
Paris le 7 juin 2010

Nous vous invitons à la prochaine réunion de la Commission Femmes

Nous vous proposons l’ordre du jour suivant:

►Préparation de la célébration de la journée du 25 novembre 2010 : Action unitaire dans le 
cadre de l’ADFEM (Action et Droits des Femmes Exilées et Migrantes).
►Publication de « Femmes en Résistance » à l’occasion de la journée du 25 novembre.
►Présentation de Sara RAUZI, stagiaire de la Commission Femmes.
►Préparation de la « Ronde des Femmes » 27 et 28 novembre 2010.
►Participation de la FASTI à l’agenda Ritimo, contribution de la Commission Femmes

►Page de la Commission Femmes sur le nouveau site Internet de la FASTI

►Divers:

− Tour des Astis
− Point de nos analyses et réflexions
− Questions diverses (proposition de loi cadre, loi contre la traite des femmes, apparition 
dans la presse, publication 8 mars...)

N’hésitez pas à faire d’autres propositions.

Merci de nous confirmer rapidement votre présence et vos besoins d’hébergement sur 
Paris s’il y a lieu (tel: 01 58 53 58 45/ 06 62 87 02 02; fax: 01 58 53 58 43). 
Nous  vous  rappelons  que  la  FASTI  prend  en  charge  les  déplacements  des  participantes  à  
hauteur de 2 personnes par ville (repas et hébergement sur place compris).

Salutations féministes et solidaires,

Pour la Commission Femmes

Yasmine FLITTI. 

58 rue des Amandiers 75020 Paris
Tél. : 01 58 53 58 53 Fax : 01 58 53 58 43 http://www.fasti.org
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Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleur-se-s Immigré-e-s

ASIP Est Parisien(75) 
- Asnières (92) - Celle 
Saint Cloud (92) - 
Chanteloup les Vignes 
(78) - Clichy sous Bois 
(93) - Colombes (92) - 
Dourdan (91) - 
Ecquevilly (78) - 
Fontenay le Fleury 
(78) - Gagny (92) - 
Houilles (78) - Issy les 
Moulineaux (92) - Les 
Ulis (91) - Mantes-la-
Jolie (78) - Marly le 
Roi (78) - Saint 
Germain en Laye (78) 
- Sartrouville (78) - 
Sèvres (92) - Vanves 
(92) - Viroflay (78) - 
Amiens (80) - Saint 
Quentin (02) - 
Alençon (61) - Caen 
(14) - Elbeuf (76) - 
Flers (61) - Le Havre 
(76) - Petit-Quevilly 
(76) - Vernon (27) - La 
Roche sur Yon (85) - 
Morlaix (29) - Nantes 
(44) - St Brieuc (22) - 
Bordeaux (33) - Pessac 
(33) - Montpellier (34) 
- Perpignan (66) - 
Villefranche de 
Rouergue (12) - 
Clermont-Ferrand (63) 
- Dijon (21) - Orléans 
(45) - Aix en Provence 
(13) - Arles (13) - 
Fréjus (83) - Martigues 
(13) - Nice (06) - 
Nîmes (30) - Vence 
(06) - Faverges (74) - 
Montélimar (26) - 
Romans (26) - Valence 
(26) - Crest (26) - 
Vienne (38) - Voiron 
(38) - Chalon sur 
Saône (71) - Colmar 
(68) - Verdun (55)

Samedi 3 juillet à partir de 14h00

et Dimanche 4 juillet 2010
Jusqu’à 13h00

au siège de la FASTI à Paris
58, Rue des Amandiers, 75020 Paris.

Métro : lignes 2 ou 3, station : Père Lachaise

http://www.fasti.org/

