
Les obstacLes à L’accès aux
droits des femmes étrangères 

JOURNéE DE LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATI   NS

MARDI 26 JANvIER 2016 DE 9h00 à 17h00

A l’initiative de l’association FIJI-RA, et avec le soutien du Conseil régional dans le cadre 
de son engagement dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité de traitement.

maison des associations (salle 22)
4 rue andré malraux, 42000 saint-etienne

La maison des associations se trouve à 5mn à pied 
de l’arrêt de tram « Hôtel de ville », et de la gare sncf 
« st etienne-Le clapier ». Parkings proches payants : 
gare st etienne-Le clapier et Hôtel de ville.

Maison du Combattant 
et des Associations

Parking du Clapier

Arrêt de tramway 
« Hôtel de ville »Rue M. Rondet

Rue A. Briand



PROgRAMME DE LA MATINéE

Ouverture au public

Mot d’accueil des organisateurs (ASSFAM, CIDFF Loire, Département de 
la Loire, FIJI-RA, SOS Violences Conjugales 42)
  
Table ronde : L’accès au séjour des femmes étrangères victimes de 
violences

Intervention de Mme DE LACOSTE Anne-Laure, Substitut du Procureur
L’ordonnance de protection (politique pénale et civile du Parquet)

Intervention de Me VALENTIN Angela, Avocate
Le droit des étrangers et les démarches au pénal

Contradicteur : Me BERTRAND-HEBRART Corinne, Avocate 

Déjeuner libre (restaurants à proximité)

9h00

9h15

9h30

12h00

‘‘ Les obstacLes à L’accès aux
droits des femmes étrangères ‘‘

L’apprentissage de la langue française et l’accès aux droits 

Intervention de Mme DEHBI-HUCHETTE Yasmina, Responsable des 
formations, OFII
Intervention de Mme TADIC Gordana, Directrice territoriale adjointe, OFII
L’apprentissage du français dans le cadre du contrat d’accueil et 
d’intégration

Intervention de M. CEDIEY Eric, Directeur d’ISM CORUM
L’interprétariat comme outil d’égalité d’accès aux droits et aux 
services

Le statut personnel des femmes étrangères

Intervention de Mme CORSO Cécile, Juriste et responsable de projet chez 
FIJI-RA
Les différences de traitement au regard de la vie personnelle et 
familiale des femmes étrangères

Clôture de la journée 

13h30

15h00

16h30

PROgRAMME DE L’APRèS-MIDI

programme de la JoUrNée de
lUTTe CoNTre leS dISCrImINaTI   NS

Journée à destination des professionnels (milieu associatif, social, juridique). 
Evènement gratuit. Inscription auprès de FIJI-RA à info@fiji-ra.fr

ou par téléphone au 04.78.03.33.63


