JANVIER 2015

BULLETIN D'ADHÉSION
Année 2016 : 20 €

Nom : ...................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Adresse : ...............................................................................
.................................................................................................
Code postal : ......................................................................
Ville.........................................................................................

Créée le 5 juillet 1995
en association Loi 1901,
l'ASFAD a pour objet

"– de soutenir les femmes qui sont en
exil, dans leurs efforts d'adaptation et
d'insertion dans la société d'accueil ;
– d'aider les femmes organisées ou
non qui luttent contre l'exclusion,
pour les droits des femmes, le respect
de la personne humaine et pour la
démocratie..."

Asssociation de Solidarité avec les
Femmes Algériennes Démocrates

(Extrait des statuts)

Téléphone :.........................................................................
Mail : .....................................................................................
 J’adhère à l’ASFAD
 Je fais un don à l’ASFAD : .................. (montant)
 Je souhaite participer à l’Assemblée Générale

A retourner à :



ASFAD
94, Boulevard Masséna – Résidence Mantoue
9 Villa d’Este – 75013 Paris
Téléphone/Fax : 01 53 79 18 73
Email : asfad@free.fr – www.asfad.org

Permanence d'accueil,
d'écoute, d'orientation,
d'aide administrative
à l'ASFAD
du lundi au jeudi de 10h à 18h
sur rendez-vous
01 53 79 18 73
Contact :



à la MAIRIE
DU XIIIème
ASFAD
94, Boulevard
– 9 Villa
- PointMasséna
Femmes
- d’Este
75013 Paris
le mercredi de 9h à 12h
Téléphone/Fax : 01 53 79 18 73
1 placeEmail:
d'Italie
- 75013 Paris
asfad@free.fr
Site: www.asfad.org



Contact

ASFAD
94, Boulevard Masséna – Résidence Mantoue
9 Villa d’Este – 75013 Paris
Téléphone/Fax : 01 53 79 18 73
Email : asfad@free.fr – www.asfad.org

L'ASFAD est à votre écoute, elle ...
Aide...

Lutte...

Anime...

... les femmes immigrées ou issues de
l'immigration, lorsqu'elles sont confrontées à
des difficultés administratives, des problèmes
de violences conjugales, de divorce, de
répudiation, de garde d'enfants, de mariage
forcé...
...et aux conséquences des conventions
bilatérales et aux retombées discriminatoires
des Codes de statut personnel des pays du
Maghreb.

...contre les discriminations et les violences
spécifiques dont sont victimes les femmes
immigrées ou issues de l’immigration :

...un espace de réflexion et de débats sur la
situation des femmes, à travers des rencontres,
des soirées-débats et des colloques...

violences...

L'ASFAD intervient sur la prévention des
mariages forcés ou arrangés, lors de journées
d’information et de sensibilisation auprès des
jeunes dans les collèges et lycées…

Une permanence d'accueil, d'écoute, et
d'orientation des femmes en difficulté avec
accompagnement et suivi administratif et
juridique...



L'ASFAD est à votre écoute !
01 53 79 18 73

Soutient...
...les réseaux associatifs féministes qui luttent
pour les droits des femmes et contre toute
forme de violences faites aux femmes.

d’ordre culturel (violence conjugale ou
familiale, enfermement, mariage forcé…),


juridiques (les Codes de statut personnel de
leur pays d’origine peuvent leur être appliqués
même si elles résident en France ou ont la
nationalité française, etc.),


sexistes (violences conjugales, harcèlement
sexuel…).

L’ASFAD est engagée dans la lutte
pour les Droits des femmes.
Elle participe en France, au sein du réseau de solidarité des associations féministes, à la lutte menée
contre l’exclusion, l’obscurantisme, l’intégrisme.
Elle s’associe à toutes les initiatives qui, depuis
plusieurs années, ont été menées pour les droits
des femmes maghrébines, ici et là-bas.
Elle s’associe aux luttes pour la défense de la
laïcité.

...et auprès des socio-professionnels lors des
journées de formation sur la prévention des
mariages forcés ou arrangés, et des violences
faites aux femmes…

L'ASFAD et les réseaux :
– Réseau "Agir avec Elles"
– Réseau d'Aide aux Victimes
– Centre Hubertine Auclert
– Marche Mondiale des Femmes
– Collectif National pour les Droits des Femmes...

