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Association féministe de lutte contre les violences   

masculines faites aux femmes

LA MDF de Paris c’est…

5 groupes de paroles avec une psychologue clinicienne 

et une écoutante formées aux violences masculines

2 sessions annuelles d’accompagnement vers 

l’emploi

Un accueil pour toutes 245 

jours par an

2 journées des métiers Hors genre

Un accueil et une permanence juridique  pour des 

femmes sourdes victimes de violences masculines

Un espace d’accueil et de domiciliation pour des 

associations et groupes féministes et lesbiens

Des 

évènements, 

débats, repas 

solidaires, 

films, lectures.  

Des ateliers citoyennetés, artistiques, 

culturels et de bien être
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Extrait rapport moral 2013 

Ancrée dans une culture militante forte, la Maison des Femmes de Paris défend avec toujours autant de ferveur ses 
convictions féministes. Nous continuons le combat de la lutte pour nos droits et l'élimination de toute forme de 
violences masculines et discriminations sexistes à l'encontre des femmes. Nos corps nous appartiennent, nos choix,
nos esprits, notre liberté, ne l'oublions jamais. Rien n'est acquis et les associations féministes doivent continuer de se 
mobiliser dans une dynamique de solidarité et d'émulation intergénérationnelle face à un contexte politico-
économique régressif. 

La Maison des Femmes de Paris est à un tournant de son histoire : création de postes, nouvelles activités, le 
rayonnement de notre association prend un nouvel essor. L’embauche d’une responsable salariée à temps complet 
a renforcé l’équipe de direction bénévole (emploi tremplin en CDI). Des réunions de direction mensuelles ont été
mises en place, afin que les membres du bureau collégial et la nouvelle responsable puissent travailler ensemble au 
bon pilotage de l’association. La réouverture du poste d’accueillante en octobre 2013 à temps partiel permet à
l’équipe de salariées un meilleur équilibre au niveau de leur charge de travail. Formée aux violences masculines, 
l’accueillante propose un accueil, une écoute et des conseils solidaires et féministes. Ce poste est primordial et a 
besoin d’être pérennisé dans les années à venir. 

La permanence juridique à destination des femmes sourdes victimes de violences a démarré en septembre 2013. En 
amont depuis 2012, un travail préparatoire a permis cette création. Cette nouvelle action, subventionnée depuis 
2013, en partenariat avec l’association des Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires, s’inscrit dans notre spécificité
associative : la lutte pour l’élimination de toutes violences à l’encontre des femmes et la prise en compte de la 
transversalité des violences. Début 2014, une secrétaire dédiée à l’action contre les violences faites aux femmes 
sourdes est embauchée. Elle est formée à la Langue des Signes Française, ainsi nous pouvons accueillir chaque jour 
des femmes sourdes concernées par l’action. (Grâce au soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France et de la Mairie de 
Paris.)

Malgré un compte de résultat 2013 positif de 553,08€, la situation financière de l’association reste fragile. Les 
élections municipales de 2014 ont retardé l’instruction des dossiers de renouvellement de financement et les appels 
à projets de la région. L’équipe de direction souhaite dans l’avenir diversifier ses sources de financements, en 
repensant son modèle économique.  Devenir moins dépendante de la fluctuation des subventions politiques reste 
un objectif important pour l’association. Nous devons nous interroger collectivement sur le développement de nos 
ressources propres.  
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Détail des subventions publiques 2013
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Pourcentages charges et produits 2013
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Les recettes de la MDF en 2013



Statistiques 2013/2012
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Statistiques 2013

Augmentations significatives des accueils 2013 (en comparaison avec les chiffres 2012 )

� Les accueils spécifiques/violences ont augmenté de 73 %

� Les accueils physiques ont augmenté de 14 %

� Les accueils téléphoniques ont augmenté de 28 %

� Les orientations en interne pour l’action « Maison des Femmes pour toutes » ont 

augmenté de 20 %

� Début 2014 : augmentation de plus de 10% de l’occupation des salles par les 

associations et groupes 



Nos forces vives…

� La gouvernance en coresponsabilité

13 administratrices

Un bureau collégial de 2 à 3 membres en 

coprésidence. Chaque année lors de 

l’assemblée générale ordinaire, un 

nouveau conseil d’administration est élu 

par les adhérentes. 

� L’équipe des bénévoles de la MDF

Elles sont : responsables d’actions, 

professeur d’arts plastique, écoutantes, 

informaticienne, infographiste, coach en 

écriture, bibliothécaire…

Leur travail représente 2 ETP

� Les militantes des 15 associations et 

groupes hébergés à la Maison des 

Femmes de Paris. 

� Une équipe de 6 salariées permanentes

Grâce à l’obtention d’un nouvel emploi 

tremplin financé par la région, la MDF de 

Paris a pu ouvrir un nouveau poste de 

responsable des pôles de secteurs en mai 

2013. 

L’équipe est composée d’1 secrétaire, 1 

conseillère emploi, 1 secrétaire bilingue 

LSF, 1 accueillante, 1 agent de services

5482 heures annuelles soit 3,32 ETP

� Un pôle d’une dizaine de vacataires

Psychologues, artistes, formatrices, toutes 

nos intervenantes sont engagées et 

impliquées dans le projet de la MDF. 

582 heures de vacations en 2013 
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Axe 1-Action contre les violences masculines faites 

aux femmes et aux mineures

4 groupes de paroles permanents sont animés par une psychologue clinicienne et une écoutante expérimentée. 110 
premiers entretiens ont été réalisés pour intégrer les nouvelles venues dans les groupes de paroles.

En 2013:  Au total 77 séances de groupes de paroles avec  352 participations. 

o Groupes de paroles bimensuels des lundis : 88 participations pour 22 séances.

o Groupes de paroles bimensuels des mercredis : 110 participations pour 22 séances.

o Groupes de paroles bimensuels des jeudis : 66 participations pour 22 séances

o Groupes de paroles mensuels des vendredis « contre les agressions sexuelles » : 88 participations pour 11 séances 

� Les femmes y sont orientées par le Collectif Féministe contre le Viol, des médecins, thérapeutes, personnels 
hospitaliers, le centre de victimologie parisien. 

� L’embauche d’une accueillante à temps partiel en octobre 2013 a renforcé l’équipe des salariées et permet 
d’avoir une interlocutrice ressource pour tous les accueils « violences » Les statistiques d’accueils 2013 montrent 
une nette augmentation des accueils spécifiques « violences » depuis la création de ce poste (+ 73 %).

� Des formations systématiques au Collectif Féministe Contre le Viol sont exigées lors de l’arrivée de nouvelles 
salariées et bénévoles. La Maison des Femmes de Paris accorde une grande importance à la qualité d’accueil et 
d ’écoute de toutes ses intervenantes face à des femmes venant pour la première fois pousser la porte de 
l’association et oser parler des violences subies. 

Notre maitre mot : Ne pas culpabiliser, ni juger. 
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La création d’un nouvel accueil et d’une permanence juridique à destination de 

femmes sourdes victimes de violences. 

� Parce qu’il n’existait aucun dispositif en France pour les femmes sourdes victimes de violences.

� Parce que la Maison des Femmes de Paris travaille depuis plusieurs années avec l’association des Femmes 

Sourdes Citoyennes et Solidaires, en mutualisant leur domaines de compétences : les violences faites aux 

femmes et la culture sourde. 

� Cette nouvelle action a été inaugurée le 17 septembre 2013 à la Maison des Associations du 12 en 

présence de Mme Pénélope Komitès, adjointe à la mairie du 12e arrondissement de Paris, chargée des 

affaires sociales, de la solidarité et des personnes en situation de handicap et Mme Fatima Lalem, adjointe 

au Maire en charge de l’égalité Femmes/Hommes. 

� La première permanence juridique a démarré en octobre 2013, animée par une juriste sourde formée aux 

violences.

� Le premier accueil a vu le jour en octobre 2013, animé par une éducatrice sourde formée aux violences. 

Déjà 30 femmes sourdes victimes de violences sexistes reçues et accompagnées de octobre à décembre 

2013. Début 2014, progression des accueils : jusqu’à 8 femmes en moyenne à chaque permanence. Cette 

action se développe en interaction avec les autres associations.

Personnel dédié à l’action: 1 juriste, 2 éducatrices, 1 écoutante, 1 psychologue, 1 superviseuse, 1 secrétaire 

bilingue Langue des Signes Française (26h/semaine), 5 bénévoles, 33 % du temps de travail de la 

responsable salariée. 
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Axe 1-Action contre les violences masculines faites 

aux femmes et aux mineures

Accueil et permanence juridique : tous les vendredis de 13h30 à 16h30 à la MDF 



Axe 2-Action Femmes Vers l’Emploi 
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Axe 2-Action Femmes Vers l’Emploi 

Les journées des métiers Hors Genre

Deux journées des métiers hors genre mises 
en place depuis 2011.

Des témoignages de professionnelles 
exerçant des métiers dits « masculins »

� Le 31 mai 2013

10 professionnelles 

62 participant-e-s

� Le 5 décembre 2013 

8 professionnelles 

60 participant-e-s

Elles sont:  informaticienne, cascadeuse, 
menuisière, électricienne…

Pour ouvrir le champ des possibles et 
combattre la ségrégation professionnelle 
que subissent les femmes. 
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes

Des équipements pour toutes
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes

Pour une plus grande solidarité…

Les ateliers citoyennetés 

� Des informations sur le droit au logement, les 

violences masculines…

� 12 ateliers citoyennetés traduits en LSF 

� 96 participations 

� L’intervention selon les thématiques du CIDFF, 

la CLF, le FIT, Advocacy…

« Solis Femmes »

� 149 accueils spécifiques pour les femmes en 

situation de grande précarité. Première écoute, 

orientations.  

� L’utilisation des équipements de première 

nécessité : douche, machine à laver, cuisine, 

salle informatique. 

� 16  sorties culturelles animées par une 

bénévole

68 participations 

� 88 ateliers relaxation animés par une coach en 

relaxation . 6 participantes en moyenne

� 11 ateliers arts plastiques animés par une  

enseignante en art plastique bénévole . 5 

participantes en moyenne

� 22 ateliers d’écriture animés par une bénévole 

coach en écriture. 5 participantes en moyenne

� Un stage de Wen-Vo avec une instructrice

30 participantes
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes

Animation de l’espace de ressources féministe 

88 évènements réalisés en 2013

Une moyenne de 25 participantes 

� 8 projections de films avec débats 

� 10 présentations de livres avec débats

� 2 permanences par mois de la bibliothèque 
féministe par une documentaliste bénévole 

� 12 Cafés populaires féministes sur divers 
thématiques féministes liées aux droits des femmes

� 12 repas solidaires

� 26 soirées et évènements divers

� Chacun de ces événements a permis de réunir en 
soirée comme en journée de 10 à 60 femmes 
intéressées par le sujet. Grande progression pour 
2013. 
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes

Une pépinière associative

La Maison des Femmes de Paris est un espace inter-associatif qui héberge 16 groupes et associations.

� Le Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immigrées (RAJFIRE) 

L'action de ses militantes se situe au prisme du droit des femmes et des personnes migrantes.

En 2013, 540 femmes ont été reçues, conseillées et orientées lors des permanences hebdomadaires du RAJFIRE. C'est 
également 54 accompagnements effectués par des bénévoles dans des démarches administratives, sociales et juridiques. 
L 'association est également sollicitée pour des colloques, recherches et interventions en lien avec son expérience du terrain 
et ses compétences techniques. Enfin le RAJFIRE, c'est également des actions de plaidoyer pour défendre les droits des 
femmes immigrées auprès de la scène politique sur des thématiques transversales de violences et discriminations. 
Permanences sans RDV tous les mardis à la MDF.

� Les Archives de Ressources et Cultures Lesbiennes (ARCL) 

Afin de valoriser et diffuser les archives féministes et lesbiennes du XX ième siècle à nos jours, les ARCL proposent une 
permanence hebdomadaire qui a accueilli pour 2013 120 étudiantes et chercheuses. Ce centre de ressources dispose d'un 
fond documentaire et d'une médiathèque qui est géré et développé par une équipe de 7 bénévoles. Cette association 
organise également des événements culturels, artistiques, des soirées comme pour la fête de la musique 2013 en 
collaboration avec la Maison des Femmes de Paris. (60 militantes) Les ARCL ont également participé au premier Europride à
Marseille par des ateliers, débats, diffusion de films et colloque. Permanences tous les jeudis à la MDF.

� La Coordination Lesbienne en France(CLF) 

Groupement des associations et individuelles lesbiennes féministes en France. Réseau national, la CLF est au cœur de 
l’information militante par sa liste de diffusion.  La CLF a initié le réseau de solidarité les Lesbiennes dépassent les Frontières 
(Réunions ½ fois mois 25 à 40 militantes) Permanences tous les mercredis à la MDF.

� L'association des Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires (FSCS)

Les bénévoles et militantes de FSCS ont mis en place en partenariat avec la Maison des Femmes de Paris la première 
permanence juridique et accueil pour des femmes sourdes victimes de violences masculines. 

Axé sur un travail de sensibilisation et d'information, le collectif organise régulièrement des événements  tels que des  
réunions d’informations juridiques, sur les droits des femmes, des moments conviviaux, des repas…
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes 

Une pépinière associative  

� Les jeunes femmes féministes de la Marche Mondiale des Femmes (MMF)

Association féministe créée par des jeunes femmes souhaitant donner un caractère international à leur mouvement. Le 22 février 
2013 à l'occasion d'une rencontre des jeunes féministes européennes, plusieurs militantes se sont rassemblées à la MDF, venant 
des quatre coins d'Europe. Réunions de travail et soirées militantes à la MDF (de 5 à 50 femmes). Domiciliation en cours. 

� Cafo Mali 

Coordination des associations  maliennes et groupement féminin en France.  (2 à 5 accueils par permanence les lundis à la MDF)

� Ruptures

Collectif de pratiques et de réflexions féministes , l’association à une dimension internationale. 

Centre de ressources en ligne, qui donne une visibilité aux manifestes, dossiers et articles féministes.

Domiciliation à la MDF et des réunions annuelles.

� Les Voix Rebelles

Collectif de Chorale féministe. Des militantes musiciennes harmonisent 

dans leur chant les revendications pour les droits des femmes. 

Ateliers chants organisés le WE à la MDF. 2 dimanches par mois, 20 participantes.

� Collectif Rwanda 

Réseau  de soutien solidaire et juridique pour des femmes ayant subi un viol par des militaires français

2 permanences / mois  ( 10 participantes)

� Cineffable

Organisation du festival  de cinéma lesbien et féministe parisien  (2 réunions annuelles, groupe fluctuant)
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� Les Lesbiennes dépassent les Frontières 

Une réunion plénière par mois (40 personnes) plus des groupes de travail. Soutien juridique et solidaire 

face à l’exil en lien avec le RAJFIRE (thématiques lesbophobes) 

� SOS Les Mamans

Cette Association défend les droits des femmes et des enfants. Par un engagement 

militant à travers des pétitions, et lutte contre les stéréotypes. 

Réunions de travail et Assemblée Générale à la MDF

� Les Lesbiennes Of Color

Association en cours de constitution qui commence son activité à la MDF: 2 réunions mensuelles et organisation de soirées. 

Regroupement et actions de lesbiennes subissant racisme et sexisme. 

� AWODIAG

Association de femmes africaines qui militent contre la discrimination professionnelle et le racisme des femmes africaines en 

France. Démarrage de leur activité à la MDF en 2014 (Projet de réunions et d’événements.)

� Commissions Femmes et genre du COMEDE

Partenariat avec la MDF depuis 2013. En 2014, le Groupe de travail de la commission Femmes et Genre a démarré ses 

réunions mensuelles de réflexion à la MDF. 15 participantes et 3 animatrices par réunion. 

� Femmes Migrantes Debout  

Association travaillant en collaboration avec la MDF pour la mise en place d’une permanence « santé femmes » tous les jeudis 

après-midi à la MDF. Travail de prévention sur des questions spécifiques autour de la santé des femmes et des dépistages.  

Traduction bilingue Arabe/Français. 

� Elles résistent

Association d’artistes engagées  (15 artistes) dans la lutte contre les violences masculines faites aux femmes, qui organise un 

festival une fois par an à Montreuil, pour sensibiliser le public à ces questions. 

En 2013, nous constatons, l’augmentation significative de l’utilisation des salles par les groupes et associations : pour des 

réunions, des soirées, des ateliers. Ce développement interassociatif se poursuit depuis le début 2014. 
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Une pépinière associative  



Nos partenaires et financeurs 
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Le Collectif 

Féministe 

contre le viol 
Le réseau 

national  

Maison des 

Femmes   

Les 

CIDFF  
Le Centre 

Hubertine 

Auclert  

La Mairie de 

Paris et la 

Mairie du 

12e  

Les foyers 

d’hébergement 

et CHRS 

Le FIT

Les centres 

maternels et 

PMI

Planning 

familial

Les 

associations 

féministes : 

GAMS 

COMEDE 

L’AFVT
La Maison 

des 

associations 

du 12ème

Le Conseil 

Régional IDF  

L’Observatoire 

de l’égalité F-H  

Le FONJEP 

et l’Europe  

Le 115 - Les 

services 

sociaux 

DASES et 

CASVP 

Les centres 

de 

victimologie-

Les 

thérapeutes   

Les 

professionnel-l-

e-s de santé

La DRDFE 

et le FIPD Les Pôles 

emploi et 

Missions 

Locales

L’ASP

Le Collectif 

Droits des 

Femmes 

LES PSA, la 

Halte 

Femmes

SOS Femmes

Radios, Sites 

internet, listes 

de diffusions 

des 

associations 

partenaires 

Les 

associations 

et groupes 

domiciliées à

la MDF et 

investies  

Les 

médiateurs 

du 12 ième



Perspectives 2014

Maison des Femmes de Paris 
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Faire reconnaitre l ’expertise de terrain de l’association pour l’accueil des femmes 

victimes de violences. Ouvrir toutes les actions à des femmes en situation de 

handicap. Prise en compte des transversalités violences et discriminations. 

Diversifier les sources de financements de l’association : dons en ligne, fondations privées, 

activités rémunérées

Actions de plaidoyer pour les droits des femmes : groupe de travail sur le 4°plan interministériel 

lutte contre les violences, pétitions, manifestes, dossiers, guides…

Reconnaissance de la MDF comme lieu interassociatif de femmes 

féministes et lesbiennes. Pérenniser l’accueil des personnes comme 

des groupes

Etablir un plan de communication : création d’un blog, retravailler les outils de 

communication et le rayonnement 

Développer le travail de sensibilisation et d’information auprès des femmes et des 

professionnel-le-s lors de réunions, événements, vidéos publiées sur internet. 

Reconnaissance en tant que pôle de formation et d’échanges de pratiques solidaires.



Remerciements 

La Maison des Femmes de Paris ne pourrait 

pas vivre sans ses militantes, bénévoles, 

administratrices, salariées, vacataires et 

adhérentes. Un grand merci à vous 

toutes pour votre implication, énergie et 

militantisme.

FFFFééééministes, tant quministes, tant quministes, tant quministes, tant qu’’’’il le faudrail le faudrail le faudrail le faudra…………....

Merci à nos financeurs de nous avoir 

fait confiance ! Nous avons besoin de 

votre soutien pour continuer nos 

actions…

La Mairie de Paris

Le Département de Paris

La Direction Régionale aux Droits des 

Femmes et à l’Egalité

Le Conseil Régional d’Ile-de-France

Le Fond Interministériel pour la 

Prévention de la Délinquance 

Le Fonds Social Européen
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Pour nous contacter 

Maison des Femmes de Paris 

01.43.43.41.13

163, rue de Charenton 75012 Paris 
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