Centre d’information et de
consultation
pour Femmes Migrantes et
Réfugiées

Consultation psycho-sociale
Thérapie
 Questions de droit de séjour et de
droit social
 Trafic de femmes et de jeunes filles
 Conflits de famille
 Violence conjugale
 Discrimination et violence sexistes
et racistes
 Situations de crise
 Viol et coercition
 Mariage forcé
 Mutilation génitale féminine /
circoncisions

É ducation / ateliers
sur les sujets suivants:



Droits de l’homme
Violence contre les femmes
pendant le processus de migration
Mariage forcé
Trafic de femmes
Femmes et migration
Contre discrimination et racisme






Si vous êtes intéressé par ces sujets,
veuillez nous contacter.

Consultation et thérapie anonymes et
graduites sur rendez-vous
Nous réclamons

agisra
e.V.

Accompagnement / soutien
 Démarches administratives
 Hébergement dans des foyers pour
femmes
 Assisstance pendant le procès
pénal (trafic de femmes)
 Adresses de médecinsdoctoresses, avocats, etc.







Droits de l’homme pour les
migrantes !



Droits de l’homme pour Femmes
migrantes et réfugiées
L’égalité juridique et sociale des
migrantes par rapport aux
allemandes
Un droit de séjour indépendant de
l’époux pour les migrantes
La reconnaissance des motifs de
fuite propre aux femmes dans la
pratique
L’abolition de la détention en vue du
refoulement
Le droit de séjour pour les victimes
du trafic de femmes

agisra e.V.
Groupe de travail contre l’exploitation
sexuelle et raciste à l’échelle internationale
Martinstr. 20a (Ecke Bolzengasse)
50667 Kö ln Heumarkt

Nous sommes




Contre toute sorte de
discrimination, comme par exemple
antisémitisme, islamophobie,
antitsiganisme, racisme et sexisme



Une équipe transculturelle qui parle
l’amharique, le bulgare, l’allemand,
l’anglais, le coréen, le persan, le
portugés, l’espagnol, le tigrigna .
Pour les consultations das d’autes
langues, nous faisons appel à des
femmes-interprètes

U-Bahn-Station Heumarkt
Linien 1, 7, 9 Bus 132, 133
Tel.: 02 21 - 12 40 19 / 1 39 03 92
Fax.: 02 21 – 9 72 74 92
Consultations par téléphone:
Lundi, mardi et jeudi, 10h-15h
Pour des informations
supplémentaires, veuillez visiter notre
site:
www.agisra.de
e-mail: info@agisra.org

Un centre d’information et de
consultation autonome et féministe
pour femmes migrantes et réfugiées





Membre du Der Paritätische et du
KOK (groupe de coordination contre
trafic des femmes et violence contre
les femmes pendant le processus
de migration)
En réseau avec d’autres
associations de femmes à l’échelle
régionale et interrégionale

Vous pouvez soutenir notre travail
avec votre don.
Nous nous réjouissons de nouveaux
membres de l’association ou d’un
dons régulier.
Les attestations de dons seront
délivrées à partir d’un montant de 100
Euro.
Fö rderverein agisra Kö ln e.V.
Stadtsparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98
Konto: 33 552 092

Groupes
 Cours de conversation, lundi
16h30-18h
 Cours de gymnastique, jeudi 10h11h30

