Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID

Présentation de la LFID
La Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie -LFID est une association loi 1901, crée en
1990. Féministe, indépendante et laïque, elle est engagée pour les droits des femmes, contre les
violences et toutes formes de discriminations, notamment sexistes et racistes. Elle aide et
accompagne les femmes et leur famille dans leurs démarches d’accès aux droits (asile, santé,
emploi, logement, éducation, culture, etc.).

Elle a pour objet de :


Œuvrer pour une réelle égalité femme/homme dans tous les domaines (politique, économique,
sociale) ;



Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes ainsi que les doubles violences à
l’égard des femmes exilées et migrantes en France ;



Lutter contre toutes les formes de discriminations sexistes et raciales ainsi que les stéréotypes
sexistes et les préjugés qui conduisent à des comportements discriminants ;

Dans ces perspectives, LFID mène les actions suivantes :


Permanence téléphonique et accueil sur place ;



Soutien et suivi et des femmes victimes des violences dans leurs démarches juridiques et
administratives ;



Aide à l’accès aux droits dans les différents domaines : éducation, santé, emploi, juridique,
logement ;



Cours de français langue étrangère (FLE) ;



Animation de différents ateliers : insertion socio-professionnelle, santé, citoyenneté ;



Projection de films sur la thématique des droits des femmes, suivis de débats ;



Organisation de sorties culturelles : musée, concert, théâtre, etc. ;

Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie -LFID possède une petite bibliothèque,
composée d’ouvrages en français et en persan qui sont à la disposition de notre public.
Membre de plusieurs réseaux et collectifs, LFID est en partenariat étroit avec des associations qui
défendent les droits des femmes et des étrangers.
Pour mener à bien ses actions, elle bénéficie du soutien financier de la Ville de Paris, de la
Direction départementale de la cohésion sociale, de la Direction régionale de la cohésion sociale
d’Ile-de-France.
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