
Parce qu’elles sont étrangères, les violences faites 

aux femmes migrantes sont trop souvent ignorées. 

Ces femmes  quand elles choisissent de mettre fin 

aux violences morales, physiques, sexuelles, aux 

menaces et aux chantages aux papiers sont 

confrontés à d’autres violences venant des 

institutions. 

C’est après un combat acharné que nous avons 

obtenu qu’une femme étrangère victime de 

violences conjugales soit autorisée à rester 

légalement sur le territoire français (loi du 9/7/2010) 

Cette avancée reste, toutefois, insuffisante. 
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NON A LA DOUBLE VIOLENCE 

RENCONTRE-DEBAT  
Projection de la vidéo « Sortir de l’ombre pour vivre libre » 

Les femmes de la coordination 93 des sans papiers  
 

Le 17 novembre à 19h00 
avec Aurélie Gouedard, FASTI 

Violaine Husson, CIMADE Ile de France 

Coordination des sans papiers 93 

Fernanda Marrucchelli, Asti Est Parisien 

FASTI 58, RUE DES AMANDIERS 

         75020 PARIS  
Métro : Père Lachaise 

Bus: 96, 69, 61 

Trois mois après la promulgation de la loi  

qu’en est-il de la situation des femmes migrantes? 
Analyse et retour d’expérience 

de l’Est Parisien 
Tél. 01 58 53 58 47 / Fax 01 58 53 58 43 

courriel : asti.paris@gmail.com 
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