
 

 

 

    RAPPORT D’ACTIVITÉ 

          2014       Maison des Femmes de Paris        Un espace d’initiatives et de solidarités féministes          



 Ce rapport d’activité 2014 est une synthèse de l’ensemble de nos actions.  
 4 bilans détaillés ont été réalisé pour retracer nos actions sur 2014 : 
 
• le bilan de l’action contre les violences masculines faites aux femmes et 

aux mineures  
• le bilan de l’action pour les femmes sourdes 
• le bilan de l’action femmes vers l’emploi 
• le bilan de l’action une maison des femmes pour toutes  
  

 Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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Sommaire 



• L’association a pour but de gérer et d’animer une Maison des Femmes, espace féministe, laïque et ouverte 
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 a l avortement et a la contraception entre autre en agissant contre 

les opposants a 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, immigrees 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.  
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Article 2 des statuts  



 
 

Association féministe de terrain qui agit pour les droits de 
TOUTES les femmes : 

 

3 groupes de parole  coanimés par une psychologue 
clinicienne et une écoutante formées aux violences 

masculines 

2 sessions annuelles d’accompagnement vers l’emploi – Des 
permanences  d’information sur  l’emploi et la formation 

Un lieu d’accueil et d’orientation 
pour toutes, 4 jours par semaine 

2 Journées des métiers hors genre 

Une permanence juridique et sociale pour des 
femmes sourdes victimes de violences masculines 

Un espace d’accueil et de domiciliation pour des associations et 
groupes féministes et/ou lesbiens 

Des 
évènements 

festifs, débats, 
repas 

solidaires, 
films, lectures.   

Des ateliers d’accès aux droits, 
artistiques, culturels et de bien être 
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Les ressources financières 2014 

152 966,64 € 

 

20% 

20% 18% 10% 

5% 

2% 

10% 
15% 

Produits 2014 CRIF 30965 € 

ASP 30451,47 € 

Département Paris 27000 € 

Ville Paris 15000 € 

DRDFE 6746 € 

DDCS FIDP 3000 € 

Fonds propres 15523, 07 € 

Reprises sur provisions 
23000 € 
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Les postes de dépenses 2014  

152 634, 89 € 

 

70% 
14% 

11% 5% 

Charges  2014 

Frais du personnel 106 321,10 € 

Services externes 20 972,28 € 

Autres services 16 839,70 € 

Achats 7712,90 € 
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 2918 accueils physiques 

 1107 accueils téléphoniques  

 981 nouvelles femmes sont venues à la MDF 

 731 accueils pour des violences subies 
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Les chiffres d’accueil 2014 



Nos ressources humaines 
 Une gouvernance en coresponsabilité  
 Un bureau collégial composé de 2 

membres en coprésidence  
 Un conseil d’administration constitué de 

8 membres 
 
 Une équipe de militantes bénévoles 

engagées pour les droits des femmes 
 3 responsables d’actions  
 3 écoutantes  
 1 infographiste  
 1 informaticienne  
 1 animatrice pour les sorties culturelles 
 1 animatrice pour l’atelier Butoh 
 Un réseau de militantes bénévoles 

engagées dans les associations membres 
de la MDF 

  

 Une équipe de 5 salariées permanentes 
 1 Agent d’entretien 
 1 chargée de mission emploi 
 1 chargée de mission LSF 
 1 accueillante animatrice 
 1 responsable  
 
 Un pôle de formatrices occasionnelles 
 4 psychologues cliniciennes 
 2 éducatrices spécialisées  
 1 juriste  
 1 formatrice bureautique  
 
 Des prestataires  
 2 comptables  
 1 pôle de comédiennes et plasticiennes 

pour l’animation d’ateliers  
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Axe 1-Action contre les violences masculines 

faites aux femmes 
 

 

 Accueil et orientation pour les femmes victimes de violences 5 jours par 
semaine 

 
  3 groupes de parole & des réunions d’information sur les groupes de 

parole 
 
 Des permanences juridiques et sociales en langue des signes française 

pour des femmes sourdes victimes de violences  
 
 Des actions d’information et de sensibilisation auprès des professionnel-

le-s et du grand public par l’organisation de réunions, de soirées débats et 
de colloques 
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Axe 1-Action contre les violences masculines faites aux femmes 

  

 La Maison des Femmes de Paris propose depuis sa création des groupes de 
parole. L’expérience des animatrices et le retour des participantes permet 

d’affirmer l’importance de ce dispositif dans les parcours des femmes 
victimes de violences. Cet espace de parole collectif favorise les échanges, 

dans une dynamique de partage et de soutien.  
 

      En 2014, 57 nouvelles femmes ont intégré les groupes de parole pour : 
 
 Libérer leur parole 
  Ne plus avoir honte ni se culpabiliser 
  Comprendre les stratégies de l’agresseur et le processus d’emprise 
 

 
 

 



  
 Une permanence juridique et sociale en langue des signes française se 

tient chaque vendredi à la MDF pour répondre aux besoins des femmes 
sourdes victimes de violences masculines.  

 

 Ce dispositif novateur et unique en France a permis de réaliser  
168 accueils et accompagnements.  

 
 Comme les femmes entendantes, elles déclarent au départ un seul type de 

violence subie. Puis au fil de l’accompagnement dans les permanences et 
groupes de parole, 50 % d’entre elles expriment être victime de violences 
multiples.  

 
 Cette action spécifique pour les femmes sourdes est menée en partenariat 

avec l’association Femmes sourdes citoyennes et solidaires (FSCS). 
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Axe 1-Action contre les violences masculines faites aux femmes 



Violences 
dans le 
couple  

52% 

Violences 
intra-

familiales 
18% 

Violences 
au travail  

9% 

Violences 
autres  

9% 

Violences 
lesbophobes 

6% 

Viol 
3% 

Inceste  
3% 
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Axe 1-Action contre les violences masculines faites aux femmes 

   Typologie des violences subies par 40 femmes sourdes accompagnées à la MDF   
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   Nous avons pu éclairer une problématique peu connue : le 
parcours des femmes sourdes victimes de violences et le 

manque d’accessibilité aux différents dispositifs. 
   
  Les scénettes jouées par l’équipe de la MDF et de FSCS 

 lors de ce colloque illustraient les problèmes que ces 
 femmes rencontrent : 

  L’impossibilité de porter plainte 
  L’impossibilité de contacter les numéros d’urgences 

 spécifiques 
  L’impossibilité d’avoir une communication directe avec  

 les avocats, juges… 
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Axe 1-Action contre les violences masculines faites aux femmes 



Axe 2-Action Femmes vers l’Emploi  

 

 

 2 sessions de 4 mois d’accompagnement vers l’emploi par une équipe 

pluridisciplinaire 

 

 2 Journées des Métiers hors genre organisées à la Maison des 

Associations du 12e arrondissement pour ouvrir le champ des possibles et 

lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes 

 

  Une permanence d’accueil ouverte à toutes pour informer et orienter sur 

les questions liées à l’emploi et la formation  
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Axe 2-Action Femmes vers l’Emploi  
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Retour à l'emploi 
25% 

Entrée en 
formation  

40% 

Projet création 
entreprise  

10% 

Réorientation 
25% 

Situation des femmes à l’issue de l’action  
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 La Journée des métiers hors genre, une initiative pour : 
 
 Déconstruire les stéréotypes sur les métiers dits 

« masculins  » 
 Lors de tables rondes, des professionnelles des métiers du 

bâtiment, des métiers techniques, scientifiques viennent 
faire partager leur parcours et profession.  

 
 Valoriser les compétences des participantes de l’ Action 

Femmes Vers l’Emploi 
  Les participantes prennent en charge  l’organisation, la 

communication et l’animation de cette journée. Cette action 
collective leur redonne confiance et les sensibilise à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
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Axe 2-Action Femmes vers l’Emploi  



Axe 3-Maison des Femmes pour toutes 
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 La Maison des Femmes de Paris est un espace d’initiative solidaire et dynamique 

pour toutes les femmes. Nous proposons ainsi : 
 
  Accueil et orientation des femmes 5 jours par semaine dans une dynamique de 

solidarité 
 
 Equipements pour les adhérentes : cuisine, douche, cybercafé féministe, 

bibliothèque, espace presse -4635 utilisations de l’ensemble des équipements en 
2014. 

 
 Animation d’ateliers collectifs : bien être, expression artistique, bricolage, sorties 

culturelles, histoire du féminisme… 
 

  Evénements sur l’accès aux droits et aux informations animés par des 
intervenantes extérieures (débats, projection de films…) 

 
 
 

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

 

 

 
 
 

49 ateliers de relaxation 
7 participantes en moyenne 

15 sorties culturelles 
7 participantes en moyenne 

11 ateliers d’écriture 
3 participantes en moyenne 

11 ateliers butoh 
5 participantes en moyenne 
5 ateliers d’arts plastiques 
7 participantes en moyenne 

5 projections de films/débats 
6 participantes en moyenne 

5 repas solidaires   
23 participantes en moyenne 

 

 

 

  

  

 1 représentation de la pièce de 
théâtre « Petites Histoires de 
Mokri » par Ratiba Mokri  

 15 participantes  
 1 projection du film « Montre 

l’Exemple » en présence de la 
réalisatrice Lynda Benzemrane  

 17 participantes  
 2 scènes ouvertes (slam) 

organisées par 2 militantes Zolan 
  et Audrey  
 60 participantes 
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SOLIDARITÉ & EXPRESSION  



 
 

Axe 3- Maison des Femmes pour toutes  
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 La Maison des femmes de Paris est un espace d’accueil 
pour les associations et  groupes qui partagent ses 
valeurs.  La richesse de cette vie associative permet de 
mutualiser nos ressources, de travailler sur des 
questions de discriminations imbriquées et donne la 
possibilité aux femmes invisibilisées et marginalisées 
par la société d’avoir un lieu solidaire d’accueil global.  

 
 Le projet de mettre en place en 2015 une nouvelle 

action de lutte contre les discriminations multiples, 
répond au besoin de proposer aux femmes 
informations  et conseils dans le cadre de situations 
complexes.  
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes 

 

 Associations et collectifs qui animent des permanences régulières à la Maison des Femmes de 
Paris.  

 
 Archives, ressources et cultures lesbiennes (ARCL)  
 Afin de valoriser et diffuser les archives féministes et lesbiennes du XXe siècle à nos 

jours, les ARCL proposent aux étudiantes et chercheuses une permanence 
hebdomadaire tous les jeudis soirs de 19h à 21h.   

 Les ARCL et d’autres militantes ont organisé une soirée d’hommage à Nicole-Claude 
Mathieu.  

 
  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. 
Permanences d’accueil tous les mercredis de 11h à 13h.  

 La CLF milite activement pour lutter contre la lesbophobie, rassembler, échanger et 
anime un réseau solidaire  pour les lesbiennes persécutées dans le monde. 

 
 Cafo mali  
 Coordination des associations et groupements féminins maliens en France. 

Permanences d’accueil tous les lundis de 15h à 17h. 
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 Femmes migrantes debout (FMD) 
 Les bénévoles de cette association animent une permanence tous les jeudis de 

14h30 à 18h30 pour des femmes migrantes. Elles travaillent avec engagement sur 
des questions d’accès aux droits de la santé, de la citoyenneté et du droit d’asile.  

 
 Les Lesbiennes dépassent les frontières  
 Ce réseau solidaire de militantes a permis depuis 2012 l’accompagnement de 60  

femmes ayant fuit leurs pays en raison de persécutions lesbophobes. Permanences 
d’accueil les 3e samedis du mois de 17h à 21h.  

 
 Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées (RAJFIRE)  
 L'action de ses militantes se situe au carrefour des droits des femmes et des droits 

des personnes migrantes. Tous les mardis de 16h30 à 20h00, des femmes sont 
accueillies aux permanences pour être informées sur leurs droits et être 
accompagnées dans leurs démarches.  580 accueils et accompagnements en 2014. 

 Le RAJFIRE tient également un rôle important de plaidoyer pour les droits des 
femmes migrantes, victimes de violences masculines et discriminées.  
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes 

 



 
Axe 3- Maison des Femmes pour toutes  
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D’autres associations et groupes interviennent ponctuellement pour des 
réunions de travail, événements pour les droits des femmes, ateliers, 
organisation de festivals.  

 Aquelarre  
     Groupe de réflexion et de soutien aux femmes colombiennes 
 
 Collectif rwanda  
     Groupe de réflexion et de soutien aux femmes rwandaises 
 
 Elles résistent   
    Festival culturel féministe et lesbien présentant des spectacles d’art vivant 

 
Femmes sourdes citoyennes et solidaires  (FSCS) 
    Association de lutte contre les violences et discriminations faites aux femmes 
sourdes, qui agit pour la promotion de la culture sourde et la reconnaissance de 
la langue des signes française.  
 
 
 



 
 Lesbiennes of color (LOCS) 
 Groupe  de réflexion et d’échanges contre les oppressions multiples (sexistes, 

lesbophobes, racistes…) 
 
 Les jeunes féministes de la Marche mondiale des femmes   
 Réunions pour promouvoir les initiatives des jeunes militantes dans le mouvement 

de la Marche mondiale des femmes. 
 
 Les Voix rebelles   
 Chorale de chants féministes. Deux répétitions mensuelles le dimanche de 18h à 

21h à la MDF.  
 
  Resistances de femmes  
  Festival féministe de documentaires 
 
  SOS Les Mamans   
 Association de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants 
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Axe 3-Maison des Femmes pour toutes 

 



Perspectives 2015 
Maison des Femmes de Paris  
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Rénovation de l’Action Femmes vers 
l’emploi 

Mise en place d’une nouvelle action de lutte 
contre les discriminations imbriquées  

Développer le travail de sensibilisation  

Favoriser les évènements publics  

Mise en place d’une action spécifique contre 
les violences conjugales et intrafamiliales 

Valoriser le travail en l’engagement de 
l’association  



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. 
 

 Féministes, tant 
qu’il le faudra…. 

  
 Merci à nos financeurs de nous avoir 

fait confiance. Nous avons besoin de 
votre soutien pour continuer nos 
actions. 
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Nous contacter 

 
                  

 
 
 

Maisondesfemmes.wordpress.com 

http://twitter.com/MdFParis 

maisondesfemmesdeparis@orange.fr 
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163, rue de Charenton 75012 Paris 
01.43. 43. 41. 13. 

  



Réalisation : Florence ALLOUCHE  


