travail indignes, la violence qu’on

peut subir quand on est sans domicile, dormant dehors ou hébergée chez des per-
sonnes qui  abusent de leur situation, sont aussi attestées. Nous avons rencontré des

victimes de traite, mais n’avons pas pu poursuivre avec elles des démarches. Nous

avons aussi eu l’opportunité de soutenir une femme victime de violence grave par

des agents de la police de l’air et des frontières qui a pu porter plainte à l’IGPN,
qui a pris l’affaire très au sérieux. La plainte a été transmise au parquet

Malgré ces obstacles informer et encourager ces femmes, les aider à déposer plainte,

à rassembler tous les éléments sur ces violences et leurs conséquences (certificats

médicaux, attestations...).

Les obstacles à une véritable intégration

sociale et professionnelle des femmes

immigrées et réfugiées
Nous observons les difficultés d’accès à

l’emploi - ou du moins un emploi choisi et of-

frant de bonnes conditions de travail et de

rémunération : travail à temps partiel, em-

plois d’assistance chez des particuliers, de

ménage, de garde d’enfant, travail dans les

sociétés de nettoyage, sont prédominants. 

Le fait de disposer d’un titre de séjour tem-

poraire rend plus difficile à beaucoup l’accès

à des CDI, et les conditions de nationalité

entravent l’accès à des emplois autre que

contractuelle dans certains services publics.

Les conditions d’insertion socio profession-
nelles sont particulièrement difficiles pour

les femmes entrant sur le marché du travail,

et soit ayant peu d’expérience profession-

nelle, soit une expérience non transférable

aisément en France, ce qui entraine une

grave déqualification, c’est le cas notam-

ment des femmes ayant obtenu le droit

d’asile, et de celles qui viennent d’obtenir un

titre de séjour.

Aussi nous orientons ces femmes vers des

associations qui organisent des ateliers sur

la recherche d’emploi, qui organisent des

formations. Nous les incitons à s’impliquer

dans la vie sociale et culturelle française :

participer à des associations, fréquenter des

bibliothèques, assister à des spectacles...

Nous coopérons tout particulièrement avec

les activités mises en place par la Maison

des femmes de Paris dans ces domaines.

Droits des femmes, lutte contre les violences faites aux
femmes, construction de solidarités et de partenariats

-- le droit à la vie privée et familiale : des femmes seules avec enfant-s qui vivent
depuis plusieurs années en France et dont les enfants vont à l’école, et des femmes

en couple sans titre de séjour mais dont le conjoint est en situation régulière, présentent

des demandes sur le fondement du respect à la vie privée et familiale. Mais il apparait

aussi des situation de couple difficiles, précaires, voire des violences (voir focus vio-

lences). Il s’agit aussi de réfléchir avec elles sur leurs projets, leurs conditions maté-

rielles et familiales d’existence, leur accès ultérieur à l’emploi, la situation de leurs

enfants, et pas seulement de donner les informations juridiques indispensable

- les «travailleuses sans papiers» : comme l’année précédentes, nous rencontrons
des femmes sans titre de séjour travaillent effectivement, notamment comme employées

de maison, aides familiales (garde d’enfants, aide à domicile, ainsi que dans des com-

merces, des salons de beauté, des restaurants... Les dispositions législatives rendent pos-

sible une admission au séjour pour les personnes pouvant présenter des preuves de leur

emploi occupé. Nous les accompagnons donc dans la constitution de leur dossier, et si

elles sont l’objet d’abus de la part d’employeurs, nles orientons vers un syndicat.

- l’accès à la carte de résident sur le fondement de l’article L314-8 est toujours difficile
en raison des conditions de ressources (revenus au moins égaux au SMIG, sans les allo-

cations et prestations sociales) pour beaucoup de femmes, qui travaillent à temps partiel

ou qui alternent période de chômage et emplois en CDD. Elles sont donc maintenues dans

la précarité, ce qui a des conséquences aussi sur le vie personnelle, leurs conditions de

logement, leur santé.

En septembre 2017 la Maison des femmes a pré-
senté une demande à la Fondation de
France pour un projet visant l’auto-
nomie et l’intégration des femmes
demandeuses d’asile et réfugiées,
qui est construit pour impliquer aussi les associa-
tions qui agissent avec des femmes demandeuses
d’asile et réfugiées et qui se réunissent et tiennent
leurs activités à la MDF, c’est à dire, le Rajfire,
Femmes migrantes debout!, Les lesbiennes dépas-
sent les frontières, Azmari et Renaissance des
femmes syriennes. Ce projet commencera en 2018
si la demande de financement est acceptée.

RAJFIRE

c/o Maison des femmes de Paris,
163 rue de Charenton 75012 Paris

Tel 01 44 75 51 27  mail : rajfire@wanadoo.fr
site : http://rajfire.free.fr



Formations, rencon-
tres, réunions

Formations suivies par les militantes
16 janvier et 8 mars : formation du Gisti sur

la loi de mars 2016 pour 3 militantes

26 avril : formation organisée par la FTCR

sur le règlement Dublin (2 militantes)

16 mai : Formation ASSFAM Paris « pour

une intégration socioprofessionnelle réus-

sie des primo-arrivants»  (1 stagiaire)

29 et 30 mai : formation ISM  « le droit des

étrangers »  (1 stagiaire)

18 octobre ; séminaire traite et travail

CCEM et Mairie de Paris (3 militantes)

19 octobre : Journée Portes ouvertes au

Centre Primo Levi (1 militante)

12 décembre : formation interne pour les

militantes de l’association sur l’asile

• Organisation par le Rajfire et Interser-

vice migrants d’une formation le 21 juin

2017 sur les droits des femmes étrangères
notamment situations de violences. Prépa-

ration, compte rendu, production et diffusion

de documents

- investissement dans le réseau ADFEM (Action et droits des femmes exilées et mi-

grantes). Ce réseau existe depuis 2004 et le Rajfire fait partie des fondateurs. En 2017 4

réunions ont eu lieu, Ce réseau réunit en 2017 la Cimade, la Fédération des CIDFF, la

FNSF, la FASTI, Femmes de la Terre, la LFID, Femmes Migrantes debout ! et le RAJFIRE
(le Comede en est membre mais n’a pas pu être présent au réunions cette année). Il permet

de mutualiser les expériences et de réfléchir ensemble sur les situations et les problèmes

juridiques politiques ou administratifs relatifs à la situation des femmes en général et des

femmes étrangères en particulier et d’organiser des initiatives.

- renforcement des liens avec d’autres associations, à l’échelle de l’arrondissement

et de la ville, ainsi que de notre engagement dans le cadre de la Maison des femmes

de Paris : l’accueil de la Maison des femmes, pour l’accueil des femmes étrangères, et des
femmes victimes de violences. Insertion socioprofessionnelle avec «l’action emploi» à la-

quelle participent plusieurs femmes migrantes session DEFIS et ateliers «Dynamiques em-

ploi». Travail avec la permanence juridique à la MDF par le CIDFF

- autres : engagement dans le collectif «Abolition» (depuis 2012), pour  l’abolitition du sys-
tème prostitueur et la mise en oeuvre d’alternatives et de droits pour que  les personnes

puissent se libérer de cette oppression. Le Rajfire est membre du Collectif national pour

les droits des femmes et de la CLEF

Le Rafire s’est associé à une action soutenu par
le Barreau de Paris avec la Maison des femmes
de Paris, pour l’organisation et l’ani-
mation d’ateliers juridiques collec-
tifs et thématiques animés par des juristes et
avocates et des militantes
L’action a débuté en décembre 2017 avec un ate-
lier intitulé «contre les violences sexistes, oser
porter plainte !» Les ateliers suivants sont prévus
au cours de toute l’année 2018.

Travail en réseau et partenariats

• Bénévoles actives au cours de l’année 2017
• Stagiaires au cours de l’année 2017 : 
Cornelia Ungureanu janvier à juin. Soutenance
Master Pro en novembre
Julia Weber avril à juin. A trouvé ensuite un emploi
dans un PADA
•Avocate : Maître Jessica Chevalier. Permanence
de conseil juridique deux fois par trimestre environ
et échanges réguliers par mail ou téléphone

Participation à réunions, colloques, auditions
5 janvier : intervention dans la formation du Relais 77  sur les éléments juridiques femmes étran-

gères et violences

22 février : audition à l’Assemblée nationale avec Mme Guittet en charge d’un rapport pour le

Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie sur mi-

grantes exilées violences 

10 mars : participation à la réunion organisée par la mairie de Paris sur l’accueil des réfugiés 

20 mai : intervention dans une formation de Attac sur les questions de genre

10 juin : intervention dans colloque Annecy sur femmes et asile 

14 juin : émission de Radio libertaire organisée par Cornelia Ungureanu avec témoignages de

femmes migrantes violences conjugales

22 novembre : ADFEM atelier thématique « droits des femmes étrangères » dans le cadre du «

Tour de France de l'égalité »

18 décembre : assistance à la réunion au ministère de l’intérieur avec le haut conseil à l’égalité

sur leur rapport sur femmes et asile
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Rencontres avec étudiantes, mili-
tantes et chercheuses 

2 février : étudiante en journalisme Flavia pour
interview femmes demandeuses d’asile
28 février :  étudiante assistante sociale Romane
Clerempuy sur insertion femmes immigrées
25 avril : étudiante assistante sociale sur insertion
emploi femmes immigrées Mabel Souchet
2 mai : Lorraine Cousin et une autre, Étudiantes
master santé publique Paris VII stage au sein de
l'association GDID santé à l'INSERM, pour re-
cherche sur problème de santé de femmes mi-

grantes isolées. Observations et entretiens en mai et juin
3 mai : Juliette Tronchon, étudiante en Allemagne pour mémoire sur asile et genre 
19 mai : étudiante IEP Lyon Master affaires internationales Laura Cahier sur violences femmes étran-
gères 
22 mai :  Mira Younes (interprète permanence ATMF) sur asile et violences femmes étrangères
juin : Armelle Le Ninan, master 2 coopération internationale, mémoire sur genre et asile 
septembre : Maguy Mulunda Tshituka, étudiante en Master  Paris 8 sur «Processus d'intégration et d'in-
sertion des femmes réfugiées (Afrique noire et Maghreb) en France, Accompagnement, prise en charge
et autonomisation». 
octobre : Eloisa Capezzuto étudiante à Sciences Po, entretien sociologique sur le travail des associations
impliquées dans l’aide juridique aux femmes en situation précaire.
28 novembre : Carla Zambrano étudiante à l'Institut des Hautes Études d’Amérique Latine. entretien
avec une militante sur son travail associatif.
29 novembre : Carolina Pérez Bendadda étudiante à l’Université de Barcelone en Communication de
Mouvements Sociaux, enquête sur l’associationnisme et les initiatives de femmes immigrées à Paris et
les organisations qui apportent un soutien aux femmes migrantes et réfugiées.
Novembre : Juliette Tirabasso, réalisation d’un Dossier d'Analyse de Pratiques, sur l'accueil des femmes
migrantes et des femmes qui demandent l'asile en France
14 décembre : Olga Bautista Cosa,  étude pour France Terre dAsile sur les violences basées sur le genre
subies par les femmes réfugiées et demandeuses d’asile en France


