LES PROCHAINES RENCONTRES A LA FASTI

Le samedi 26 novembre 2016 de 9H30 à 17H
FORMATION DES BENEVOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AUX ADULTES
La formation « Mieux connaître la méthodologie des ASL, définir un projet pédagogique et identifier des
objectifs pédagogiques en lien avec les espaces sociaux » sera animée par Marie Laparade, conseillère
technique et pédagogique du RADYA.
Cette formation permet de découvrir les bases de la démarche ASL et ses caractéristiques, de réfléchir à la
mise en œuvre d’un projet pédagogique au sein de votre atelier et d’identifier des objectifs pédagogiques
en lien avec les espaces sociaux du quartier.
Vous pouvez nous confirmer votre inscription par mail et vos besoins en hébergement :
coordination@fasti.org ou 01 58 53 58 53.

Le vendredi 9 décembre 2016 à 19H
REGARDS CROISES SUR LA PROSTITUTION. DE LA LOI AU TERRAIN : QUELS IMPACTS SUR LES
PERSONNES ETRANGERES ?

Loin du débat « pour ou contre l’abolition de la prostitution », l’objectif de cette rencontre ouverte à toustes est d’interroger la loi au regard des réalités vécues par les personnes concernées et plus spécifiquement
les femmes étrangères en situation de prostitution.
Lors de cette soirée nous accueillerons les intervenantes suivantes :
-

-

Une femme chinoise en situation de prostitution qui interviendra pour témoigner du harcèlement
policier dont les femmes sont victimes à Belleville
Sarah-Marie Maffesoli, chargée de projets à Médecin du Monde/Lotus Bus qui partagera avec nous
ses constats issus des expériences de terrain, ses analyses de la loi du 13 avril 2016 et les actions du
Lotus Bus.
Milena Jaksic, sociologue au CNRS, qui présentera les résultats de sa recherche récente sur la traite
des êtres humains et les obstacles qui empêchent les victimes de faire valoir leurs droits et/ ou être
reconnues comme victimes.

Les interventions seront suivies d’une discussion avec la salle.

Le samedi 10 décembre 2016 de 9h30 à 12h30
FORMATION :
LE DROIT AU SEJOUR DES PERSONNES EN SITUATION DE PROSTITUTION OU VICTIME DE TRAITE DES
ETRES HUMAINS ET LES DISPOSITIFS DE PROTECTION EXISTANTS

De plus en plus de militant-e-s du Mouvement des ASTI sont confronté-e-s à des situations complexes face
auxquelles il est important de pouvoir conseiller et orienter au mieux les personnes. Cette formation,
assurée par Vanessa Simoni de l’association du bus des femmes, sera l’occasion de mieux comprendre ce
qui caractérise la traite des êtres humains et la différencie de la prostitution. Mais également, elle
permettra de connaître les lois concernant le droit au séjour ou le droit d’asile pour les personnes
étrangères confrontées à ces situations, ainsi que les dispositifs de protection existants.
Merci de vous inscrire dès à présent auprès de Laetitia : l.deoliveira@fasti.org ou 01 58 53 58 44

Le samedi 10 décembre 2016
 Réunion de la Commission Nord/Suds de 9H30 à 17H30
 Réunion de la Commission Femmes de 14H à 17H30
La Commission Nord/Suds se réunira autour des thématiques des migrations internationales, de l’Outremer, du colonialisme et du Sahara occidental. Nous poursuivrons la mise en œuvre de la campagne contre
le visa Balladur et du cycle de rencontre sur la liberté de circulation et d’installation. Nous échangerons
également sur l’actualité et les mobilisations contre la colonisation du Sahara occidental et préparerons la
prochaine semaine anticoloniale et antiraciste qui aura lieu partout en France. La finalisation de la brochure
sur le colonialisme sera également à l’ordre du jour de cette réunion.
La Commission Femmes se réunira suite à la rencontre thématique du vendredi 9 décembre et la formation
du 10 décembre au matin autour des questions de prostitution et traite des êtres humains, notamment des
femmes migrantes. Nous continuerons d’échanger ensemble sur ces sujets ainsi que sur la question des
violences faites aux femmes à l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes (retours sur les événements dans les ASTI, informations juridiques et dernières
données chiffrées, partage d’outils, etc.).

Le samedi 10 décembre (de 14h30 à 18h30) et
le dimanche 11 décembre (de 10h à 13h) 2016
 Réunion de la Commission Séjour Europe
La Commission Séjour Europe se réunira autour de la mobilisation sur la loi du 7 mars 2016 et une
formation sera organisée sur le thème des documents d’état civil. Nous aurons le plaisir d’accueillir
Laurence Roques, avocate et membre du GISTI, pour répondre aux questions posées régulièrement par les
militant-e-s des ASTI dans le cadre des permanences juridiques, notamment sur les actes de naissance,
l’authentification des actes civils, le passeport.

