AGENDA NOVEMBRE 2016
Actions, informations, évènements de la Maison des Femmes de Paris
Accueil sans rendez-vous : Lundi de 12h à 18h30, mardi de 14h à 18h, jeudi de 11h à18h30, vendredi de 12h à 18h30

Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes !

Manifestation

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Ne plus rester dans la culpabilité, casser l’isolement, parler, poser sa colère,
s’entraider pour s’en sortir

à l'initiative du CNDF

« DEBOUT CONTRE
LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES »

Vendredi 25 novembre
18H30
Bastille à République
ET ON RESTE SUR LA
PLACE !…
www.collectifdroitsdesfemmes.org

Contre toutes les violences masculines

Mercredi 2 fois par mois
de 17h15 à 19h15

Pour les femmes qui ont subi
agressions sexuelles et viols.
Vendredi une fois par mois
de 18h30 à 21h

De mères à femmes. Groupe d’échanges
entre femmes confrontées à des violences
et ayant des enfants
Mardi deux fois par mois de 18h à 20h

Pour participer à un de ces groupes de parole, vous devez venir à la réunion
d’accueil et d’information qui a lieu le lundi de 17h à 19h une fois par mois.

L'Amicale du Nid
vous invite pour ses 70 ans
Vendredi 18 novembre 2016
de 9h00 à 17h00
Mairie du Xème 72, rue du Faubourg SaintMartin 75010 Paris

PROCHAINES REUNIONS :
28 novembre—19 décembre

Initiatives contre les violences faites aux femmes
Outils et pistes d’actions
féministes contre les violences
faites aux femmes :

contact@adn-asso.org

réflexions et échanges
d’expériences proposées par
la Maison des femmes de Paris

Association KÂLI

« Femmes et migrations » : Conférence et
tables rondes pour mettre en lumière la violence subie par les femmes migrantes en différents points de leurs parcours d'exil.

samedi 26 novembre de 13h à 19h30
ENSA Paris-la-Villette 144 Avenue de
Flandres 75019 Paris
Contacts et inscriptions :
association.kali@gmail.com
Pour les droits des Femmes
sourdes !
Permanences juridiques et sociales
en LSF tous les vendredis de 14h

à 16h30
mdfdeparisfemmessourdes@gmail.com
SMS 06 73 72 43 84

Journée internationale contre
les violences faites aux
femmes
Mairie du 12ème arrondissement

130 Avenue Daumesnil
75012 Paris

Vendredi 25 novembre
de 10 h à 16h
Une journée d’accueil,
d’information, d’orientation
et de sensibilisation
Organisée par le Relais 59, le Service
social polyvalent, l’Espace public
d’insertion et
la Maison des femmes de Paris

jeudi 17 novembre
14h30 – 17h30

Maison des associations
du 12ème arr.
181 avenue Daumesnil 75012 Paris
(métro Daumesnil)

2 tables rondes avec des intervenantes
de la Maison des femmes et d’autres
associations
- « les groupes de parole, un outil pour
se reconstruire face aux violences masculines »
- « les enfants face à la violence
exercée contre leur mère dans le
couple parental »
Gratuit – pour tous et toutes
Interprétariat en LSF
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NOS PERMANENCES HEBDOMADAIRES SUR RENDEZ VOUS
PERMANENCE JURIDIQUE DU CIDFF DE PARIS mardi de 14h à 17h30
Pour les femmes confrontées aux violences (plaintes, demande d’ordonnance de protection, téléphone grand danger…) ou ayant besoin d’informations sur leurs droits (droit de la famille, divorce, droit du travail...).
PERMANENCE D’UNE PSYCHOLOGUE jeudi de 11h à 14h Bernadette vous accueille le
pour une écoute bienveillante et confidentielle, des conseils et des orientations.
PERMANENCE EMPLOI vendredi de 16h à 19h. Animée par notre chargée de mission
insertion et emploi, cette permanence vous aide dans votre recherche d’emploi et/ou de
formation. Prochaines permanences : 04 et 25 novembre
Contact : mdfparisemploi@orange.fr
Pour les permanences juridiques, se présenter d’abord à l’accueil de la MDF. Pour les autres, possibilité de prendre rendez vous par mail ou téléphone

NOS ATELIERS

SELF-DEFENSE. Avec Francesca, professeure d’arts martiaux, tous les lundi de 18 à
19h30. Salle de sport Bercy, 10 place Léonard Berstein 75012 Paris
ATELIERS DE CONVERSATION EN LANGUE FRANCAISE. Reprise le 13 octobre Tous
les jeudis de 15h à 17h. Pour celles qui veulent progresser en français oral
REPAS PARTAGES. Cuisiner et déjeuner ensemble, le jeudi de 11h à 14h

ATELIER SOPHROLOGIE. Avec Maria Helena, le jeudi de 18h30 à 20h, du 13 octobre
au 8 décembre. Maria Helena est formée à l’école CENATHO. Ces séances permettent de
développer ses potentialité, retrouver son énergie, gérer son stress, se connecter à son
corps et ses émotions...
Nous sommes adhérentes à un « jardin partagé »
à quelques mètres de la MDF. Vous pouvez en
profiter et participer à son aménagement !

SORTIES CULTURELLES. Avec
Réseau Femmes Culture et Anne
Schmidt, la Maison des Femmes organise une fois par mois le WE une sortie culturelle ( exposition…) gratuite ou payante. Inscrivez vous auprès de la MDF de Paris ou directement de Anne par SMS 06 52 04 93 17

Femmes migrantes debout ! Vous invite à une projection débat sur les grèves
victorieuses dans l’hôtellerie par des femmes migrantes sans papiers.
Présentation par Odile Merckling (sociologue et militante)
Témoignages d’anciennes grévistes.
Jeudi 24 novembre à 15h à la Maison des femmes de Paris

Les permanences d’associations à la
Maison des femmes
Archives, recherches et cultures
lesbiennes. Centre de documentation,
bibliothèque, vidéothèque,
consultation et prêt…
archives.lesbiennes@gmail.com
Jeudi à 19h
Coordination lesbienne en France.
Mouvement national pour la visibilité et les droits
des lesbiennes, contre les
discriminations

Coordination.lesbienne@gmail.com
Mardi 11h à 13h
Femmes migrantes debout !
Promouvoir, défendre et informer sur les droits
des femmes migrantes (séjour, asile, santé,
contraception-IVG)
et les violences faites aux femmes

fmd.migrantes.debout@gmail.com
Jeudi de 14h30 à 18h30
Femmes Sourdes
Citoyennes et Solidaires
fscs75@gmail.com
Permanence juridique
le 2ème mardi du mois
de 17h30 à 19h30
GROUPE DE PAROLE CONTRE
LES VIOLENCES EN LSF
2ème lundi du mois de 18h à 20h

Les lesbiennes dépassent les frontières.
Solidarité et accompagnement pour les
lesbiennes exilées, demandeuses
d’asile et réfugiées
lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com
3ème samedi du mois de 17h à 20h

HOMMAGE à MAYA SURDUTS
Militante féministe décédée en avril 2016
Soirée organisée par Atalante Vidéos Féministes

Jeudi 17 novembre de 18h à 22h
Auditorium de la Mairie de Paris, 5 rue Lobau 75004 Paris
Projection de deux documentaires :

Merija Surduts, de Riga à Cuba, un interview
autobiographique (1h53)
Maya à Paris, la galaxie féministe (30mn)

Inscription obligatoire :
denise.brial@sfr.fr -- Tél : 06 11 61 21 69

RAJFIRE
Un collectif d’action et de solidarité avec les
femmes exilées et migrantes, information et
accompagnement social et juridique
rajfire@wanadoo.fr 01 44 75 51 27
Mardi de 16h30 à 19h30
Les Voix Rebelles Chansons féministes
Un dimanche par mois à 17h
nicolesavey@orange.

Maison des femmes de Paris - un espace d'initiatives et de solidarité féministes
163 rue de Charenton 75012 Paris—Esc 13 - Bâtiment 4
Métro Reuilly Diderot - RER Gare de Lyon
Mail : maisondesfemmesdeparis@orange.fr
Tél : 01 43 43 41 13
Visitez notre blog : https://mdfparis.wordpress.com/ Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/mdfdeparis
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