
Nos objectifs sont la défense du droit d’asile 
et des droits des personnes réfugiées. Nous 
assurons également la défense des droits des 
personnes migrantes en œuvrant à leur 
intégration en Catalogne. 

Pour atteindre ces objectifs, nous disposons 
de différents programmes qui s’appliquent à 
répondre de façon globale et intégrale aux 
difficultés liées au déplacement forcé. Nous 
travaillons sur les deux grands axes 
d’intervention suivants :

NOUS NOUS IMPLIQUONS:
Bureau de Barcelone
c. Junta de Comerç, 26, rez-de-chaussée,
08001, Barcelona
Téléphone: 933 012 539

Bureau de Sant Boi de Llobregat
c. Ramon Llull, s/n (école Ciutat Cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Téléphone: 938 336 925

Bureau de Sabadell
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Téléphone: 937 253 051

Nous sommes également joignables ici :
ccar@ccar-cear.org
www.ccar.cat

POUR NOUS CONTACTER

- L’attention aux personnes réfugiées et 
migrantes au moyen de programmes sociaux, 

juridiques et occupationnels.

- La défense des droits des personnes réfugiées 
et migrantes au travers de l’incidence politique 

et sociale ainsi que de la participation.
CES INFORMATIONS

SONT POUR TOI !

Tu es une femme, étrangère,
et tes droits ont été violés

dans ton pays d’origine, durant
ton périple ou ici :



TU ES ICI ET …
- On t’a forcée à avoir des relations sexuelles ?

- Tu as été victime de mauvais traitements ou 
on t’a frappée ?

- On t’a obligée à te marier contre ton gré, ou 
on a essayé ?

- On t’a poursuivie pour être tombée 
amoureuse ou pour avoir eu des relations 
intimes avec quelqu’un ?

- Tu as subi des lésions génitales ?

- On t’a forcée à te prostituer ?

- Tes papiers d’identité ont été confisqués ?

- On t’a promis un travail mais tu as dû 
travailler sans répit ou sans être payée ?

- Tu es une personne trans et tu as été victime 
de persécutions pour cela ?

Toute personne a le droit de chercher asile 
hors de son pays d’origine et de bénéficier 
de ce dernier si elle fuit un conflit armé ou 
des persécutions du fait de son ethnie, de sa 
religion, de sa nationalité, de ses opinions 
politiques ou de son appartenance à un 
certain groupe social sur la base, par 
exemple, de son genre, de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre.

NOUS SOMMES AVEC TOI!NOUS PROPOSONS:

– de t’expliquer comment 
faire et de t’accompagner 
dans tes démarches

– de t’aiguiller vers 
d’autres structures

– de t’apporter un 
accompagnement 
psychosocial

Du seul fait d’être femmes, nous pouvons 
endurer des persécutions et nous voir 
contraintes de fuir notre pays. Pendant 
notre périple ou à l’arrivée, dans le pays 

d’accueil, nous sommes alors susceptibles 
de nous retrouver dans des situations de 

grande vulnérabilité où nos droits 
fondamentaux sont gravement bafoués.

Si c’est le cas, tu peux
demander protection

aux autorités espagnoles.


