pour les femmes issues
de l’immigration

La famille
Les trois formes d’union
en France
- Le mariage : acte juridique basé sur le
consentement mutuel des deux époux. Seul
le mariage civil est reconnu légalement, il
doit donc obligatoirement intervenir avant un
mariage traditionnel ou religieux.
- Le pacte civil de solidarité (PACS) :
contrat conclu entre deux personnes, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune.
- Le concubinage, ou union libre : union de
fait, caractérisée par une communauté de vie
stable entre deux personnes de sexe différent
ou de même sexe.

Les ruptures d’union
en France
Tout comme vous pouvez décider librement de
vivre en couple, vous pouvez décider de mettre
ﬁn à votre vie commune. Après la rupture, des
aides peuvent vous être attribuées (voir CAF).
- Si vous souhaitez rompre le mariage, vous
pouvez demander le divorce. Il existe différentes
procédures qui ont lieu au Tribunal de Grande
Instance. L’assistance d’un avocat est obligatoire (vous pouvez bénéﬁcier de l’aide juridictionnelle, sous condition).
- Si vous souhaitez seule rompre le PACS, vous
devez en informer votre partenaire et adresser
copie de ce courrier au tribunal d’instance
ayant reçu la déclaration de PACS. Si vous
êtes d’accord entre partenaires, vous faites
une déclaration conjointe de rupture.
- La répudiation n’existe pas en droit français.

L’autorité parentale
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et
devoirs des parents à l’égard de leurs enfants,
âgés de moins de 18 ans. Elle est exercée en
commun et à égalité par les deux parents, qu’ils
soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou
séparément (sauf cas particuliers).

Un parent ne peut pas décider seul d’emmener
son enfant vivre dans une autre ville ou dans
un autre pays sans l’accord de l’autre parent
ou du juge aux affaires familiales. En cas de
menace, vous pouvez vous adresser à la Police,
la Gendarmerie ou la préfecture.

Le regroupement familial
D’une manière générale, vous pouvez être
rejointe en France par votre conjoint majeur
et vos enfants mineurs, et/ou par vos enfants
mineurs d’une précédente union, ou par les
enfants mineurs de votre conjoint. Ils bénéficieront d’un titre de séjour et du droit de
travailler, selon leur âge.
Ce regroupement ne peut se réaliser que sous
certaines conditions. Pour toute information,
s’adresser à l’OFII.
Caisse d’allocations familiales (CAF)
de l’Eure : 0810 25 27 10
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles de l’Eure
(CIDFF) : 12 rue de l’Esperanto à Evreux,
02 32 33 44 56
Maison de la justice et du droit (MJD) :
à Evreux 02 32 32 07 91
à Louviers 02 32 40 96 60
à Pont-Audemer 02 32 41 78 90
à Vernon 02 32 71 28 10
Ofﬁce français de l’immigration
et de l’intégration (OFII) :
02 32 18 09 94
Police, gendarmerie : 17

Les pratiques
interdites
Les violences
Les violences – physiques, sexuelles,
morales, économiques ou psychologiques
– notamment commises par le conjoint ou
l’ex-conjoint sont interdites par la loi et
leurs auteurs condamnés par la loi.
Pour une urgence, faites le 17 (police,
gendarmerie). Pour une écoute, faites le
39 19.

marier est de 18 ans.
Une consultation gratuite dans une Maison
de la justice et du droit (MJD) vous aidera à
entreprendre des démarches.

Les mutilations
sexuelles féminines
Toute mutilation pratiquée sur les organes génitaux, notamment l’excision et l’inﬁbulation, est
interdite.
Les peines peuvent atteindre 20 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. La loi française
s’applique lorsque la mutilation est commise en
France ou dans un pays étranger.

La polygamie
En France, le mariage d’un homme avec
plusieurs femmes est interdit, c’est un délit
sanctionné pénalement. Un homme ne peut
donc pas se marier sur le territoire français
s’il a déjà une épouse dans son pays d’origine.
La peine est de 1 an d’emprisonnement et
45 000 € d’amende.
En cas de litige, le juge applique au procès soit
la loi française, soit la loi étrangère déterminée
par la nationalité des parties. Ces questions
sont complexes, il est conseillé de consulter
des professionnels du droit.

La dissimulation du visage
Nul ne peut, dans l’espace public, porter une
tenue destinée à dissimuler son visage (loi
d’octobre 2010, applicable depuis avril 2011).
La peine peut aller de 150 € à 30 000 €
d’amende. Toute personne est concernée, quel
que soit son sexe, son âge ou sa nationalité.
Association d’aide aux victimes
(AVEDE-ACJE) : 02 32 23 15 15
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles de l’Eure
(CIDFF) : 12 rue de l’Esperanto à Evreux,
02 32 33 44 56
Maison de la justice et du droit (MJD) :
à Evreux 02 32 32 07 91
à Louviers 02 32 40 96 60
à Pont-Audemer 02 32 41 78 90
à Vernon 02 32 71 28 10
Police, gendarmerie : 17
Groupe femmes pour l’abolition
des mutilations sexuelles (GAMS) :
01 43 48 10 87 ou 06 78 04 40 29

Le logement
Vous cherchez un logement
« Le droit à un logement décent et indépendant
[…] est garanti par l'État à toute personne
qui, résidant sur le territoire français de façon
régulière […], n'est pas en mesure d'y accéder
par ses propres moyens ou de s'y maintenir. »

▄
▄
▄
▄
▄
▄
▄
▄
▄

Anglais
Turc
Russe
Arabe
Espagnol
Portugais
Bambara
Lingala
Soninké
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Guide

L’enlèvement international
ou le déplacement
illicite d’enfants

Eure

(loi DALO)

Vous pouvez vous renseigner auprès de
l’assistant-e de service social de secteur dans
votre mairie ou à la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) à la préfecture.
En cas d’urgence, faites le 115 ou appelez
l’association La Pause (hébergement
ponctuel d’urgence).

Autres situations
- Si votre époux est polygame et si vous
souhaitez accéder à un logement séparé,
vous pouvez être aidée : renseignez-vous
auprès d’un travailleur social.
- Si vous avez des problèmes avec votre
logement actuel : contactez l’Association
départementale d’information sur le logement
(ADIL).

Les aides (sous conditions)
- Prestations logement auprès de la CAF.
- Fonds de solidarité pour l’habitat
auprès du Conseil général.
Agence départementale d’information
sur le logement (ADIL) :
02 32 24 06 66
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) :
0810 25 27 10
Conseil général de l’Eure :
02 32 31 50 50
Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) :
02 32 24 86 01
Association La Pause : 02 32 33 52 76

Les mariages forcés
Le mariage exige le consentement mutuel des
futurs époux. S’il est prouvé que l’un des deux
époux (ou les deux) a été contraint de se marier,
le mariage peut être annulé. L’âge légal pour se
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La santé
L’accès aux soins
Toute personne se trouvant sur le territoire
français a droit aux soins. Si vous êtes en
situation régulière, vous disposez d’une couverture sociale avec un numéro de sécurité sociale :
- soit parce que vous travaillez ou êtes rattachée à votre conjoint qui travaille ;
- soit, parce que vous ne travaillez pas ou vous
êtes en France depuis plus de 3 mois, par la
couverture maladie universelle (CMU).
Dans tous les autres cas, s’adresser à la Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) de
l’hôpital le plus proche.
La Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) délivre une carte Vitale à présenter
aux consultations, à l’hôpital, dans les
pharmacies.

La contraception
La contraception est l’ensemble des méthodes
utilisées pour éviter une grossesse que vous ne
désirez pas. C’est un droit inscrit dans la loi.
Aucune autorisation de la famille ou du conjoint
n’est nécessaire.
Pour choisir la méthode qui vous convient le
mieux, vous pouvez vous adresser à :
- un médecin généraliste,
- un médecin gynécologue et, dans
certaines conditions, une sage-femme,
- un centre de planiﬁcation et d’éducation
familiale qui propose des consultations
médicales gratuites et conﬁdentielles.
Si vous êtes mineure, vous n’avez pas
besoin de l’autorisation de vos parents
pour obtenir une contraception.

L’interruption volontaire
de grossesse (IVG)
Vous êtes enceinte et vous ne voulez pas
poursuivre cette grossesse, vous pouvez décider
d’une interruption volontaire de grossesse
(IVG). C’est un droit inscrit dans la loi. Aucune
autorisation de la famille ou du conjoint n’est
nécessaire.
Adressez-vous le plus tôt possible à un médecin
dans un cabinet médical, dans un centre de
planiﬁcation ou dans un hôpital. L’IVG doit être
pratiquée avant la ﬁn de la 12e semaine de
grossesse.

Centres de planiﬁcation :
Bernay (02 32 4 563 11)
Evreux (02 32 39 15 00)
Gisors (02 32 27 76 24)
Louviers (02 32 25 75 66)
Pont-Audemer (02 32 42 88 90)
Val de Reuil (02 32 61 11 15)
Verneuil sur Avre (02 32 23 60 32)
Demander l’adresse en mairie ou auprès
de l’assistant-e social-e de secteur.
Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) : 36 46

L’emploi
Pôle emploi
Toute personne à la recherche d'un emploi doit
s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès
de Pôle emploi, pourvu qu’elle soit en situation
régulière avec autorisation de travailler et
sous réserve de certaines conditions (âge,
aptitude physique…). Le rôle de Pôle emploi
est d’effectuer le suivi et le contrôle des
demandeurs d’emploi.
Pour bénéﬁcier des services de Pôle emploi,
vous devez vous y inscrire comme demandeur
d’emploi :
- soit en vous connectant sur le site
www.pole-emploi.fr
- soit par téléphone au 39 49.
Si vous avez déjà travaillé en France, vous
pourrez peut-être prétendre à une indemnité de
chômage. À votre inscription, Pôle emploi vous
indiquera vos droits.

Les Missions locales
et Permanences d’accueil,
d’information et d’orientation
(PAIO) pour les jeunes
Les Missions locales aident les jeunes de 16 à
25 ans à obtenir un emploi ou à accéder au
dispositif de formation professionnelle. L’accompagnement des Missions locales permet également aux jeunes de faire face aux difﬁcultés
de la vie quotidienne et traite les questions
relatives au logement, au transport, à la santé,
à l'autonomie ﬁnancière.

Le revenu de
solidarité active (RSA)
Le revenu de solidarité active (RSA) est une
aide ﬁnancière qui peut être attribuée sous
réserve de certaines conditions aux personnes
qui ont un emploi mais dont les revenus sont
limités, aux personnes privées d’emploi ou aux
personnes élevant seules des enfants.

La demande de RSA se fait au choix auprès de
la mairie de son domicile, auprès des services
sociaux du Département ou auprès de la Caisse
d’allocations familiales (CAF).
Pôle emploi : 3949 ou www.pole-emploi
Conseil général de l’Eure :
02 32 31 50 50
Caisse d’allocations familiales (CAF) :
0810 25 27 10
Missions locales :
Pays d’Evreux et Eure Sud 02 32 39 77 04
Vernon-Seine-Vexin 02 32 51 50 65
Louviers Val-de-Reuil Andelle
02 32 59 76 80
Permanence d’accueil, d’information
et d’orientation (PAIO) :
Bernay 02 32 43 36 80
Pont-Audemer 02 32 41 16 83

Les titres
de séjour
Le séjour
Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez
séjourner plus de 3 mois en France, vous
devez demander un titre de séjour. Les mineures
étrangères âgées de 16 à 18 ans qui veulent
exercer une activité professionnelle en France
sont également concernées.
Il existe 3 types de titres de séjour :
- l’autorisation provisoire de séjour, valable de
1 à 6 mois et renouvelable,
- la carte de séjour temporaire, valable 1 an et
renouvelable. Elle peut comporter diverses
mentions (étudiante, travailleuse temporaire,
travailleuse saisonnière, salariée, vie privée et
familiale, etc.),
- la carte de résident, valable 10 ans et renouvelable, sauf si sa titulaire s’est absentée plus
de 3 ans consécutifs du territoire français.

Pour faire
la demande
Vous devez vous présenter dans les 3 mois
suivant votre entrée en France à la préfecture ou à la sous-préfecture. Des associations
peuvent vous aider à constituer votre dossier.
Si l’administration ne vous a pas répondu dans
un délai de 4 mois, c’est que votre demande
de titre de séjour est rejetée. Vous pouvez
alors contester cette décision devant le tribunal
administratif de votre lieu de résidence.

Attention : si vous êtes mariée à un Français
ou autorisée à séjourner en France au
titre du regroupement familial, et si vous
êtes séparée de votre époux en raison de
violences conjugales, le Préfet peut, sous
condition, vous accorder le renouvellement
de votre carte de séjour temporaire.

Asile
En application de la Convention de Genève
de 1951, le statut de réfugié est accordé « à
toute personne […] craignant avec raison d’être
persécutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, […], ou de ses opinions
politiques […] ». Le statut de réfugié peut aussi
être accordé aux personnes fuyant le mariage
forcé, l’exploitation sexuelle, les mutilations
génitales, etc.
Pour faire la demande : dès votre arrivée, vous
devez vous rendre à France terre d’asile, qui
prendra un rendez-vous à la préfecture de région
à Rouen. Celle-ci, en fonction de votre situation,
vous remettra une autorisation provisoire de
séjour ainsi qu’un dossier à remplir et compléter
en français. Vous devrez l’envoyer dans un délai
de 21 jours à l’Ofﬁce français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA). Celui-ci vous
convoquera.
Attention : en cas de refus de l’OFPRA, vous
aurez un mois pour porter recours devant
la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Préfecture de l’Eure :
boulevard Georges Chauvin, à Evreux
02 32 78 27 27
Sous-préfectures :
3 rue de la Sous-Préfecture à Bernay
02 32 46 76 87
10 rue de la Sous-Préfecture à Andelys
02 32 54 74 87
France terre d’asile :
1 rue Jacquard à Evreux 02 32 23 10 25
Ofﬁce français de I’immigration
et de l’intégration (OFII) :
02 32 18 09 94

Pilotage

Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité
Cité administrative, boulevard Georges Chauvin, 27000 Évreux
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Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de l’Eure (CIDFF)
Groupe de travail Égalité entre les femmes et les hommes
de la Commission pour la promotion de l’égalité des chances
et de la citoyenneté (COPEC) du Bas-Rhin,
piloté par la mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité
(Direction départementale de la cohésion sociale 67)
ddcs@bas-rhin.gouv.fr
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yaxarun geesunda

Kore
Kappen xabiilani sikki
beeni ga Faransi jamaane
- Yexu : kappe killen kaara a ga saqqa me mukke
yexunto filli naxa. Killen duŋe yexu meerin jon
baane ya, ken nan siri ñaana katta laadan yexu
ma diinan yexu…
- Me deemande be ga saqqa Laayidu ragande
soron naxa (PACS) : laayidu ya ni a ga wuti
soro filli naxa, i tagaadin ga nta baana, ma i ga
tagaadi baane kuudo i na i koota su bire moxo
gemundi doome
- Bireye doome yexu ga nta a yi, ma kappe be
gan liŋo an da : kappe ya ni soro filli naxa i ga
nta tagaadi ma i ga tagaadi baane.

Yexun gurujande (Feteye)
Faransi baŋŋe

▄ Xo xa ga katta birene doome fo wo fo su
ga nta xa kamma, xa raawa xa ken bire moxo
sigindini dimma be gan liŋo xa da. Bakken falle,
deemande raawa kinni i ya (CAF ke faayi).
- selli xa ga a mulla na yexu guruja, xa raawa
feteye tirindini. Killu gabo wa a yi kiitira xoore
ke noqqu. Na awoka deemanden kitten ranta
waasene, (an raawa deemande kitta killen
kaara, saritini wa do ken batte.)
- selli an baane ya ga a mulla na PACS laayidu
ke wara, an nan siri an kappanlemman
tuwindini ti a yi, bataaxe be an ga da xayi ayi,
na a me kini kiitira be xa ga da laayidun wutu.
Selli xa yimmu filli su ga gemu xanne, xa na
gurujandi kayiti baane safa.
- haraamunden nta faransi saritini.

Saaraanon sigira

▄ Saaraanon sigiran ni waajibinin do lejimini
beeni i gan siri i wuttu katta i remmu, i ga ma siino
18 kita. Saaraano ku filli su ya na a terendini, na
a saxundi yekkoye kamma, i yexinto ga ni ma i
ga ma yexi, selli i ga birene doome ya ma i gan
nta birene doome (ma gan nta ña duran fi).

▄ Saaraana baane ranta kutunde wuttu na i
remmen deni birene debe tana ma jamaane
tana selli saaraana fillandin ga ma duŋe ma
kiitikutaana be ga sikki do koren fiinin batten ga
ma a ñaamari. Selli kanunde ga a yi, an raawa
kiñene polisinka, sandarimoori ma perefen
baŋŋe.

Koren kappe

▄ Ta gabe, an kappanlemman raawa an sagatana
Faransi jamaane selli a ga xirisaaxu killen kaara,
xa remmu raawa riini i ga ma xirisaaxu baga, do
/ ma an remmu beeni ga ma xirisaaxu baga, an
ga da i kita kappe tana maxa an kappanlemman
remmu beeni ga ma xirisaaxu kita killen kaara. I
raawa kayitin taaxe kitta do i raawa gollini na a
saxundi i siinon kamma. Ken koren kappe katta
ñaana saritini yogoni ya kamma.
Xibaare tana su muurunde, an nan kiñe OFII ya.
Caisse d’allocations familiales (CAF)
de l’Eure : 0810 25 27 10
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles de l’Eure
(CIDFF) : 12 rue de l’Esperanto à Evreux,
02 32 33 44 56
Maison de la justice et du droit (MJD) :
à Evreux 02 32 32 07 91
à Louviers 02 32 40 96 60
à Pont-Audemer 02 32 41 78 90
à Vernon 02 32 71 28 10
Ofﬁce français de l’immigration
et de l’intégration (OFII) :
02 32 18 09 94
Police, gendarmerie : 17

Ñan gollu beeni
kabanton ga ni
Gollu mamanto
Gollu mamanto – faten kaara, tagaadin
kaara, tere moxo siren kaara, kotokotaade
ma kiilun kaara – ku beeni kappanlemma ma
kappanlemma kiiten ga da a dabari, killen
da i kaba, kun gollu kamani killen wa toŋen
saxundini i kamma.
Selli fi jeye ga ni ke xirindi kacce xiri : 17
(polisinka, sandarimoori). Kuudo nan terinke
ke xiridi kacce xiri : 39 19.

Senbentan yexuni

▄ Yexu nan siri saqqa ku beeni ga riini yexi
ya duŋeyen kamma. Selli a ga na tuwi nan ti
baane (ma yexunto ku filli) i da senben ya koyi
a yi kuudo a nan yexi, i raawa yexu ke gurujana.
Killen kaara, yexun katta ñaana, an ga na ñi siino
18 ya.
Laabandu raawa kitene ka be ga sikki do killen
do saritinin batte, ken raawa xa deemana na
fiinin tera.

Yaxarun taaxunde

▄ Kutunde danbe su yaxaren saare yokken
baŋŋe, a kabanten ya ni xo : yaxannan taaxunden
do beexinde Likke be ga saqqa an kamma raawa
kiñene 20 siine kaso do 150 000 € toŋe. Faransi
sariti wa saqqa sere kamma selli golle ke ga ña
Faransi ñiiñen kamma ma jamaane tana.

Yaxarin gaba wutte

▄ Faransi jamaane yugo nan yexi yaxaru gabo
a kabanten ya ni, golli bure ya ni saritinin ga a
kabana ken kuŋa, yugo ranta yaxare tana wuttu
Faransi jamaanen noxo selli yaxarin fana ga a
maxa, a ga giri jamaane be. Likke be ga saqqa a
kamma ni siine baane (1) kaso do 45 000 € toŋe.
Selli me mukke ga ma kite, kiitikutaanan raawa
Faransi saritin terendini ma soro ku filli jamaanen
sariti. Ku fiini bogumanden lasamanten ya ni,
toŋonde be ga katta kinni ken ni nan daga katta
saritin tuwaano.

Yeeson muxunde

▄ Sere su ranta, jaman kafo dingira, na doroko
rondi kuudo na i yeeson muxundi (luwa be ga
wuti okotoburu 2010 siine, a terenden ga joppe
gelli awirili 2011 siine). Likke ke raawa ñaana
150 € ma 30 000 € toŋe. Sere su ya na ken noxo,
a ga ña tagaadi su, an siinon ga da fo wo fo su
baga ma jamaane saara remme su.
Association d’aide aux victimes
(AVEDE-ACJE) : 02 32 23 15 15
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles de l’Eure
(CIDFF) : 12 rue de l’Esperanto à Evreux,
02 32 33 44 56
Maison de la justice et du droit (MJD) :
à Evreux 02 32 32 07 91
à Louviers 02 32 40 96 60
à Pont-Audemer 02 32 41 78 90
à Vernon 02 32 71 28 10
Police, gendarmerie : 17
Groupe femmes pour l’abolition
des mutilations sexuelles (GAMS) :
01 43 48 10 87 ou 06 78 04 40 29

Bire noqqu (ka)

▄ Soninké
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Saafariyen

Leminan fayiye ma leminan
wutunde be ga ma killi bati

Xa wa ka muurunu

▄ « Na bire noqqu senne kita fo wo fo su ga nta
an bittana ni waajibi ya, fankan ga a tangana sere
su da, sere be ga birene Faransi jamaanen noxo
bire su, a ga ranta a kitana ti a yimme kiteyu, ma
a ga ranta toqqo non ŋa. » (DALO luwa)
Xa raawa xibaarinde kitta xa dingiran sere be ga
sikki do jaman batte (asisitan sosiyaali (soron
deemandaano), a ga xa meeri ma xa depataman
gollika be ga sikki do jaman (DDCS) a ga
perefekitiiri
Selli fi jeye ga na an kita, ke tappe katu : 115
ma an na « La Pause » fedden xiri (noqqu
kinne jeye).

Eure

Sigiro tanani
- Selli yaxarin gaba ga an kiina maxa do selli
an ga a mulla na an duran dingira kita, xa
raawa deemande kitta, xibaarinde muuru
soro beeni ga sikki do jaman batte, (ku
beeni ga gollini sosiyaali).
- Selli, xota ga an maxa an wacca bire noqqu ke,
an raawa Deparataman fedde be ga sikki do
xibaarinde katta kan xilli (ADIL).

Deemandu
(ku beeni ga saqqa fo kamma)
- Bire noqqu (ka) CAF baŋŋe.
- Me deemanden naaburi taaxunte katta bire
noqqu a ga konseyi seneraali.

Agence départementale d’information
sur le logement (ADIL) :
02 32 24 06 66
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) :
0810 25 27 10
Conseil général de l’Eure :
02 32 31 50 50
Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) :
02 32 24 86 01
Association La Pause : 02 32 33 52 76
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Yonki Saha
Jaarandun kiteye

▄ Sere su ga birene Faransi jamaanen noxo, nan
jaare na waajibin ya. Selli an sigiran laabanten
ga ni, tangaado wa an kamma do tappe ya an
maxa sekirite sosiyaalin baŋŋe :
- a raawa ñaana xa wa golliñaana, maxa i da an
do an kiina jokki me ya a ga gollini,
- a raawa ñaana, an nta gollini ma an wa Faransi
gelli siino 3, ti Duna Tangande katta watte
(CMU).
Moxo tana su, nan kiñe gollika be ga ni (PASS)
dingira be ga sikki do jaarandun kiteye, an na
daga katta jaarandika be tinten ga ni.
Keesi fana be ga sikki do watunto (CPAM),
a ga karta kinni, an ga a koyini jaaranda
koroosinde su, jaarekaani do yittu gaagandi
noqquni.

Saareyin sikke

▄ Saareyin sikke na feeru ya i ga i dabarini kuudo
nan maxa noxo wutu an ga nta a mulla. Waajibi
ya ni a safanten ga ni luwaanin noxo. Kore ma
kappanlemman yaamarinde su nta tirindini.
Kuudo na a sugandi an faten do kan feere na me
wuttu, na du xalifa :
- medesin be ga a su jaarana,
- medesin be ga sikki do yaxarun jaarande ma
sigiraani yogoni saaji faamu (yaxarun jaaranda)
- gollika be ga sikki do saareyun laatonden ŋa
me, do koren araayinde, i ga yonki saha wure
guugeyen dabarini jonko ga nta a yi, i ga a
dabarini sutura noxo.
Selli an xirisaaxun ga da a baga killen kaara,
a ma soxole an ga ñaamarinde muurunu an
saaraano kuudo an na saareyi sikken dabari.

Noxo bononde na a saxundi
an sago (IVG)

▄ An da noxo wutu, an nta a mulla nan kiñe
xenpa, an raawa kutunde wuttu kuudo na noxo
ke sigindi, na noxo ke bonondi (IVG) Waajibi ya
ni a safanten ga saritini. Kore ma kappanlemman
ñaamarinde su ma soxole.
Xa daga jaarandan baŋŋe jawoye, a ga i gollira,
a ga saareyun laatonden dingira ma jaareka.
(IVG) noxo bonondé ke nan siri dabarini koyu
tämi do fillo kanë (12).

Centres de planiﬁcation :
Bernay (02 32 4 563 11)
Evreux (02 32 39 15 00)
Gisors (02 32 27 76 24)
Louviers (02 32 25 75 66)
Pont-Audemer (02 32 42 88 90)
Val de Reuil (02 32 61 11 15)
Verneuil sur Avre (02 32 23 60 32)
Demander l’adresse en mairie ou auprès
de l’assistant-e social-e de secteur.
Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) : 36 46

Golle
Gollun kinira

▄ Sere su ga golle muurunu, a nan siri an toxon
safana xo golle tirindinda gollun kiniran ŋa, a
sigiran nan siri siroono ya, ñaamarinde kuudo
a nan golliña nan siri ñaana a maxa, a raawa
saqqa xadi fiini tanani kamma (siino, katudaŋŋe
suufun kaara…) Gollun kiniran sigiran ni na golli
tirindaanon batu do na i koroosi.
Kuudo na deemande kita a ga giri gollun kinira,
an nan siri an toxon safana ya xo golli tirinda :
- an raawa a dabarini na jokkinde ro xa naxa
Web site ke www.pole-emploi.fr
- an raawa a dabarini ti ke xirindi kacce : 39 49.
Selli xa ga demu gollini Faransi jamaane, a
raawa ñaana i na gollinbalaaxun kinni an ŋa. An
ga na ñi an toxon safana, gollun kiniran na an
waajibinin ko an da.

Gollikaani wureranko / PAIO
(dingira kuudo nan gemu soro,
na i xibaari, do na i ro kille)
kuudo na lemunun rondi golle

▄ Gollikaani wurerankon taŋana lemunun ya i
ga siino 16 ma 25 siine i na tuncinde koyi baane
su kuudo na i deema i nan dangi xoto beeni ga
do golli muuriyen batte. Gollikaani wureranko ku
wa lemunun deemana na golle kita ma nan katta
kiñene araayindi dingiro katta golle xaraŋŋe.
Gollikaani wureranko ku wa lemunun deemana
xadi nan sigi katta i koota su xota, a wa bire
noqqun fiinin daga nan riye, yonki saha, do duwutte xaalisin kaara, a wa kun su wure guugana.

Me-deemande siginten kiteyu

▄ Me-deemande siginten kiteyu (RSA) ni
deemande ya xaalisin kaara a ga katta kinni na a
saxundi fiini yogoni kamma. A taŋana soro beeni
ga gollini xa i kiteyu nta fo bakka, i roxen ga ni,
a wa taŋana xadi soro beeni i ga da i kuma golle
ma ku beeni baane ga i remmun sorogono.

Tirindinde katta RSA ñaana dingiro gabo
ya, noqqu be ga liŋo an da, a raawa ñaana
meeri, kaani beeni ga sikki do sosiyaalin batte
departaman noxo, ma alokasiyo familiyaalin
keesi (CAF).

Pôle emploi : 3949 ou www.pole-emploi
Conseil général de l’Eure :
02 32 31 50 50
Caisse d’allocations familiales (CAF) :
0810 25 27 10
Missions locales :
Pays d’Evreux et Eure Sud 02 32 39 77 04
Vernon-Seine-Vexin 02 32 51 50 65
Louviers Val-de-Reuil Andelle
02 32 59 76 80
Permanence d’accueil, d’information
et d’orientation (PAIO) :
Bernay 02 32 43 36 80
Pont-Audemer 02 32 41 16 83

Taaxen kayitini
Sesuuru

▄ Xa siinon dangi siino 18, xa wa a mulla nan
toxo Faransi jamaanen noxo wucce wa dangini
xasu 3, xa nan siri Sesuurun ya tirindini Lemunu
beeni xirisaaxu ga nta i maxa killen kaara, i ga ni
jamanfalle saare remmu i ga siino 16 katta 18, i
ga a mulla nan golli Faransi jamaane, i xa nan siri
ken kayiti muurunu.
Sesuurun kayitini ni sikko ya :
- Dugundi ñaamariye, a siroye nta dangini xaso
1 katta xasu 6, i raawa a kurunbaaxundini,
- Haqqeti sesuuru, a siroye siine 1, i raawa a
kurunbaaxundini. Fiini gabo raawa safene a
kamma (xaraŋaana, gollini haqqeti, golliñaana
dimma yogo, tugaadin wa a maxa, bire moxo
do kore, kdm…),
- Karta taaxen kayiti daaxante, a siroye siino 10,
i raawa a kurunbaaxundi ma a ganta selli karta
gume ke ga da siino 3 batundi me ya a ga nta
Faransi ñiiñen kamma.

Xa da a tanga : selli an yexunten ga ni Faransi
saare remme, ma selli i ga duŋe an nan bire
faransi jamaane kuudo koren nan kafi ma selli
an do an kappanlemman ga ntaxa doome, na
a saxundi kangollun burun ñaŋŋe, perefen
raawa, na a saxundi fo kamma, perefen raawa
haqqeti taaxen kayitin kinni an ŋa.

Mooleye

▄ Kuudo na Géneve me-mugi xanne batu a ga
wuti 1951 siine, moolaanan sigira wa kinni « sere
su […] a ga kanna i na i toora na a saxundi i
xabiila, i diina, i jamaane saare remmaaxu, […]
ma i wariyu polotikin kaara, a nan ña toŋŋu, […] »
Moolaanan sigira raawa kinni soro beeni ga
wurunu senbentan yexu, munnafa muuriye soron
kappe, kutunde tagaadini, kdm…
Kuudo na tirindinde ke dabari : an ga kiñe
baane, an nan siri telle dingira be i ga a xilli :
« Faransi moole noqqu France terre d’Asile »
ken na gemme sigindi xa naxa Rouen kutiyen
perefekitiiri. Non ŋa, na a saxundi an sigira, i na
dugundi yaamariye kini an ŋa, i na kayitini kini an
gan siri tirindu jaabini ma na i timmandi faransin
xanne. Xa nan siri kun kayitini xayini OFPRA (Ka
be ga sikki do moolaanon jamaane ga nta ku
beeni maxa) 21 bito noxo. ken falle i na xa xiri.
XA DA XA KIILU TOXO A YI selli OFPRA ga
na bara, xaso wa xa maxa, kuudo na jamaane
dingiran be ga sikki do mooleyen waajibin
(CNDA) tirindi a nan yille do kutunde ke.
Préfecture de l’Eure :
boulevard Georges Chauvin, à Evreux
02 32 78 27 27
Sous-préfectures :
3 rue de la Sous-Préfecture à Bernay
02 32 46 76 87
10 rue de la Sous-Préfecture à Andelys
02 32 54 74 87
France terre d’asile :
1 rue Jacquard à Evreux 02 32 23 10 25
Ofﬁce français de I’immigration
et de l’intégration (OFII) :
02 32 18 09 94

Kuudo na tirindinde ke safa

▄ Xa nan siri telle perefekitiiri ma superefekitiiri,
xasu 3 xa roye falle Faransi jamaane. Feddu ya
non ŋa, i ga katta an deemana na an kayitinin
muuru.
Xa da ke tanga : selli fankan ga ma xa jaabi xasu
4 noxo, xa na tuwi ti a yi nan ti xa tirindinden ma
dangi. Xa raawa balla ken ŋa, nan daga katta xa
dingiran fankan kiitira.

Pilotage

Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité
Cité administrative, boulevard Georges Chauvin, 27000 Évreux
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