
Un espace d’initiatives et de
solidarités féministes

Un lieu pour toutes
les femmes !

163 rue de Charenton 75012 Paris

Métro Reuilly Diderot (lignes 1 et 8)

RER Gare de Lyon

tél : 01 43 43 41 13

mail : maisondesfemmesdeparis@orange.fr

BIENVENUE À LA MAISON
DES FEMMES DE PARIS

Plus d’infos sur notre programme
et nos activités : 

Téléchargez notre agenda mensuel sur notre blog 

https://mdfdeparis.wordpress.com

Rendez vous sur notre page Facebook

https://www.facebook.com/mdfdeparis

et notre compte Twitter

https://twitter.com/MdFParis

Ou contactez nous directement :

mdfdeparisaccueillante@orange.fr

Evènements féministes, débats, projections
vidéos, fêtes... proposez vos idées ! 

Pour participer à nos activités, pour
soutenir la Maison des femmes de

Paris, adhérez !

NOM .....................................................................

Prénom ..............................................................

Adresse ..............................................................

.................................................................................

Mail .......................................................................

Téléphone ..........................................................

O Plein tarif : 37 euros

O Demi tarif : 18,50 euros

O Faibles ressources : 5 euros
Les adhésions sont annuelles et commencent en

janvier de chaque année. Possibilité de 

réduction si adhésion tardive.

O Je règle par chèque

O Je règle en espèces

O Je soutiens la MDF par un virement

bancaire automatique (demandez le RIB de

la Maison des femmes et contactez votre

banque)

date :........./.........../............

signature

Parmi nos activités régulières...

Groupes de parole contre les violences masculines
faites aux femmes, coanimés par une écoutante et une
psychologue féministes
• mardi de 18h15 à 20h15 une fois par mois avec une 

interprète en Langue des signes française

• mercredi de 17h15 à 19h15 deux fois par mois

• vendredi de 18h30 à 20h30 une fois par mois

• mardi de 14 à 16h deux fois par mois «De mère à femme» pour

les femmes confrontées à des violences dans le couple et ayant

des enfants.

Réunion préalable aux groupes de parole une fois par mois lundi

de 17h15 à 18h30

Permanence emploi Tous les vendredis de 16h à 19h

mdfparisemploi@orange.fr

Accueil et permanence juridique et sociale

en Langue des signes française
Tous les vendredis de 14h à 17h

Permanence emploi en Langue des signes
française
Tous les lundis de 14h à 17h. Contact : 06 70 97 29 64

mdfdeparisfemmessourdes@gmail.com

Atelier d’apprentissage de la Langue des signes
française Mardi tous les 15 jours de 15h à 16h30

Atelier Selfdéfense Tous les jeudis de 18h à 20h

Repas solidaire Tous les jeudis de 11h à 15h

Ateliers informatiques Tous les lundis de 14h à 16h

Avec le soutien de
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La Maison des femmes de Paris
c’est :
• un accueil solidaire 4 jours par semaine

• des permanences sociales et juridiques,

des groupes de parole, des ateliers

• des activités conviviales, ciné-débats,

repas solidaires…

• une équipe de salariées et de militantes

motivées et compétentes

• un espace interassociatif réunissant des

collectifs et associations féministes et/ou

lesbiennes actives dans de nombreux 

domaines

Et aussi...
• Accueil et interprétariat en langue

des signes

• Cybercafé et atelier informatique

• Livres et journaux à consulter

• Cuisine à disposition

• Ateliers d’expression artistique, de self-

défense...

La Maison des femmes est
ouverte :  
Lundi de 12h00 à 19h00

Mardi de 14h00 à 18h00

Jeudi de 11h00 à 19h00

Vendredi de 12h00 à 19h00
La Maison des femmes est ouverte hors de ces

horaires pour les groupes de parole, ateliers et

réunions

Vous pouvez y tenir vos réunions ou

permanences, proposer des débats, des

ateliers, domicilier votre association...

Contactez nous ! 

Associations et collectifs
actifs à la Maison des femmes de Paris

Aquelarre olgalu@free.fr

ARCL - Archives, recherches et cultures lesbiennes 
Documentation, bibliothèque, vidéothèque. Permanence tous

les jeudis 19h - 21h

archives.lesbiennes@gmail.com - 01 46 28 54 94

AWODIAG - Professionnal african women of the diaspora
contact@awodiag.org

CAFO Mali-France Permanence lundi tous les 15 jours

15h - 17h - cafomalifrance@yahoo.fr

Collectif Elles résistent www.ellesresistent.free.fr

Collectif Rwanda emmagoldman@wanadoo.fr

CLF - Coordination lesbienne en France Permanence tous les

mardis 11h -13h - mail : coordination.lesbienne@gmail.com

tel 06 12 96 85 27

Femmes en résistance femmesenresistance@gmail.com

Femmes migrantes debout Permanence bilingue arabe - français

tous les jeudis 14h30 -18h30  

fmd.migrantes.debout@gmail.com - 07 81 29 41 52

FSCS - Femmes sourdes citoyennes et solidaires
fscs75@gmail.com

Les Jeunes féministes de la Marche mondiale des Femmes
claracarbunar@yahoo.fr

Les Lesbiennes dépassent les frontières Permanence 3ème

samedi du mois 16h - 19h

lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com

LOCS - Lesbiennes Of Colors espace.locs@gmail.com

RAJFIRE – Un collectif féministe d’action et de solidarité avec les

femmes migrantes et exilées. Permanence tous les mardis 

16h30 -19h30 rajfire@wanadoo.fr - 01 44 75 51 27

SOS Les Mamans postmaster@soslesmamans.com

Les Voix Rebelles Atelier de chants féministes dimanche tous les

15 jours 18h-20h   contact :  nicolesavey@orange.fr

Statuts de la Maison des femmes de Paris 
Article 2 : objet de l’association

L’association a pour but de gérer et d’animer une Maison des femmes, espace féministe, laïque et 

ouvert à toutes les femmes afin de :

• y accueillir les activités de différents groupes, collectifs ou associations féministes et/ou lesbiennes, en

préservant la pluralité, la diversité et la spécificité des pratiques de chacun de ces groupes ;

• favoriser les initiatives de femmes à caractère social, politique, culturel, artistique ou autre, les contacts et la solidarité

entre femmes, y compris sur le plan international ;

• lutter contre le sexisme, le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie ;

• favoriser le droit des femmes au travail et les droits économiques des femmes, et combattre toute discrimination dans

ces domaines ;

• favoriser l’accès des femmes au droit à l avortement et à la contraception entre autre en agissant contre les opposants à

la liberté de l’avortement et de la contraception garantie par la loi du 23 décembre 1992 ;

• lutter contre toute discrimination faite aux femmes en raison de leur sexe, de leur origine sociale, de leur nationalité, de

leur choix sexuel, de leur handicap ou de leur différence ;

• lutter contre l’oppression spécifique des lesbiennes ;

• lutter contre toutes les violences faites aux femmes et aux enfants ;

• lutter pour les droits des femmes migrantes, immigrées ou étrangères ;

• lutter contre le système prostitutionnel, y compris contre les clients, système qui est une oppression particulièrement

discriminante vis-à-vis des personnes prostituées, personnes dont l’association est solidaire. 


