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LES TRAVAILLEUSES SANS PAPIERS 

 
Organisation de Femmes Egalité 

Pour l’émancipation et le progrès social 
 
Renouvellement de titre de séjour ou régularisation, les aides-soignantes, 
aides à domicile… sont nombreuses à être aujourd’hui menacées d’expulsion.  
Depuis le début de l’épidémie, on manque de soignant.es dans les 
hôpitaux, les Ehpad, on manque de personnes qui accompagnent les 
personnes âgées ou dépendantes à domicile. Les travailleuses sans-
papiers sont nombreuses parmi les aides-soignantes, les aides à domicile. 
Premières de corvée, en prise directe avec la maladie, elles ont assuré 
journellement les soins auprès des malades et des plus fragiles, personnes 
âgées, handicapées, accidentées… maintenues à domicile grâce à leur 
intervention quotidienne. Elles ont bravé la maladie, elles ont bravé les 
contrôles de police durant les deux confinements. Elles sont les oubliées du 
Ségur, renvoyées à leur invisibilité et à leur clandestinité. 
 

Solidarité exemplaire permettant le renouvellement du titre de 
séjour d’une aide-soignante ! 
 

En pleine crise du Covid-19 et alors que la région de la Savoie est 
particulièrement touchée par la deuxième vague, le préfet de Savoie a 
demandé l’expulsion de Lydie Veyrat au motif d’une absence de « preuve de 
son insertion dans la société française ». 
En raison du confinement de mars, le renouvellement de son titre de séjour a 
été reporté plusieurs fois, puis est refusé par la préfecture de Savoie, assorti 
d'une obligation de quitter le territoire en septembre. Elle fait un recours au 
tribunal administratif qui lui est aussi refusé.  
Elle a travaillé durant toute la crise sanitaire.  
Ses collègues l’ont soutenue et dénoncé l’absurdité d’expulser une 

professionnelle de santé alors que les établissements manquent de bras 

pour affronter la deuxième vague épidémique « Nous soignants, c’est aussi 

notre devoir ! Est-ce ainsi que nous remercions les soignants ? » Une pétition 

recueille en 4 jours 38 293 signatures !  

Devant cette vague de solidarité le ministre de la Santé a dû annoncer la 
régularisation de Lydie !  

Elles bossent ici, elles vivent ici, elles restent ici ! 
Le 18 décembre, nous serons avec elles, avec toutes et tous les sans-

papiers, avec pour seul mot d’ordre : REGULARISEZ ! 

 

 
Egalité, un journal fait par et pour les femmes 

 
 

Un journal qui donne la parole aux 
travailleuses et aux femmes des 

milieux populaires 

 
 

Le N° 90 est paru 
Prix 3 € 

 
 

 
Contactez-nous 
 

Femmes Egalité, 21ter rue Voltaire 75011 Paris 
Tél : 06 28 25 62 82 
 

Ou par internet : 
femmesegalite@yahoo.com 

Site : www.femmes-egalite.org 
Facebook : www.facebook.com/organisation.femmes.egalite 
 

 

Nos permanences 

 

Paris : 

- le 1er samedi du mois de 10h30à 12h30, au Centre social Etincelles,  

78 rue des Haies, 75020 Paris – Métro Buzenval ou Maraîchers 

- le 3e samedi du mois de 10h30à 12h30 à notre local, 23 rue Voltaire, 

75011 Paris – Métro Rue des Boulets ou Alexandre Dumas 

Nanterre : 

- le 3e samedi du mois de 14h à16h, au Centre socio-culturel Les Acacias, 

Espace Hoche, 31 av de la Commune de Paris, 92000 Nanterre, RER A 

Nanterre Ville 
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