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Elle raconte le travail effectué par les femmes relais, la marche des femmes à New York en 2001. Elle est sollicitée par l'équipe municipale en 2001 et est élue municipale depuis. Elle raconte la création de
l'association Oxyjeunes dont elle est la présidente, et décline les actions : barbecue, goûter au collège, aide judiciaire, aide aux jeunes incarcérés, prévention de la violence, relations avec les autres
associations, les administrations et le coordinateur social Hugo Guerra.
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Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne > Aïssata C amara, fondatrice et présidente de l'association Oxyjeunes, membre des Femmes relais et élue
de C hampigny-sur-Marne : entretien filmé (2012).
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Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
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Aïssata Camara, première partie. Le parcours personnel d'Aïssata Camara, originaire de Guinée-Conakry et venue en France dans le cadre du regroupe…
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Aïssata C amara raconte le milieu familial dans lequel elle a grandi. Mariée à 20 ans avec un cousin, elle rejoint la France dans le cadre du regroupement familial. Installés un an à Bordeaux puis à SaintMaur-des-Fossés, elle fait une demande de logement social et emménage dans le quartier du Bois l'Abbé en 1981. Elle racontel'apprentissage du français, l'obtention de la carte de séjour et de la
nationalité française. Elle décrit le quartier et sa rencontre avec l'association des femmes relais en 1999.
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de C hampigny-sur-Marne : entretien filmé (2012).

