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Paris, le 07 septembre 2012 

 
 

 
Chères Camarades et Amies,  
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine réunion de la 
Commission  Femmes qui aura lieu les 
 

  
 

SAMEDI 29 septembre de 10h à 19h 
et DIMANCHE 30 septembre de 10h à 13h 

Au siège de la FASTI  
58 rue des Amandiers, Paris 20e,  

métro : lignes 2 et 3, station : Père Lachaise 
 

 
 

Nous vous proposons l'ordre du jour suivant, n’hésitez pas à faire d’autres propositions. 
 

SAMEDI 29 septembre 
 

De 10h à 13h 
 

 
1. Tour des Asti 
 
- Présentation des activités, des actualités, principaux problèmes rencontrés lors 

des permanences  
 
2. Actualités de la Fédération 

 
- Participation à RITIMO 
- Participation à la fête de l’huma 
- Obtention de déclaration d’activité de formation 

 
3. Travail en réseau 

 
- Action et droits des femmes exilées et migrantes (ADFEM) 
- Comité de vigilance 
- Collectif national des droits des femmes (CNDF) 

 

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) 
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De 14h à 16h30 
 

4. Projets fédéraux 
 

- Brochure du 25 novembre (idée de thème, d’articles, d’intervenantes) 
- Action de la Commission Femmes pour le 8 mars 2013 
- Projets 2013 (Quels projets souhaitez-vous voir mis en place ?) 

 
 

A partir de 17h    « Formation sur la traite des êtres humains » 
(Temps commun avec les membres de la Commission Séjour) 

 
I/ Définitions 

- Qu’est-ce que la traite des êtres humains ? 
- Les différences entre la traite et l’exploitation ? 

II/ L’accueil des personnes victimes de la traite  
- Des contraintes à la parole 
- savoir orienter 

III/ L’aide juridique 
 

 

 
DIMANCHE 30 septembre de 10h à 13h 

 
 

5. Préparation du 24è congrès de la FASTI 
- Motion de la Commission Femmes 
- Thème pour un atelier 
- Textes préparatoires 

 
 
 
 

 
Merci de nous confirmer rapidement votre présence et vos besoins d’hébergement sur 
Paris au 01 58 53 58 44 ou par mail l.chevallier@fasti.org ou com.femmes@fasti.org 

 
P.S. : Nous vous rappelons que la FASTI prend en charge les frais de transport et 
d’hébergement des participant-e-s à hauteur de 2 personnes par ville (merci de vous assurer 
les tarifs les moins onéreux). 

 

Salutations féministes et solidaires, 

 

Pour la Commission Femmes 

Lola Chevallier 
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