Faire vivre un espace d’initiatives et de
solidarité féministe, un lieu pour toutes
les femmes : nos principes et valeurs
• Des principes féministes universalistes impliquant l’engagement contre les oppressions et discriminations imbriquées,
contre le sexisme, le racisme et l’antisémitisme, la lesbophobie, contre toutes les violences faites aux femmes et aux
enfants, contre le système prostitutionnel, pour les droits des
femmes migrantes, et exilées, pour l’égalité, la laïcité, la
solidarité, la citoyenneté.
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• Une action de terrain au plus près des réalités que vivent les
femmes, inspirée par des convictions d’émancipation et de
changement social, et articulant les dynamiques collectives
et le nécessaire accompagnement individuel pour l’accès aux
droits.
•

Un lieu ressource, pour relayer et faire connaître les initiatives féministes et de solidarité, les informations qui promeuvent les droits des femmes et de l’égalité femmeshommes, les formes d’expression culturelle féministe…

• Une volonté de travailler en réseau et de construire des
partenariats, avec les autres associations, avec les services
sociaux et les institutions, pour faire progresser dans tous les
domaines les droits des femmes, pour renforcer les initiatives féministes et citoyennes collectives.
• Un espace pour les activités d’associations et de collectifs qui
organisent des initiatives à la Maison des femmes, y tiennent
des réunions et des permanences
• Nous avons choisi de faire vivre un espace pour les femmes
dans une perspective d’ « empowerment » des femmes,
qu’elles construisent leur autonomie, leur capacité d’agir,
leurs solidarités, pour qu’elles disposent d’un espace de
parole plus libre, des possibilités d’échanges et de réflexion
entre femmes sur leur expérience, notamment face à des
situations d’oppression et de violence, et pour que, fortes de
ces solidarités et de ces ressources, elles puissent conquérir
leur place et leurs droits dans toute la société
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Accueillir, informer, orienter, p.4
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La Maison des femmes de Paris a eu en 2016 le
soutien de :
Mairie de Paris : DASES (Direction de l’action sociale, de l’enfance et
de la santé), DDCT (Direction de la démocratie, des citoyen-ne-s et des
territoires), Mission Egalité Femmes-Hommes, DDESS (direction du
développement économique et de l’emploi, devenue DAE Direction de
l’attractivité et de l’emploi)
Etat et services déconcentrés de l’Etat : DRDFE (Direction régionale
aux droits des femmes), FIPD (Fonds interministériel de prévention de
la délinquance)
Conseil régional d’Ile de France
ASP (Agence de service et de paiement) : emplois tremplin et emplois
CUI-CAE
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La structuration des actions
de la Maison des femmes de Paris
• Une Maison des femmes pour toutes : accueil, information, accompagnement, orientation, médiation
avec les institutions, accès au droit, permanences
d’écoute, ateliers favorisant les échanges, l’expression, la construction du lien social, évènements solidaires, rencontres débats, synergies entre les associations et collectifs actives à la Maison des femmes.

Demandez les rapports d’activité
détaillés de chacune de nos
actions : avec des témoignages, des

• Action insertion et emploi : permanences et ateliers, sessions d’accompagnement vers l’emploi, initiatives en faveur de la mixité des métiers ...

documents, des illustrations, ils
offrent un panorama plus complet
des activités réalisées en 2016 !

• Action contre les violences masculines faites aux
femmes : organisation et animation de groupes de
parole pour les femmes confrontées (ou ayant été
dans le passé) confrontées à des violences masculines,
débats, évènements, construction de partenariats sur
la question des violences faites aux femmes.

Salariées en 2016 (hors vacataires)
Florence Allouche, responsable de la
gestion administrative et financière et
de la coordination, jusqu’au 2 septembre 2016
Shelly Daphné D’Cruz, depuis le 5
décembre 2016
Zahra Agsous, responsable de l’accueil
et de l’animation, jusqu’au 4 août 2016
Sara Berger, responsable de l’insertion
et de l’emploi, depuis le 8 février 2016
Maria Litran, responsable de l’action
pour les droits des femmes sourdes,
jusqu’au 31 mars 2016
Les vacataires et les bénévoles sont
citées dans le cadre des actions qu’elles
animent, ainsi que les prestataires
auxquels la Maison des femmes fait
appel pour certaines actions.
ARE est notre prestataire pour les
services de comptabilité

• Action pour les droits des femmes sourdes et
contre les violences auxquelles elles sont confrontées : permanences sociales et juridiques en Langue
des signes, coopération avec l’association Femmes
sourdes citoyennes et solidaires, partenariats et sensibilisation
• Outre ces 4 actions qui se renouvellent d’année en
année nous organisons des actions thématiques en
fonction des sujets d’actualité, des sollicitations ou
propositions qui nous sont faites, des appels à projets
lancés par des collectivités territoriales, des fondations privées, des services de l’Etat, avec toujours
l’objectif de favoriser les prises de conscience, la réflexion, l’engagement des femmes, et de donner la
parole aux acteurs et actrices engagés dans les combats que nous partageons. Ainsi en 2016 a été réalisée
pour la 2ème année une action contre les discriminations multiples et imbriquée.

Notre méthodologie

Repères historiques

Dans toutes ses actions, la Maison des femmes met en
œuvre des méthodes et des pratiques nourries de son
expérience de longue date et des compétences de toute son
équipe, salariées, stagiaires, bénévoles
• Articuler le nécessaire accueil et accompagnement
individualisé avec le développement de dynamiques
collectives

L’association « Maison des femmes de Paris » a été fondée au début de l’année 1981 et le local ouvert en juin 1981,
initialement dans le 11ème arrondissement de Paris.

• Appréhender les questions dans leur transversalité, et
chaque personne dans sa globalité et sa singularité,
penser l’articulation ou l’imbrication entre les différentes
problématiques. Ainsi précarités, violences, discriminations, sont le plus souvent imbriquées ; dans l’accès aux
droits, à l’insertion socioprofessionnelle, les problématiques sociales, psychologiques, juridiques, économiques
doivent faire partie d’une approche transversale et
pluridisciplinaire
• Agir au maximum en partenariats, avec d’autres acteurs
publics ou associatifs, et développer nos liens et nos
contacts, pour mener à bien des actions, et permettre aux
femmes d’avoir une ouverture sur tous ces acteurs,
connaître les ressources existantes, se repérer dans le
champ de l’action associative, des institutions et services
publics
• Faire évoluer et déconstruire les stéréotypes liés au genre
• Contribuer à l’autonomie des femmes, faciliter leur
appropriation des informations et des outils, pour qu’elles
soient actrices de leur vie et de leur devenir
• Favoriser l’accès aux informations, aux ressources, la
connaissance de ses droits, la conscience de ses compétences et de ses potentialités, favoriser pour chaque
femme le développement de ses réseaux et la reprise de
confiance en soi
• Encourager l’expression des femmes et les échanges
entre femmes, comme cela se pratique dans les groupes
de parole contre les violences ou les espaces de parole
dans les sessions DEFIS d’accompagnement vers l’emploi,
et offrir aussi des espaces de parole confidentiels

La création de cette Maison des femmes est une initiative de militantes féministes, notamment de celles engagées pour
le droit à l’avortement (MLAC), contre les violences faites aux femmes, et pour la solidarité internationale ; elle a
bénéficié des changements politiques de mai et juin 1981 et de la création du Ministère des droits des femmes, et du
développement de nombreux groupes féministes et lesbiens dans les années 1980. Il s’agissait, après la marche pour le
droit à l’IVG de 1979, de donner un nouvel élan au mouvement de lutte des femmes, dans une démarche unitaire et
pluraliste, d’ouvrir un espace d’accueil, de rencontres, d’information entre femmes, de réunions et d’échanges entre les
nombreux groupes ou collectifs constituant le mouvement des femmes.
Dès les origines, on y trouve une permanence d’information par téléphone, des ateliers de réflexion sur de nombreux
thèmes (violences contre les femmes, racisme, discriminations…), une cafétéria, un centre de documentation. La
Maison des femmes publie durant plusieurs années un journal mensuel ronéotypé intitulé « Paris féministe ». Au cours
des années 1980 des associations de femmes de l’immigration, des associations de lesbiennes, le GAMS (Groupe pour
l’abolition des mutilations sexuelles) s’y domicilient et s’y réunissent. La Maison des femmes s’est engagée dans les
grands problèmes liés à l’actualité, c’est là par exemple, au début des années 1990, que s’est organisée la solidarité
féministe avec les femmes de l’ex-Yougoslavie confrontées à la guerre et avec les Algériennes menacées dans leur vie et
leur liberté, y compris celles qui devaient s’exiler en France.
En 1995, le quartier où se situait la Maison des femmes devant être réhabilité, la Maison des femmes se mobilise pour
obtenir de nouveaux locaux. Elle s’installe dans le 12ème arrondissement en 1997.
Depuis 1997 la Maison des femmes est toujours une association loi 1901 qui mène ses propres actions, et accueille
aussi d’autres associations ou groupes féministes et lesbiens qui y organisent leurs initiatives Sans perdre notre indépendance, nous nous sommes mobilisées pour obtenir davantage de financements de la part des pouvoirs publics, ce
qui nous a permis de recruter des salariées , et pour être mieux reconnues de la part de toutes sortes de partenaires.
Les activités se sont développées en direction d’un plus large public, avec un accueil étendu en journée, une cuisine
ouverte à toutes, des ateliers et des rencontres débats, des permanences juridiques, des groupes de parole contre les
violences faites aux femmes, des sessions d’accompagnement pour l’accès à l’emploi et à la formation...

Les femmes ont été précarisées et fragilisées par les évolutions sociales et économiques, et accueillir dans de bonnes
conditions ces femmes parfois en grande difficulté, les accompagner dans leurs démarches pour accéder aux droits, a
été un défi que nous avons voulu relever, car pour nous l’action dans les domaines sociaux, politiques, culturels, ne sont
pas séparables, et le féminisme en tant que mouvement de solidarité et d’émancipation concerne toutes les femmes.
La Maison des femmes a été aussi précocement engagée dans le soutien aux femmes migrantes et exilées, aux femmes
sans papiers mobilisées pour leurs droits à la fin des années 90. Face à d’autres défis encore posés à la société française, elle a réaffirmé son engagement pour la citoyenneté sans discrimination, pour la laïcité, contre le système de la
prostitution, pour des valeurs égalitaires et universalistes. Les associations présentes et actives à la Maison des femmes
ont structuré et pérennisé au fil du temps leurs permanences d’accueil, d’information et d’accompagnement. .
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Accueillir, informer, orienter

Pourquoi ces femmes viennent-elles à la Maison des femmes ?
Les motifs, souvent cumulés, montrent que s’adressent à la MDF au quotidien des femmes confrontées à des situations de
précarité, de violences et de non droit – et au besoin d’accéder à ces droits.
Les questions d’hébergement et de logement (notamment d’hébergement d’urgence pour des femmes à la rue et celles victimes de violences et en danger) sont cruciales, et on peut leur associer les questions relatives au besoin d’une domiciliation
administrative pour toutes celles qui sont sans domicile fixe. Une majorité des femmes dispose seulement d’une domiciliation
(Secours populaire, FTDA, HAFB, Interasaf…), et d’hébergements d’urgence (CHU, CHRS, Samu social, Palais de la Femme,
CASP…). Ainsi les notices ne sont pas toutes renseignées pour ce qui concerne le domicile, notamment pour les femmes hébergées en hôtel par le Samu social de Paris dans les départements de la grande couronne. Cela atteste de la pauvreté des
femmes, et de leur assujettissement dans des dépendances patriarcales, car si elles s’en libèrent, quittant un conjoint violent
ou une terre de persécutions, elles sont confrontées de plein fouet à cette absence de ressources et de logement.

Un accueil au quotidien
La Maison des femmes de Paris propose, 4 après midi par semaine, sans rendez vous et de manière inconditionnelle, un
premier accueil à toutes les femmes, quels que soient leur
situation, leurs problèmes, leur demande.
Ce dispositif d’accueil est un élément essentiel de notre espace
d’initiatives et de solidarité féministe. La responsable de l’accueil et animation (avec le soutien si nécessaire de bénévoles,
stagiaires…) reçoit les femmes et conduit des entretiens individuels et confidentiels, pour informer, conseiller, orienter. Nous
aidons les femmes à faire le point sur leur situation, à mieux
connaître leurs droits, les difficultés à surmonter, les démarches à effectuer. Faire ces entretiens, ce diagnostic partagé, définir avec la personne une stratégie d’action, est fondamental.

Motif
Problème de logement, d’hébergement et de domiciliation

Nombre
160

Situations de violence

124

Droits des étrangers et droit d’asile

114

Informations juridiques et autres informations

102

Questions relatives à l’emploi

53

Les situations de violences sont particulièrement fréquentes, soit que les femmes en parlent d’emblée, soit qu’elles apparaissent au fil de l’entretien et de la mise en confiance. Toutes ces violences sont à la fois l’expression et le moyen de la domination masculine et de la subordination des femmes dans les structures patriarcales encore très présentes, de l’espace public à
l’univers dit « privé ». Ce sont des violences de toute nature (sexuelles, psychologiques, physiques…) , à tout âge, dans toutes
sortes d’espace (famille, travail, espace public…), violences imbriquées le plus souvent avec des situations de pauvreté, d’exploitation, de précarité administrative, de précarité quand au logement et à l’emploi
Autre thématique récurrente, les questions liées au droit des étrangers et au droit d’asile. L’interaction entre parcours de migration ou d’exil et situation en tant que femmes est évidente : demande d’information sur le droit d’asile suite à des persécutions
et des violences familiales ou sociales, ainsi qu’aux violences de guerres et aux violences étatiques, droit des femmes étrangères mariées à des Français et victimes de violence ou de chantage qui remettent en cause leur droit au séjour…. Les parcours d’exil incluent aussi des violences de plus en plus fréquemment attestées durant le voyage, ainsi que pour beaucoup une
extrême vulnérabilité sur le territoire français et des difficultés d’accès aux droits.
• Nous n’avons pas renseigné dans nos statistiques d’autres paramètres, mais au regard des notices on voit apparaître notamment les questions liées à la santé (couverture maladie, accès aux soins, santé psychique..) et au handicap, qui rend les
femmes plus vulnérables aux violences, à la pauvreté et à la précarisation.

Orientations internes
Vers ateliers MDF et Accueil solidaire

141

Vers associations MDF : FMD et Rajfire

120

Vers permanence conseil juridique CIDFF

69

Vers réunion d’accueil des groupes de parole

47

Vers permanences écoute confidentielle

20

Vers permanences et action Insertion emploi

43

Vers permanence juridique et sociale en LSF

20

Accueil physique (1er accueils) 320
notices renseignées : motifs de leur
venue et orientations proposées
(ces données sont supérieurse au
nombre de femmes reçues, car il
peut y en avoir plusieurs motifs et
plusieurs orientations)
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Département de résidence ou de domiciliation (sur 176
notices renseignées)
Département

Paris 75

Petite couronne
92, 93, 94

Nombre

132

41

Grande couronne
91, 77, 78, 95
3

Des orientations vers des activités de la Maison des femmes et vers
des partenaires externes

Un espace, des ressources et des équipements à la
disposition des femmes

Pour ce qui concerne les orientations externes nous les soutenons dans cette relation avec les
institutions et avec les associations spécialisées, avec qui nous nouons des partenariats ou des
contacts solides. En effet la communication peut être difficile entre des personnes en grande
précarité ou en grande souffrance psychologique et les institutions ou associations, même chargées de les aider, et les personnes reçues sont souvent assez perdues dans des démarches qui
sont en effet complexes, et ignorent souvent leurs droits., d’où notre rôle de médiation (contact
préalable par téléphone, remise d’une lettre, demande de retour en cas de difficulté, suivi…)

De nombreuses ressources sont mises à disposition des femmes à la Maison
des femmes : flyers de la MDF et des partenaires, affichettes, brochures
institutionnelles et associatives. On peut trouver des informations pour se
nourrir, se soigner, défendre ses droits, mais également participer à des
évènements culturels, des réunions militantes, des manifestations sociales et
solidaires de toute nature. Nous nous voulons un lieu ressource, pour relayer
et faire connaître les initiatives féministes et de solidarité, les informations
qui promeuvent les droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes, les
formes d’expression culturelle féministe…

Exemples
Interne

Permanences de conseil juridique

Permanence CIDFF
Permanence juridique et sociale en Langue des signes

Ecoute confidentielle
par une psychologue

Externe

Associations actives à
la Maison des femmes

En particulier les associations spécialisées dans le droit des Etrangers et
le droit d’Asile (Femmes migrantes debout, Rajfire)

Ateliers, accueil solidaire et moments conviviaux au quotidien
Services publics et
services sociaux

Repas partagé, Ciné-débat, sophrologie, jardin partagé, utilisation de la
cuisine, de la douche…

Autres associations

Points d’accès au droit,
police, justice

Centres d’action sociale, PSA Gauthey, hôpitaux et services de santé
(PASS St Antoine…), Institut de victimologie, Missions locales, Bapsa,
Halte femmes
Associations de la FNSF à Paris et dans les départements d’IDF
(Espace solidarité, Libre terre de femmes, SOS femmes 93, L’Escale,
Tremplin 94, Relais de Sénart, Du côté des femmes…), Collectif féministe contre le viol
Autres associations spécialisées (CIDFF, AVFT, FIJI-RA, CCEM,
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir…), France Terre d’asile
Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, associations humanitaires
Associations féministes sur tout le territoire IDF (Femmes solidaires,
Maison des femmes de Montreuil, IFAFE, ASFAD…)
Points d’accès aux droits, Maisons de la justice et du droit, Commissariats, avocats

Orientations proposées aux femmes lors du 1er accueil
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Ces ressources toujours enrichies et tenues à jour permettent aussi aux
salariées et autres intervenantes de répondre à des questions et d’orienter
vers les associations ou structures les plus pertinentes.
La Maison des femmes offre aussi des équipements d’utilisation libre : une
grande salle de réunion modulable, des « coins salon » pour des échanges en
petit groupe, une cuisine, des équipements sanitaires
Environ 15 femmes fréquentent la MDF en moyenne chaque jour, soit pour
participer à des ateliers, soit pour passer un moment entre amies, se faire un
repas ou un café. Cette moyenne n’inclut pas les femmes venant lors
d’évènements publics en soirées ni celles venant aux permanences juridiques, aux groupes de parole, ou aux permanences des associations actives
à la Maison des femmes.

Accès au droit : nouveau en 2016 ! permanences de conseil juridique assurées par le
CIDFF de Paris
Ces permanences hebdomadaires ont été organisée avec le
CIDFF de Paris (convention signée le 4 janvier 2016) et se
tiennent depuis le 3 janvier 2016 sans interruption. Deux juristes
ont assuré ces permanences en 2016 : Mounia ZAHIR et Adama
Sira LE BLAY.
Bien entendu les demandes sont très souvent imbriquées : un
conflit sur un héritage, une requête en divorce, un conflit sur
l’autorité parentale, sont le plus souvent en lien avec une
situation, antérieure ou persistante, de violence. A signaler aussi,
parmi les femmes confrontées à des violences conjugales et
questions en rapport avec violences (divorce) 14 sont des
femmes étrangères dont le droit au séjour en France est tributaire de la situation conjugale.

Objet principal de la demande (sur 71 notices renseignées)

Nombre

%

Violences du conjoint / partenaire, ou ex conjoint / partenaire

31

43,7%

Droit de la famille (divorce, autorité parentale, reconnaissance enfant, PACS, héritage…) et droit international privé

18

25,4%

Viols et agressions sexuelles (récents ou anciens, notamment durant minorité)

3

4,2%

Autres violences et autres questions droit civil / droit pénal / droit du travail

7

9,8 %

Autres et réorientation (vers médecin, service ou association spécialisées tels que asile, admission au séjour…)

12

16,9%

Total

71

100%

Permanences du CIDF : motif principal

De grands besoins d’accès au droit se manifestent : en 2017
d’autres permanences de conseil juridiques vont être mises en
place, suite à des propositions qui nous ont été faites par de
jeunes juristes dans un cadre d’engagement bénévole.

Nombre de séances

37

Nombre total de RV effectifs

111

Moyenne des RV effectifs par séance

3

Nombre de participation à la permanences
(certaines femmes sont venues plusieurs fois)

88

Permanence du CIDFF :
rendez-vous et participations

Rompre l’isolement, restaurer le lien social, favoriser les échanges et les solidarités
Permanences d’écoute confidentielle
Ces permanences hebdomadaires organisées le jeudi sont assurées par Bernadette GARICOIX, psychologue retraitée. Ce
sont des entretiens de soutien aux femmes victimes de violences masculines et de discrimination, en situation de stress
post ou per-traumatique. L’écoute est active et nécessairement engagée.
• Harcèlement au travail
• Violences familiales (incestes, maltraitances de l'enfance ou adolescence, tortures)
• Autres violences masculines dont violences conjugales
• Violences liées au parcours migratoire ou d’exil
Ces permanences ont commencé en novembre 2015 sur la base de 2 à 4 RV par séance, et en 2016 les séances se sont
déroulées sur une durée plus étendue (de 10h à 14h) avec 8 rendez vous par séance à raison de 1/2 heure par femme.
La durée du soutien est variable, de 1 entretien à une douzaine, quelquefois plus. Mais la moyenne se situe autour de 3
mois de suivi pour chaque femme.
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Nombre total de participations

174

Nombre de séances

32

Nombre moyen de femmes par séance

5,6

Nombre de femmes ayant eu au moins un entretien

40

Nombre de femmes venues plus de 11 fois

3

Nombre de femmes venues de 6 à 10 fois

7

Nombre de femmes venues de 3 à 5 fois

11

Nombre de femmes venues 1 ou 2 fois

19

Ateliers sophrologie

Atelier self défense féministe

Au cours de l’année 2016 deux sessions d’ateliers sophrologie ont été organisées à la Maison des femmes, du 2 mai au
4 juillet et du 13 octobre au 8 décembre, animés par AnneLise REVE, stagiaire, en 2ème année de formation à l’école
CENATO, et Maria Helena DOS SANTOS FREIRE, diplômée de
cette école et intervenant de façon bénévole Ces ateliers
permettent aux participantes de découvrir une activité
facteur de bien-être, de bénéficier d’un moment de reconnection avec leur corps et leur esprit, face à des situations
trop fréquentes de stress, d’anxiété, de manque d’estime de
soi auxquelles elles sont confrontées.

Jusqu’en juillet 2016 cet atelier (qui avait débuté à l’automne 2015) se déroulait dans la grande salle de la Maison
des femmes. Grâce au dispositif de la Mairie de Paris permettant aux associations de disposer de créneaux dans les
équipements sportifs, nous avons pu bénéficier à partir du
5 septembre 2016 d’un créneau au gymnase Bercy, ce qui
a beaucoup dynamisé cette activité et lui a permis de se
dérouler dans de bien meilleures conditions. Le nombre de
participantes s’est nettement accru : sauf 2 séances
proches des vacances, les ateliers ont toujours réuni plus
de 7 participantes. 10 participantes sont venues à plus de
la moitié des séances et 9 à moins de la moitié (dont 4 une
seule fois).

2016

2 mai
4 juillet

13 octobre
8 décembre

Nombre de séances

12

8

Nombre total de participation

72

48

Nombre moyen de participantes par
séance
Nombre de participantes venues au
moins une fois

6

6

28

19

Dont : venues 5 fois et plus

6

4

Ateliers sophrologie : participations

Atelier Ciné-débats
L’atelier « ciné-débats » a lieu tous les lundis après midi, avec selon
les séances entre 3 et 15 participantes Un débat a lieu après
chaque projection, afin de favoriser l’échange, l’écoute, le partage
et la solidarité entre les femmes. Les échanges ont lieu autour des
droits des femmes en France et dans le monde, des minorités, du
racisme, des religions et de la laïcité, le patrimoine et la culture...

Ateliers conversation en langue française
Repas partagés
L’atelier « repas partagés » de la MDF de Paris, qui se
déroule tous les jeudi à midi, est un moment fort de
rencontres et de partage : préparer un repas ensemble
après avoir choisi le menu, fait les courses, déjeuner
ensemble...C’est un moment convivial et coopératif qui
rassemble le plus souvent une douzaine de femmes.
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De novembre 2015 à juin 2016 ont eu lieu chaque semaine,
des ateliers de conversation en langue française, animés par
des militantes bénévoles. En raison de contraintes liées à
leur emploi du temps et à leurs parcours professionnels, ces
bénévoles n’ont pu continuer et les ateliers n’ont pas repris
en septembre 2016.
Relancer ces ateliers fait partie de nos projets pour 2017,
notamment par un partenariat avec une association organisant des cours et ateliers de langue française pour les
femmes.

Atelier « Culture pour
toutes »
Depuis six ans, Anne Schmidt organisé
bénévolement, une ou deux fois par
mois le vendredi une sortie culturelle
gratuite pour les femmes de la Maison
des femmes . Après une introduction, la
visite est libre, ou animée par une
conférencière. L’après midi se termine
par un échange entre les participantes et
un goûter pris en commun. Pour inclure
leurs enfants, des sorties en famille sont
organisées le samedi ou dimanche, au
nombre de 3 en 2016

15 ateliers, 99 participations au
total, de 3 à 12 participantes par
atelier, 17 femmes et deux enfants.
Visites effectuées en 2016

• Au musée Zadkine à la recherche de Valentine
Prax

Cybercafé et accès au numérique
La MDF dispose en 2016 d’une salle avec des ordinateurs à disposition des femmes qui peuvent rédiger leurs documents, accéder à
leur messagerie, faire des recherches sur internet. Une bénévole a
animé des ateliers hebdomadaire mais ses obligations professionnelles l’ont empêché d’assurer ces ateliers à partir de septembre
2016. En 2017 ces équipements informatiques seront installés dans
deux espaces dédiés dans la grande salle de la MDF, et l’espace du
cybercafé deviendra un bureau d’accueil. Pour faciliter l’accès au
numérique nous avons signé une convention avec le centre social maison de quartier Le Relais 59 qui gère un « espace public numérique » dans le 12ème arrondissement.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Salariées • Une salariée responsable de l’accueil et de l’animation, jusqu’au
4 août 2016, Zahra AGSOUS
De septembre à décembre 2016 l’accueil et l’animation ont été assurés
notamment par Amina SHABOU et Zahra AGSOUS
• Le 1er décembre 2016 la Maison des femmes a signé une convention avec
la préfecture de région pour le recrutement d’un Adulte-relais responsable
de l’accueil et de l’animation. Ce recrutement a été effectué le 2 janvier
2017
• Francesca COPPA, professeure d’arts martiaux, atelier self défense
féministe, vacataire

Jardin partagé : Nouveau en 2016 !

Stagiaires 14 stagiaires au cours de l’année 2016 (dont 3 ont fait 2 stages)
ont été présentes à la MDF

Un jardin partagé existe à proximité de la Maison des femmes, géré
par l’association « La Baleine ». La Maison des femmes a adhéré à
cette association le 5 avril 2016 ce qui nous permet de disposer
d’un espace dans ce jardin, et d’utiliser l’ensemble de ce jardin pour
des moments conviviaux ou des piques-niques durant les jours ensoleillés.

En particulier on peut souligner les contribution de : Siham CHITAOUI (mise
en réseau et organisation d’évènements) - Maria Helena DOS SANTOS
FREIRE et Anne-Lise REVE (ateliers sophrologie) - Laetitia HERSIGNY
(12/09/2016 au 06/01/2017, Diplôme d’Etat Educatrice spécialisée, IRTS de
Paris)) - Chloé TERNOIS (26/11/2016 au 13/01/2017, BTS ESF Institut
Clorivière) - Noura BENKHELIL (26 /05/2016 au 16/06/2016 , découverte
métiers secteur animation) - Sabrina MOKDADI (17/6/2016 au 08/08/2016,
formation de chargée d’accompagnement social et professionnel)

• Faces cachées, expositions de photos du Chili
• Découverte d’une nouvelle institution parisienne, la Villa Vassilieff sur les traces de la
peintre russe Marie Vassilieff
Excursion à Antony-expo Juana Muller
Velvet Underground à la Philharmonie
Carambolages au Grand-Palais
Monumenta au Grand-Palais
Exposition en l’honneur de la fondatrice du
musée Jean Moulin Antoinette Sasse
Concert classique à la Philharmonie
Musée-atelier Henner
Musée-atelier Moreau
Eva & Adèle au musée d’Art moderne de la
Ville de Paris
Peinture américaine à l'Orangerie
Ludwig Van à la Philharmonie
Le Mexique des Renaissances au Grand
Palais

Ont participé à l’action
« Une maison des femmes pour toutes » en 2016

D’autres jeunes femmes, élèves de l’enseignement secondaire, ont fait des
stages courts (observation relative à l’accueil et à l’accompagnement des
femmes dans notre structure) et ont aussi contribué à la vie de la MDF :
Acthouak BELGHIT (décembre 2016), Hariette MAYANA (juin et décembre
2016), Maria SAANI (décembre 2016), Ilona SAFAYAN (novembre 2016)…
Les débuts de notre
jardin (mai 2016)

Des solidarités matérielles
Au quotidien nous nous efforçons de répondre à des besoins très
pratiques des femmes accueillies : dons de vêtements, de produits
d’hygiène, ainsi un don de produits hygiène a été réalisé avec la
Fondation des femmes et les personnels de la Mairie de Paris en
juillet 2016
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Bénévoles régulièrement investies au cours de l’année 2016
Bernadette GARICOIX (permanence hebdomadaire d’écoute confidentielle)
- Anne SCHMIDT (sorties culturelles) - Rolande COUTON (permanences
cybercafé de janvier à juin 2016) - Cornélia ZEMSKERIS (atelier conversation
de janvier à juin 2016) - Fatiha DJELLIL (jardin partagé) - Zahra AGSOUS
(communication facebook)
De nombreuses propositions d’engagement bénévoles ont été présentées
durant le dernier trimestre 2016, ce qui va permettre de renforcer notre
actions en 2017
Référente de l’action : Claudie LESSELIER, membre du CA de la Maison des
femmes de Paris : suivre l’action, définir les méthodologies, épauler les
salariées et autres intervenantes.

Exposition de photographies en hommage à Maya Surduts (juin
2016)
Après le décès de Maya
Surduts le 13 avril 2016,
un hommage lui est rendu avec une exposition de
photographies mettant en
valeur ses combats, qui
sont aussi les nôtres, et
son parcours.

Journée de solidarité
avec Wafa Charaf 14
mai 2016
0rganisée par la Maison des
femmes et Ailes Femmes du
Maroc, elle avait pour but de
faire connaitre le combat de
Wafa Charaf et recueillir des
fonds pour sa défense grâce à
un buffet solidaire

Exposition « Elles s’affichent » à la Mairie du 12éme
(mars 2016)
Réalisée par Zahra AGSOUS, cette
exposition a été installée dans la
galerie du 1er étage de la Mairie. Le
même jour, la Maison des femmes
organisait dans une belle salle voisine sa journée « Bougeons pour la
mixité des métiers »
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Ce que nous observons

Accueil accompagnement,
orientation, organisation
d’activités… les points forts
de notre action

• Des situations de précarité extrême (pauvreté, manque de
travail, de logement) de violences et de discriminations
• Des situations d’urgence (femmes évincées de leur domicile,
femmes venant de subir des violences…)
• Des traumatismes important vécus par des femmes, et des
problèmes de santé aggravés par la précarité
• Les grandes difficultés d’accès à l’hébergement d’urgence,
au logement, à l’emploi
• Les difficultés pour les femmes sans domicile à obtenir une
domiciliation afin d’accomplir leurs démarches

• Animer un espace sûr, accueillant, où les femmes se sentent en confiance, puissent
briser leur isolement, qui rende possible les solidarités, les échanges, l’interculturel
• Articulation du collectif et de l’individuel, avec un accueil et un suivi individualisé, et des
activités et dynamiques collectives
• Une approche transversale, prenant en compte la personne dans sa globalité et l’imbrication des oppressions ou discriminations rencontrées , permettant de favoriser l’accès
aux informations et aux droits, de façon que les femmes puissent développer leurs
capacités et agir de façon autonome
• Une équipe—salariées, stagiaires, bénévoles—engagée et expérimentée
• Un travail en réseau sur le territoire à différentes échelles (arrondissement, ville...) avec
des partenariats encore développés et enrichis
Nos projets our 2017 et
les années suivantes

• Développer nos ressources humaines avec un poste de
responsable accueil et animation à temps complet
(Note : le recrutement d’une adulte relais a été effectif
le 2 janvier 2017) et une meilleure organisation de
l’engagement bénévole
• Favoriser davantage l’accueil collectif autour de
problématiques le plus souvent rencontrées par les
femmes pour faire comprendre la dimension collective
des problèmes et chercher ensemble des solutions
(projets d’ateliers juridiques…)
• Consolider les partenariats, et organiser davantage
d’activités entre la MDF et les associations qui y sont
présentes, par exemple dans la lutte contre les discriminations liées au handicap, et pour la solidarité avec les
femmes migrantes et exilées

Agir pour l’insertion et l’emploi
des femmes
Cette action a été mise place en 2001 pour agir contre les
inégalités professionnelles entre les femmes et les
hommes, le chômage, le travail précaire et les discriminations. Elle s’est concrétisée par l’organisation de sessions
(deux ou trois par an) d’accompagnement vers l’emploi.
Depuis 2010 ont été aussi organisées les journées d’information et de sensibilisation sur la mixité des métiers. Enfin
ont été mises en place des permanences hebdomadaires
pour répondre aux besoins d’informations et de conseils
dans la recherche d’emploi.
La réflexion menée en 2015 pour apporter de nouvelles
dynamiques à cette action a porté ses fruits en 2016. Dans
tous ses aspects, cette action met en œuvre une approche
globale de la situation des femmes, favorise l’accès aux
droits et aux informations, ainsi que l’ouverture sur les
opportunités les plus diverses au travers de la mise en
œuvre et du renforcement de partenariats.

L’équipe de l’action pour l’insertion et l’emploi
• Une chargée de mission insertion et emploi, Sara BERGER,
en licence pro « Coordination de projets collectifs » au
CNAM. En poste du 8 février 2016 au 7 février 2017 (contrat
CUI-CAE )
• Une comédienne coach professionnelle, Typhaine DUCH
• Une psychologue-clinicienne, Juliette LECLERQ
• Stagiaires et bénévoles de la Maison des femmes ont
contribué aux activités solidaires, ateliers, permanences,
accompagnement de rencontres et visites : Laetitia
HERSIGNY (DEFIS session 2) Sabrina MOKDADI (DEFIS
session 1), Bernadette GARICOIX...
• Les autres membres de l’équipe salariée de la Maison des
femmes, Florence ALOUCHE (responsable gestion
administrative), Zahra AGSOUS (responsable accueil et
animation).
• Référente de l’action, Marie-Josèphe DEVILLERS, depuis
septembre 2016

En 2016 nous pouvons souligner la grande qualité des
deux sessions d’accompagnement vers l’emploi, renommées « Sessions DEFIS » organisées par notre chargée de
mission insertion et emploi, qui ont aussi mobilisé de
nombreuses contributions bénévoles et des partenariats
étendus et diversifiés, et qui ont beaucoup apporté aux
participantes.

Les sessions « DEFIS »

Les permanences d’accompagnement individuel ont
également bénéficié à de nombreuses femmes au cours
de l’année, et en 2017 elles seront dynamisées par un
forme davantage collective.

Ces sessions permettent de favoriser la reprise de confiance en soi, d’identifier et valoriser ses compétences,
de travailler son projet professionnel, de se redynamiser et surmonter les freins à l’insertion, de briser l’isolement, d’être mieux outillée pour connaître et défendre ses droits, de mieux connaitre les institutions et
services publics de l’emploi.

Une nouvelle journée de la mixité des métiers a eu lieu à
la Mairie du 12ème arrondissement à l’occasion du 8
mars, et une publication a été réalisée permettant de
valoriser les parcours et les témoignages des femmes
engagées dans l’accès à des métiers non traditionnellement « féminins » qui ont participé à ces journées depuis
le début des années 2000.

Il s’agit d’accompagner un petit groupe de femmes
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet
professionnel, au travers d’une approche globale de
la personne et en combinant des activités collectives
et un suivi individuel.

Nous avons pour cela construit des partenariats qui
s’étoffent au fil du temps et nous favorisons au maximum l’ouverture vers l’extérieur pour que chacune
étende ses réseaux et s’approprie des ressources.
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Deux sessions DEFIS en 2016
2 mai – 10 juillet 2016
24 octobre —15 décembre 2016
Les deux sessions d’accompagnement vers l’emploi
ont pris le nom, suggéré par les participantes, de
« DEFIS » : Dynamique, Emploi, Femmes,

Indépendantes, Solidaires !
 Les participantes ont été orientées vers ces
sessions par : des centres d’action sociaux et
structures d’aide aux personnes en difficulté (CASP,
Emmaüs, ANEF, Secours catholique…), Pôle emploi,
des associations de solidarité avec des femmes
immigrées et réfugiées et d’autres associations
féministes (Maison des femmes de Montreuil…)


42 ateliers (109 heures) pour les deux
sessions de l’année 2016

Des ateliers collectifs (techniques de recherche
d’emploi, élaboration du projet professionnel,
expression orale, conduite des relations au travail,
informatique…)
Un suivi individualisé : entretiens avec la chargée de
mission qui pilote la session ou avec la psychologue
Des ateliers-rencontres avec des intervenants
spécialisés, à la Maison des femmes ou lors de
sorties à l’extérieur


21 participantes au total et un taux de
sorties très positif à l’issue de la session

Session 1 (11 femmes) : 6 sorties positives au 26
janvier 2017
Session 2 (10 femmes) : 5 sorties positives dès la
fin de la session
Et pour les autres des pistes très prometteuses. Et
pour toutes, une reprise de confiance en elle, un
dynamisme retrouvé !

Visites, rencontres avec les partenaires

Des ateliers articulés autour de plusieurs approches
Pour mener la session, divers outils et approches méthodologiques sont utilisés, et les femmes
participent à plusieurs types d’ateliers, selon un programme modulable et adaptable qui prend
en compte les besoins, les gouts, les envies et les difficultés exprimées par les femmes.
Les ateliers « Elaboration du projet professionnel » et « Techniques de recherche d’emploi »
permettent d’acquérir de nouvelles compétences et grandir dans leur autonomie. Les groupes
de parole et entretiens animés par une psychologue clinicienne, les ateliers d’expression et de
théâtre, les ateliers « connaître ses droits » sont tout autant indispensables.
Les sorties et les rencontres extérieures favorisent la connaissance de l’environnement socioéconomique, et la reprise de contact avec le monde de l’entreprise et ses exigences au travers
d’enquêtes métiers et de salons emploi..
Par ailleurs, durant la session, les femmes peuvent tisser des liens plus étroits entre elles, lors
des pauses et collations offertes, et
partager d’autres moments de
convivialité et d’échanges avec les
autres femmes, ainsi qu’avec les
salariées, bénévoles, stagiaires, et
participer à d’autres activités de la
Maison des femmes (ateliers sophrologie, repas partagés…)

Les rencontres avec des acteurs socio-économiques et culturels et les sorties permettent
d’élargir les perspectives et orientations professionnelles des femmes accompagnées :
23 mai 2016 Atelier Rencontre avec Solange CIDREIRA, chargée de mission à Pôle Emploi.
24 mai 2016 Participation à la 9ème rencontre de l'Observatoire régional des violences faites
aux femmes, au Conseil régional sur le thème « Améliorer l'accès et le maintien en emploi des
femmes victimes de violences »
25 mai 2016 Participation libre au Forum des métiers qui recrutent organisé par la Mairie du
11ème arrondissement
9 juin 2016 Participation au Salon des 10000 emplois Porte de Champerret .
6 juin 2016 Atelier Rencontre avec Anne-Sophie AVELIN, manager conseil en formation de
l’AFPA.
7 juin 2016 et 14 novembre 2016 Atelier Rencontre avec Elisabeth CLAUDE, syndicaliste SUD .
13 juin 2016 Participation à la rencontre publique organisée par Force femmes, association
dédiée à l’emploi des femmes de plus de 45 ans
14 juin 2016 Visite à la Conciergerie Solidaire sur le site des Grands Voisins – Rencontre avec
Pascale DUBOIS, pilote des projets d’insertion
15 novembre 2016 Atelier « Aide à l’orientation professionnelle » organisé spécialement pour les
participantes de la session à la Cité des métiers.
17 novembre 2016 Salon des Services à la personne à la Porte de Versailles.

Salon des services à la personnes
17 novembre 2016

21 juin et 21 novembre 2016 Ateliers rencontres « Le Slam et moi » animé par Catherine
MATHON dit « Cat Mat ».
30 juin 2016 Journée culturelle à la Cité des sciences et de l’industrie

Type d’ateliers (3
heures / atelier)

Intervenantes
MDF

Session 1
Nombre
d’ateliers

Session 2
Nombre
d’ateliers

Total heures
Session 1 & 2

Elaboration du projet
Professionnel

Chargée de mission emploi

6

6

36

Techniques de recherche
d’Emploi

Chargée de mission emploi

6

5

33

Théâtre

Metteure en
scène – Coach

6

5

24

Conduites & Relations au
travail (2h/atelier)

Psychologue
clinicienne

3

5

16

21

21

109 heures

TOTAL
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22 novembre 2016 Au Palais de la Porte dorée : visite guidée de l’exposition « repères » sur
l’histoire des immigrations en France
28 novembre 2016 Atelier Rencontre « Le handicap et moi … » avec Anne ROI, responsable du
Service Développement à l’Union pour l’insertion et la réinsertion des personnes handicapées.

1er décembre 2016 Atelier – Rencontre « Pôle Emploi et moi … » au Pôle Emploi Diderot du
12ème arrondissement avec Nicolas MIDDON, conseiller à l’emploi, Isabelle NOURRISSAT,
référente du Service Insertion et Sophie JOLIE, conseillère Service Employeur.
5 décembre 2016 Atelier rencontre « La création de mon emploi et moi » avec Céline THOMAS
de Led by her, association qui .offre outils et réseaux aux femmes porteuses de projets de
création d’entreprises.
6 décembre 2016 Visite découverte de la SIAE (structure d’insertion par l’activité économique)
Rejoué (recyclerie de jouets) avec Stéphanie LE GALL, conseillère en insertion professionnelle,
et l’équipe des salariés.

Les participantes aux sessions
Session 1 : 11 femmes, toutes en recherche d’emploi, pour 8 d’entre elles depuis plus d’un an,
âgées de 26 à 60 ans (moyenne d’âge : 44 ans), 5
de nationalité française, 6 d’une autre nationalité.
Session 2 : 10 femmes, toutes en recherche d’emploi, pour 3 d’entre elles depuis plus de 1 an,
âgées de 20 à 60 ans (moyenne d’âge : 40 ans), 4
de nationalité française, 6 d’une autre nationalité,
dont 2 femmes ayant obtenu le droit d’asile.
Les participantes (pour les 2 sessions cumulées)
bénéficient du RSA pour 12 d’entre elles, de l’ARE
(3), de l’ASS (2), de l’AAH (1) et 3 ne bénéficient
d’aucune prestation.

Les perspectives des participantes à
l’issue des 2 sessions DEFIS
Pour les participantes, les résultats sont très
positifs au regard des caractéristiques majeures de
ce public accompagné : majoritairement aux
minimas sociaux, voire sans ressources, pour
beaucoup ayant plus de 40 ans donc confrontées
aux discriminations liées à l’âge sur le marché du
travail, et ayant des vécus de violences intrafamiliales et/ou au travail. Ces femmes ont toutes
bâti un projet professionnel ou approché une piste
professionnelle réaliste avec un plan d’action et
des démarches à mener à court ou à moyen
terme. Par ailleurs ces femmes se sont mobilisées
au cours de la session dans une démarche soutenue d’insertion sociale. Au delà des résultats à
l’issue immédiate de la session, d’autres retours à
une activité ou une formation rémunérée sont
possibles, voire sont en attente de confirmation
dans les 2 mois suivants la fin de la seconde
session DEFIS 2016.
Situations et perspectives des participantes
à l’issue de la session 2

Situations et perspectives des participantes à l’issue de la session 1
2 CDD

CDD d’agent d’entretien pour une entreprise de service en parallèle d’un projet de chargée d’accueil social / Hôtesse d’accueil
CDD de vendeuse saisonnière en boutique (Zara) en parallèle d’une recherche de formation professionnelle « CAP Petite Enfance »

2 entrées en
formation

Formation d’assistante de vie
Formation de préparatrice de commande (acquisition du vocabulaire français et d’une expérience) avec un projet à moyen terme d’être assistante logistique au travers de la formation AFPA

1 projet de création d’entreprise

Projet de création d’entreprise dans le secteur de la « Recyclerie » (entrée validée avec LED BY HER en septembre 2016) en parallèle avec la
recherche d’un poste d’encadrante technique en SIAE.

1 réorientation

Vers CAP EMPLOI (RQTH acceptée avec AAH – déficience auditive) avec une vie sociale très riche (engagement associatif)

3 abandons

En raison de problèmes majeurs de logement ou de santé (RQTH). Cependant 2 femmes ont un projet professionnel réaliste (agente en restauration scolaire – chargée de communication pour une organisation socioculturelle)

2 pistes professionnelles réalistes à valider

Animatrice périscolaire (recherche de financement pour un BAFA) en parallèle d’une activité de conseillère animatrice de vente
Réorientation professionnelle (ancienne auxiliaire de vie - en situation de handicap percevant AAH maximale) vers une fonction d’agente d’accueil social et de services avec recherche d’une mise en situation professionnelle au sein d’une structure à vocation sociale

1 CDI

Hôtesse d’accueil dans un office notarial à Pantin au 2/01/2017 via une annonce de Pénélope (Partenaire Mairie de Paris - Mission Initiative
Emploi). En parallèle, projet de création d’une structure dédiée aux femmes victimes de violences au Portugal + Demande de Reconnaissance en qualité de Travailleur Handicapé (Dossier MDPH en cours afin de sécuriser le parcours (CDI Temps plein à aménager dans la durée)

1 CDD

CDD d’insertion via le Partenaire Optim Emploi en qualité d’assistante d’éducation dans un lycée parisien (entrée en fonction le 9/01/2017).
Projet professionnel à moyen terme de Chargée d’information sociale et juridique ; attestation de comparabilité des diplômes ENIC-NARIC en
cours avec permanence conseil juridique du CIDFF à la MDF et reconnaissance par Pôle Emploi du niveau Juriste en droit privé + formation
complémentaire pour exercer en France

1 entrée en
formation

Formation qualifiante d’assistante maternelle – garde d’enfants via l’organisme de formation IPERIA (entrée le 9/01/2017) pour consolider son
projet professionnel dans le secteur de la petite enfance. Mise en relation avec nos partenaires Maison et Services et BimBamJob pour une
embauche post formation.

1 réorientation

Vers le PLIE Paris 18ième (28/11/201). Attente d’accord de financement pour une formation d’assistante comptable validée par Pôle Emploi
(dossier en cours)

1 abandon

Projet professionnel solide d’électricienne (Bac Pro obtenu) ; a préféré donner la priorité à son permis de conduire dès que le financement a
été confirmé par son Pôle Emploi. Mise en relation avec le réseau féministe « Les Enchantières »

4 projets
professionnels
réalistes

Projet de travailler en milieu associatif (dont le secteur IAE) en qualité d’agente d’accueil – agente administrative. Mise en relation directe
avec le partenaire Villette Emploi ETTI
Projet de travailler comme employée familiale / garde d’enfants. Mise en relation avec des recruteurs dont les partenaires Maison et Services
et BimBamJob (attente de confirmation d’un CDI) + Projet de VAE ou formation à achever avec IPERIA
Projet de travailler comme assistante de vie. Attente de confirmation d’une mission en CDI (remise à niveau envisagée) + Attente d’une session de recrutement d’Agente polyvalente chez le partenaire Rejoué SIAE
Projet de travailler comme conseillère – vendeuse en cosmétique ou prêt-à-porter. Prospection directe auprès de différentes enseignes dont
ZARA + Mise en relation avec le magasin Camaïeu Créteil + Réflexion sur projet de reprise d’études post bac (stylisme)

1 projet de
reconstruction

Projet de transférer ses compétences vers le métier de secrétaire médicale
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Métiers « hors genre » et mixité des métiers
Sous le titre « Bougeons pour l’accès des femmes à tous les métiers ! »
la Maison des femmes de Paris a organisé une demi-journée de rencontres et de débats le 7 mars 2016 à la Mairie du 12ème arrondissement, réunissant environ 60 participant-e-s. Trois tables rondes successives présentaient des analyses et témoignages de professionnelles
exerçant des métiers où les femmes restent encore minoritaires et/ou
ayant brisé le « plafond de verre », de dirigeant-e-s d’entreprises, de
structures de formation et d’associations d’insertion, un retour sur les
bonnes pratiques de partenaires favorisant l’accès des femmes à des
métiers dits « masculins ».

A cette occasion a été publiée une brochure rassemblant
portraits, témoignages et expériences issus des précédentes journées.

Les permanences emploi
Une permanence hebdomadaire individuelle a eu lieu en 2016 hors
des semaines consacrées aux sessions DEFIS, le vendredi. 16 femmes
ont été reçues pour une ou plusieurs séances de travail.
Elles avaient été orientées par l’accueil de la Maison des femmes, la
Halte femmes, des CHRS ou foyers d’hébergement, le Rajfire, France
terre d’asile, des amies, des travailleurs sociaux..
Pour certaines il s’agissait d’abord de mener une réflexion sur leur
projet professionnel, qui concernait des secteurs et métiers tels que :
services à la personne, commerce et vente, secteur médico-social,
agent de sécurité et de prévention, comptabilité...
Les autres étaient en recherche d’informations, d’accompagnement et
d’orientation sur la recherche d’emploi, la reconnaissance des diplômes étrangers, l’accès à une formation, la VAE (Validation des
acquis de l’expérience), la rédaction et l’envoi de CV et lettres de
motivation, le système des Chèques emploi service universels.
Outre le travail effectuée avec elles, nous avons pu les orienter vers le
Relais 59 (Espace public numérique), la Cité des métiers, des structures offrant des cours de français, et comme certaines étaient aussi
face à d’autres problématiques (violences, santé, accès au droit) vers
des permanences juridiques, le Planning familial, Médecins du Monde,
la permanence d’écoute confidentielle de la Maison des femmes, des
associations proposant des domiciliations administratives
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Difficultés rencontrées par les
femmes, observées et analysées
au cours de l’action
Impact des violences subies, des
discriminations, de la précarité du
logement, de l’éloignement du marché
du travail depuis plusieurs années.
Difficultés pour les femmes étrangères
primo-arrivantes d’avoir accès à une
formation et à trouver leur premier
emploi. Peu d’opportunités diversifiées
leur sont proposées au-delà des métiers
des services à la personne ou du
commerce.
La fracture numérique constitue une
barrière bien réelle : peu d’entre elles
disposent d’un ordinateur personnel et
d’une imprimante, certaines ont besoin
de se former à un usage efficace de
l’ordinateur et d’internet (accès aux
services en ligne…)
Autre obstacle, la maîtrise parfois
insuffisante de la langue française à
l’écrit. Malgré l’offre de formation
existante, notamment par des associations ou la Mairie de Paris, ces femmes
rencontrent des difficultés pour y avoir
accès : manque de places, délais et
périodicité des inscriptions, horaires ne
correspondant pas à leurs disponibilités...
Difficulté à faire un choix et à prendre
une décision en matière d’orientation,
compte tenu à la fois de leur véritable
désir, de leurs compétences et expérience, et de la difficile situation du
marché du travail
Difficulté à identifier leurs atouts
(compétences, savoirs, savoir faire,
savoir être…), mauvaise estime de soi,
manque de confiance en soi...

Points forts de notre action
• Combiner travail collectif et accompagnement individualisé,
dans une approche globale de l’insertion et de la recherche
d’emploi prenant en compte les problématiques sociales,
psychologiques, juridiques, les vécus difficiles (violences,
discriminations…)
• Permettre à chaque femme de valoriser et affirmer ses compétences et son potentiel, favoriser la reprise de confiance
en soi , favoriser le pouvoir d’agir des femmes
• Faire acquérir des méthodes transposables tout au long de
la vie professionnelle, des outils, aider chacune à développer
ses réseaux et ses contacts, la connaissance des acteurs investis dans le champ de l’emploi et de l’insertion
• Faire évoluer et déconstruire les stéréotypes liés au genre et
les représentations que les femmes peuvent avoir des institutions et acteurs, afin d’ouvrir le champ des opportunités

Perspectives et axes de travail pour 2017
• Favoriser plus encore l’implication de militantes bénévoles
et de stagiaires pour apporter une plus grande diversité de
compétences et d’approches, pérenniser un poste de
chargée de mission.
• Développer et consolider les partenariats avec des acteurs
de l’emploi et la formation, entreprises, associations
d’économie sociale et solidaire, acteur de l’emploi pour les
personnes en situation de handicap…
• Assurer un suivi renforcé des participantes aux sessions
DEFIS, avec des réunions de partage et d’échanges au cours
des mois suivant la session
• Dynamiser les permanences emploi en organisant des
ateliers collectifs en petits groupes Note : ils ont été mis en
place début 2017 sous le nom de « Ateliers Dynamiques
emploi »
• Pensez l’hypothèse d’une session spécifique « DEFIS
Handicap » au regard des problématiques spécifiques
rencontrées par les personnes en situation de handicap, ou
en cours de reconnaissance de leur statut de travailleuse
handicapée.

Contre les violences masculines
faites aux femmes

Les violences à l’encontre des femmes, une problématique au cœur
de toutes les activités de la Maison des femmes de Paris
Parmi les femmes accueillies au quotidien à la Maison des femmes (320 notices renseignées, voir page 4) une proportion
importante est confrontée à des violences, et veulent se défendre contre ces violences. Pour d’autres, c’est au cours des

La Maison des femmes de Paris est dès son origine
ancrée dans les luttes féministes et engagée contre
toutes les violences faites aux femmes. Elle a choisi
d’être un espace pour les femmes, afin qu’elles
puissent s’émanciper, reprendre du pouvoir sur leur
vie, libérer leur parole et trouver des forces solidaires.

entretiens et parfois au fil du temps partagé à la MDF, qu’elles trouvent le courage de rompre le silence sur ces violences. Le
premier entretien par téléphone ou sur place permet à la responsable de l’accueil d’informer sur l’action de la Maison des
femmes contre les violences, d’orienter, d’expliquer les droits et les démarches, et de proposer de venir à la prochaine réunion d’accueil et d’information pour les groupes de parole..
Ce sont des violences de toute nature, sexuelles, psychologiques, physiques…, subies à tout âge, et dans toutes sortes d’espaces (famille, espace public, travail…) sans oublier les violences administratives et économiques. Ces violences sont le plus

En 2001 l’action contre les violences masculines a été
structurée avec la mise en place de groupes de parole,
le développement de l’accueil, l’organisation d’ateliers
et de rencontres collectives. En 2016 encore, les
demandes des femmes, les sollicitations de nos
partenaires, associatifs et institutionnels, qui orientent
des femmes vers la Maison des femmes de Paris,
soulignent l’importance de notre espace féministe
dans l’accueil et l’accompagnement des femmes
confrontées à des violences multiformes et le plus
souvent imbriquées.

souvent imbriquées avec des situations de précarité sociale et économique (pas de logement propre, pas de ressources…),
administrative (pour les femmes étrangères…). Des femmes étrangères ont fui des violences subies dans leur pays d’origine
(violences étatiques, familiales…), ce qui leur permet de fonder une demande d’asile, ou ont subi des violences durant leur
parcours d’exil ; d’autres femmes étrangères mariées à des Français sont victimes de violences conjugales et de chantage qui
menacent leur droit au séjour en France. Le handicap ou les difficultés de santé, psychique ou physiques, rendent aussi les
femmes plus vulnérables à des violences.
Ces femmes confrontées à des violences peuvent être orientées à la Maison des femmes vers les groupes de parole, et plus
précisément vers la réunion mensuelle d’accueil et d’information sur les groupes de parole. D’autres, en fonction de leurs
besoins :
 vers la permanence de conseil juridique animée chaque semaine par une juriste du CIDFF
 vers les permanences de Femmes migrantes debout !, du Rajfire ou de CQFD-Les lesbiennes dépassent les frontières,
pour les droits des femmes étrangères : demandes d’asile en raison de persécutions et violences subies dans leur pays,
questions relatives au titre de séjour, aux droits des femmes étrangères victimes de violences, accompagnement dans
toutes sortes de démarches pour l’accès aux droits
 vers la permanence d’écoute confidentielle animée par une psychologue, et d’autres activités (ateliers sophrologie, self
défense…)
Les orientations vers nos partenaires les plus fréquentes face à des situations de violences sont les associations du réseau de
la Fédération nationale solidarité femmes (Halte aide aux femmes battues, Libre Terre des femmes, SOS femmes 93, l’Escale…), les associations de lutte contre le système prostitutionnel (Amicale du Nid, Mouvement du Nid), le réseau des CIDFF,
le Collectif féministe contre le viol, des structures sociales (centres d’action sociale, PSA Gauthey, Samu social..), les structures de santé (consultations de victimologie et de psycho-traumatisme, CMP, hôpitaux..).
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L’équipe de l’action contre les violences
masculines faites aux femmes

Les réunions d’accueil et d’information des groupes de parole

Une équipe pluridisciplinaire, anime les différentes activités
contre les violences faites aux femmes. Salariées ou
militantes bénévoles, toutes sont formées à l’action contre les
violences faites aux femmes et engagées de longue date
dans les problématiques féministes, où elles investissent
aussi leur expérience professionnelle (psychologue, éducatrice spécialisée…).

Durant ces réunions, les animatrices expliquent le fonctionnement des groupes de parole, présentent le cadre et les
règles à respecter (respect des autres, secret partagé, parole non intrusive, respect de l’horaire…), organisent l’intégration des nouvelles femmes dans les groupes de parole, ou leur orientation vers d’autres structures et activités
(associations, permanences de conseil juridiques, suivi thérapeutique individuel si elles ne sont pas prêtes pour un groupe
de parole collectif)..

La responsable de l'action coordonne les groupes, est
présente aux réunions et supervisions, rédige les comptes
rendus et rend compte au CA du fonctionnement et des
projets ou des problèmes rencontrés.

Ces réunions collectives, co-animées par deux écoutantes (Nicole Genoux et Joanna Marie-Rose puis Zahra Agsous), ont
eu lieu le lundi de 17h à 19h une fois par mois en 2016 (11 réunions, puisqu’il n’y en a pas durant le mois d’août).

En 2016, 50 femmes ont participé à ces réunions d’accueil et d’information (pour mémoire il y en avait eu 54 en 2015
mais pour 12 réunions). 28 ont été orientées dans un des groupes de parole (dont 3 dans le nouveau groupe qui doit débuter en 2017) et 12 vers d’autres structures ou d’autres activités de la MDF.

Réunions

Nombre de
femmes
inscrites

Nombre de
femmes
présentes

Inscription à
un groupe
de parole

janvier

7

3

1

Zahra Agsous (chargée de mission accueil et animation
jusqu’en juillet 2016 puis militante bénévole), Brigitte
Bouilhou (militante bénévole), Nicole Genoux (militante
bénévole), Laetitia Hersigny (stagiaire éducatrice spécialisée,
du 12 septembre 2016 au 6 janvier 2017), Michèle Larrouy
(militante bénévole, responsable de l’action), Juliette
Leclercq (psychologue, vacataire), Joanna Marie-Rose
(éducatrice spécialisée, vacataire), Gisèle Monniot
(superviseuse, vacataire)

février

10

2

1

1

mars

10

4

2

1

avril

12

10

3

4

mai

7

4

2

juin

7

3

2

juillet

9

1

1

septembre

10

6

3

1

Les réunions d’échanges de pratiques

octobre

12

7

5

2

Chaque mois a lieu une réunion de l’équipe mobilisée dans
l’action contre les violences (bénévoles et vacataires),
ouverte aux salariées de la Maison des femmes, et à laquelle
participe aussi l’animatrice des permanences d’écoute
confidentielle. Ces réunions permettent de faire le point en
temps réel sur l’organisation et le fonctionnement des
groupes de parole ainsi que sur l’accueil, des femmes
confrontées à des violences, de résoudre les difficultés
éventuelles et de définir les pistes et orientations pour l’action

novembre

9

4

4

décembre

10

6

5*

2

50

28 *

12

Ont participé à l’équipe en 2016

Les réunions d’accueil
et d’information pour
les groupes de parole
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Autres
orientations

1

[*dont 3 pour le groupe qui ouvre en 2017]

Les groupes de parole
La Maison des femmes propose depuis 2001 des groupes de parole pour les femmes confrontées aux violences masculines dans l’enfance et/ou à l’âge adulte. Chacun est co-animé par
deux intervenantes formées aux violences faites aux femmes : une écoutante et une psychologue clinicienne ou éducatrice spécialisée. En 2016, 4 groupes ont été en activité en comptant
le groupe avec interprétariat en Langue des signes qui a fonctionné jusqu’au mois de juin 2016.
Les groupes de parole entre femmes sont une pratique historique du mouvement féministe qui
s’avère particulièrement importante pour permettre aux femmes, à partir de leurs expériences
vécues, de progresser ensemble vers la prise de conscience et surmonter le fort sentiment
d’isolement et de culpabilité. Ainsi elles analysent le processus d’emprise d’un homme violence, les stratégies de l’agresseur, les cycles de la violence conjugale, les conséquences traumatiques d’un viol, la culpabilisation des victimes etc. Ils permettent de parler librement,
rompre le silence et l’isolement, reprendre confiance en soi, se libérer et se reconstruire.
Les modalités de ces groupes (horaires, rythme…) sont ajustées en fonction des besoins. En
2015 l’ouverture d’un nouveau groupe « de mère à femme », a répondu à la difficulté pour les
femmes de se sortir de l’emprise du conjoint violent lorsqu’elles ont des enfants. Ce groupe
s’est poursuivi tout au long de l’année 2016 et grâce à des horaires mieux adaptés à partir
d’avril 2016 il a pu se développer alors que ses débuts avaient été difficiles.

Nom du groupe

Fréquence

Jour et heure

Spécificité du groupe

Groupe de parole et
d’échanges « de mère à
femme »

2 fois par
mois

Mardi de 18h00
à 20h00

Pour les femmes confrontées à des
violences conjugales et ayant des
enfants

Groupe de parole contre tout
type de violence avec interprétariat en LSF

1 fois par
mois

Mardi de 18h15
à 20h15
(jusqu’en juin
2016)

Pour des femmes sourdes et entendantes, présence d’une interprète en
LSF.

Groupe de parole contre tout
type de violence masculine

2 fois par
mois

Mercredi de
17h45 à 19h45

Groupe de parole pour les
femmes qui ont subi agressions sexuels ou viols

1 fois par
mois

Vendredi de
18h30 à 20h30

Les groupes de parole en 2016

Les participations aux groupes de parole
Type de groupe de parole

Nombre de
séances

Nombre de
participations

Nombre de
participantes

Dont nouvelles

Groupe de parole contre tout type de violence masculine (mercredi)

22

61

11

3

Groupe de parole pour les femmes qui ont
subi agressions sexuels ou viols (vendredi)

13

49

9

Groupe sur une durée de un
an. Les nouvelles participantes entrent dans le groupe
qui débute en 2017

Groupe de parole et d’échanges « De mère à
femme » (mardi) d'avril 2016 à décembre
2016

16

38

7

6
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Manifestations et évènements
publics. Les militantes de la Maison des femmes de Paris participent à des initiatives pour les
droits des femmes et contre les
violences faites aux femmes

Journée du 25 novembre 2016 avec la
Mairie du 12ème, le Relais 59, le Service
social polyvalent et l’Espace parisien
d’insertion. Toute l’après midi à la Mairie
nous étions ensemble pour diffuser des
informations et rendre visible dans l’espace de la Mairie cette lutte contre les
violences faites aux femmes .

Groupe de parole à durée déterminée : les femmes intègrent le groupe
pour une année

Journée du 17 novembre 2016 : partager
l’expérience de l’action contre les violences
faites aux femmes

Besoins et perspectives
Des demandes de plus en plus nombreuses sont
faites pour participer aux groupes de parole. Il
faudra donc en 2017 accroître le nombre des
réunions d’accueil et d’information, ouvrir un
nouveau groupe de parole pour les femmes ayant
subi viols et agressions sexuelles, et diffuser cette
pratique et cette expérience pour que davantage
d’associations en organisent aussi.

Cette réunion publique organisée par la Maison des femmes à
la Maison des associations du 12ème arrondissement portait
sur l’expérience de la Maison des femmes dont la pratique des
groupes de parole, et sur les enfants dans le contexte de violence dans le couple et les violences contre les enfants.
Sont intervenues pour la Maison des femmes de Paris : Michèle Larrouy (responsable de l’action contre les violences
masculines et écoutante de groupe de parole), Shirley Tong
On (association FSCS—Femmes sourdes citoyennes et solidaires), Marine Lemant (psychologue clinicienne, coprésidente de la Maison des femmes)
Sont intervenues pour témoigner de l’expérience d’autres associations : Sonia Laffarge (Le Monde à travers un regard),
Marie-France Casalis (Collectif féministe contre le viol), Patricia Chalon (Association Enfance majuscule)
Parmi les participantes à la réunion, on peut noter la présence
de travailleuses sociales, de responsables d’associations féministes contre les violences faites aux femmes (Association « du
côté des femmes » de Cergy…) et d’autres structures et associations (Femmes relais d’Anthony, Paris aide aux victimes,
CHU-CHRS Fromentin…) ainsi que des militantes et adhérentes
de la MDF, des lycéennes…

Michèle Larrouy et Shirley Tong On

Difficultés et obstacles observés pour les
femmes victimes de violences
• difficulté du parcours judiciaire : parfois encore
incitation à déposer une main courante au lieu
d’une plainte, difficulté d’obtenir es informations
sur une démarche en cours, classements sans
suite
• pas d’accès à l’aide juridictionnelle pour les
femmes sans titre de séjour victimes de violences ;
• manque de solutions face aux situations d’urgence : femmes évincées du domicile par un
conjoint violent ou leur famille, femmes voulant
se libérer de violences et ne sachant où aller… ;
• des traumatismes physiques mais aussi psychiques importants vécus par les femmes
confrontées à des violences ;
• conséquences pour les enfants des violences
subies par leur mère

Patricia Chalon et Marine Lemant
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Nous prévoyons aussi d’agir davantage avec les
jeunes ou très jeunes femmes confrontées à des
violences, notamment familiales.
L’action contre les violences masculines faites aux
femmes est reliée avec l’ensemble de l’action de la
Maison des femmes et des associations qui y sont
actives. Elle articule aussi étroitement l’accompagnement individualisé (permanences de conseil juridique, écoute confidentielle par une psychologue…)
et l’action collective. Cependant il faudra développer les initiatives publiques (rencontres-débats…)
Nous voulons aussi continuer à renforcer réseaux et
partenariats et à inciter à des politiques publiques
effectives pour les femmes confrontées à des
violences, notamment pour l’accès au droit, l’hébergement d’urgence, la prise en charge des traumatismes. L’action de plaidoyer auprès des institutions
devrait, avec nos partenaires, se développer. Ainsi
nous proposerons qu’il y ait sur le 12ème arrondissement comme dans certains autres arrondissements
parisiens une coordination entre associations,
mairie, police, services de santé et services sociaux,
contre les violences faites aux femmes afin de mieux
orienter et accompagner les femmes qui y sont
confrontées.

Pour les droits des femmes sourdes et contre les
violences auxquelles elles sont confrontées
Les femmes sourdes rencontrent des difficultés particulières pour se défendre
contre les violences auxquelles elles peuvent être confrontées, accéder à leurs
droits. Elles subissent aussi des exclusions et des discriminations et sont l’objet
de préjugés et stéréotypes, dans la vie quotidienne, dans l’emploi, dans l’accès à
la formation et au travail.

Nous avons été interpellées par l’association FSCS (Femmes sourdes solidaires
et citoyennes) qui s’est constituée en 2003 et organise une partie de ses
activités à la MDF, ce qui nous a fait prendre conscience de ces enjeux : les
femmes sourdes ont trop souvent été invisibilisées, y compris dans le milieu
associatif féministe, et exclues des dispositifs pour les femmes victimes de
violences et pour l’accès des femmes à leurs droits.
Il est nécessaire donc que les professionnel-le-s du social et du juridique et les
associations prennent en compte les spécificité de leurs situations et de leurs
besoins, sans évidemment les mettre à l’écart par rapport aux autres femmes.

L’équipe de l’action contre les violences faites aux femmes sourdes
Toute l’équipe de la Maison des femmes est sensibilisée à cette problématique, mais une équipe dédiée est
organisée, engagée de longue date dans cette activité
Des salariées vacataires : Emmanuelle Bureau et Aurélie Faradji (éducatrices spécialisées), Stéphanie Quintin,
Mélissa Gicquel et Pauline Duchemin (juristes), animent les Permanences sociales et juridiques en langue des
signes. Stéphanie Beuchère, psychologue, assure la supervision de l’équipe par des réunions régulières, tous
les deux mois, ce qui permet à l’équipe de réfléchir à ses pratiques, et de prendre du recul par rapport à son
travail.
Une chargée de mission LSF, Maria Litran, dont le contrat s’est achevé en mars 2016. Il n’a pas été possible
de recruter une nouvelle chargée de mission, ce qui a nuit à certains aspects de l’action, cependant la permanence juridique et sociale en LSF, grâce à l’équipe dédiée, a poursuivi très activement et efficacement son
activité.
Laetitia Hersigny, stagiaire à la Maison des femmes du 12/09/2016 au 06/01/2017 (diplôme d’Etat d’éducatrice
spécialisée à l’IRTS de Paris), a organisé des ateliers d’initiation à la Langue des signes pour des femmes
entendantes et travaillé à l’organisation et l’enrichissement de la documentation pour l’accueil des femmes
sourdes.

C’est un des engagements qu’a pris la Maison des femmes de Paris depuis
plusieurs années et qu’elle poursuit.
Notre action, malgré ses limites, a favorisé le fait que ces femmes aient pu
davantage sortir de l'ombre, s'organiser et mieux agir pour leurs droits. Il s'avère
très important qu'un accueil se déroule dans un lieu pour les femmes, et que
des échanges directs (sans intermédiaire) puissent se faire entre les femmes
sourdes et les professionnelles qui les accompagnent : pour cela il faut des
professionnelles maîtrisant la langue des signes et/ou connaissant de l'intérieur
l'expérience des personnes sourdes.
D’où l’importance de notre permanence juridique et sociale avec l’investissement d’une équipe dédiée, qui s’implique aussi dans la mise en place et le
développement de partenariats avec des institutions et d’autres associations.

Les permanences emploi en Langue
des signes (janvier—mars 2016)

Nombre de permanences

8

Nombre de participations

15

Nombre de femmes reçues

4

Les femmes venues à cette permanence (3 venues chacune 3 fois et une venue
6 fois) ont été orientées vers cette permanence emploi par la Permanence
juridique et sociale en LSF de la Maison des femmes, et dans un cas par un
centre de rééducation professionnelle de la Seine et Marne, ou informées par
les réseaux sociaux.
L’accompagnement de ces femmes a porté sur 4 sujets :

Mail et téléphone (SMS) de la Permanence juridique et sociale en LSF
depuis septembre 2016

06 43 94 73 48
rdv.apjs@gmail.com
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 Informations et orientation en vue d’une formation
 Informations et orientation en vue d’un emploi (préparation lettre de motivation,
entretien avec employeur ou avec CAP emploi)
 Réflexion et recherche sur le projet professionnel
 Soutien face à un harcèlement sexuel au travail
En outre 14 femmes sourdes ont bénéficié d’un suivi individuel sur 11 séances
effectuées hors de la permanence emploi

Les permanences juridiques et sociales en Langue des signes
Ces permanences en LSF pour les femmes ont lieu tous les vendredi après midi à la Maison
des femmes. C’est une initiative unique en son genre dans toute la France, et une pratique
innovante.
Au vu de l’activité de cette année 2016, les besoins d’information, d’accès aux droits, dans
un cadre de communication directe et d'égale à égale (expression et échanges de la même
langue) se font toujours autant ressentir. Les informations et les échanges sont totalement
confidentiels, ce qui permet aux femmes de se sentir en confiance et de s'exprimer librement. Ces permanence juridiques et sociales, qui accueillent notamment des femmes
victimes de violences, est primordiale et doit se poursuivre.
Lors de la permanence juridique se manifestent des demandes et des besoins tels que :
rédaction des demandes d'aide juridictionnelle, contacts d’avocats ayant un lien direct ou
indirect avec le monde des sourds et capables de s’exprimer en LSF. Beaucoup de femmes
ignorent que des avocats sont capables de s’exprimer en LSF, et qu’il y a au Barreau de
Paris une permanence juridique en LSF.
Lors de la permanence sociale, les femmes ont prioritairement besoin de s’exprimer sur
leur histoire, d’être écoutées, d’avoir un échange qui leur permette de faire le point, de
prendre du recul par rapport à leur vécu et de surmonter des traumatismes
(discriminations, violences…). Les animatrices de la permanence les informent sur leurs
droits, sur les dangers repérés, leur apportent des informations sur les processus de
violence (formes et cycles de la violence…) et leurs conséquences. Elles ont l’occasion aussi
de leur donner des pistes pour obtenir un logement (échanges avec des assistantes sociales) et de les orienter vers des structures telles que associations, organismes publiques,
groupes de parole contre les violences, psychologues…)
L’équipe rédige des résumé des rencontres avec les femmes reçues aux permanences et
réalise une réflexion autour des situations rencontrées et des solutions qui peuvent être
proposées. Les réunions de supervision permettent une auto-analyse du travail accompli et
donc assure la qualité de ce travail.

Depuis la fin du contrat de la chargée de mission LSF, les animatrices ont regroupé sur une
seule adresse mail et un seul numéro SMS les permanences de la Maison des femmes et
celles de l’association Femmes sourdes solidaires et citoyennes, car elles ont le même but,
accompagner les femmes sourdes victimes de violences. Cependant ces deux activités ne se
confondent pas et les bilans et données statistiques de ces deux types de permanences
sont distinctes. Les permanences de FSCS, qui ont des horaires variables, peuvent recevoir
en LSF des femmes habitant en Ile de France mais qui travaillent et ne sont pas disponibles
aux horaires de la permanence de la Maison des femmes, ou des femmes qui vivent dans
d’autres régions, notamment par l’outil informatique skype.
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Nombres de permanences juridiques et sociales en 2016 : 42 (22 permanences
juridiques et 20 permanences sociales)
Nombre de femmes reçues au cours de l’année 2016 : 68
Beaucoup d’entre elles ont été reçues à plusieurs reprises pour un accompagnement sur la durée.
En outre, des femmes ont bénéficié d’un accueil et d’un accompagnement hors
des permanences

Les femmes sourdes subissant des violences
Sur un échantillon renseigné de 21 femmes du 1er avril au 2 décembre 2016, on peut
remarquer :
• Une grande majorité de femmes confrontées à les violences de la part d’un conjoint
ou concubin (11 femmes) ou d’un ex-conjoint ou concubin (5). Ces conjoints, concubins, ex-conjoints ou ex-concubins sont des personnes sourdes
• Des situations de violences familiales, par les frères ou le père entendants (2 situations)

• Dans les 3 autres cas renseignés, ce sont des violences commises par un propriétaire,
un patron, un inconnu, tous trois des entendants

Droits des femmes sourdes : partenariats avec des acteurs extérieurs
Les membres de l’équipe investie dans l’action et les permanences mettent à profit leur expérience professionnelle pour sensibiliser le public et s’impliquent dans le développement de partenariats, de réunions de concertation et de mutualisation d’expériences
avec associations et institutions, afin de mieux faire reconnaître les droits des femmes sourdes, les problématiques de violences et
de discriminations auxquelles elles sont confrontées, et de favoriser de bonnes pratiques par tous les acteurs et leur mobilisation.
Au cours de l’année 2016 ont eu lieu 12 réunions de travail, d’échange et de coordination avec 9 partenaires et acteurs mobilisés :
trois acteurs institutionnels, cinq associations (dont 2 associations culturelles travaillant avec les personnes sourdes), une avocate.
Date

Partenaire

Objet de la réunion

08/01/16

Association Femmes sourdes solidaires et citoyennes (FSCS).

Concertation et organisation des activités communes

25/01/16

MIPROF Mission Interministérielle de Protection des Femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains

Participation à la réunion de la Commission Femmes – Violences -Handicap

04/02/16

Maître Isabelle Steyer, avocate

Réunion de travail sur l’accès au droit

05/02/16

Hôpital de la Pitié Salpêtrière Equipe UNISS : Unité d'Informations et de Soins
des Sourds

Réunion de coordination avec les travailleurs sociaux de
l’équipe UNISS

09/02/16

La Halte Femmes, lieu d’accueil de jour des femmes organisé par l’association
Aurore (12ème arr)

Réunion de travail avec l’équipe de la Halte femmes

11/02/16

Association Femmes pour le Dire Femmes pour Agir (FDFA) pour promouvoir
l'insertion des femmes handicapées dans la société et la lutte contre la discrimination et l'exclusion dont elles sont victimes.

Maltraitance des personnes en situation de handicap

18/02/16

Maître Isabelle Steyer, avocate

Réunion de travail sur l’accès au droit

19/02/16

Hôpital de la Pitié Salpêtrière Equipe UNISS : Unité d'Informations et de Soins
des Sourds (Paris 13ème arrondissement)

Réunion de coordination avec les travailleurs sociaux de
l’équipe UNISS, suivi des personnes référées à cette Unité

25/02/16

Association La Langue Turquoise. Société de production de vidéos dédiées au
public sourd, traductions en Langue des signes française et solutions d'accessibilité (Paris 9ème arrondissement)

Rencontre avec l’équipe pour construction d’un partenariat

29//02/16

Association Retour d’Image, promouvant la représentation des personnes handicapées dans le cinéma et soutenant la création de films et d’œuvres multimédia
réalisées par des personnes handicapées (Paris 11ème arrondissement)

Rencontre avec l’équipe en vue d’un partenariat autour de
l’emploi et de la Langue des signes

27/05/16

Hôpital de la Pitié Salpêtrière Equipe UNISS : Unité d'Informations et de Soins
des Sourds
Assistantes sociales de la Mairie du 13ème arrondissement

Réunion de coordination avec les travailleurs sociaux de
l’équipe UNISS
Orientation des femmes sourdes victimes de violences

17/06/16

20 - Maison des femmes de Paris—Rapport d’activité pour l’année 2016

Partenariats au sein de la Maison des
femmes
Un partenariat très étroit existe avec l’association
Femmes sourdes solidaires et citoyennes, qui
organise de nombreuses activités à la Maison des
femmes de Paris et qui existe depuis 2003.
Cette association met en place un groupe de
parole en LSF contre les violences, tient des
réunions et des permanences complémentaires.
L’association SOS Surdus a commencé en fin
d’année 2016 a tenir des permanences par
webcam à la Maison des femmes. Créée en 2010
elle anime une plateforme offrant un espace de
parole en LSF et un service d’écoute pour personnes sourdes.

Mise à disposition et diffusion
d’informations

 Réalisation d’un dossier réunissant les
informations utiles
 Affichage et mise à disposition de tracts
et flyers: informations sociales, culturelles,
évènements, activités des associations…
 L’agenda de la Maison des femmes
annonce dans chaque numéro l’existence
et les horaires de la permanence ainsi que
les autres activités organisées à la Maison
des femmes, notamment par l’association
FSCS, ou dans d’autres institutions ou
associations dont nous avons connaissance

Accessibilité, interprétariat et
communication entre femmes
sourdes et entendantes
La Maison des femmes poursuit son effort
pour assurer le plus souvent possible un
interprétariat en LSF pour des réunions
internes de la MDF et pour des évènements publics, tels que la rencontre
organisée le 17 novembre 2016 sur les
violences contre les femmes, et un atelier
juridique contre les discriminations au
travail le 16 mars 2016 où de nombreuses
femmes sourdes ont participé.
Deux ateliers d’initiation à la LSF pour des
femmes entendantes ont été organisés
par Laetitia Hersigny (stagiaire). Une
initiative à renouveler !

LES POINTS FORTS DE NOTRE ACTION

OPPORTUNITES ET PISTES

 Une action innovante et unique en
France
 La très grande qualité de l’accompagnement des femmes sourdes par l’équipe
dédiée
 Un dispositif reconnu par les partenaires
 Intégration de la MDF à la commission
MIPROF « Femmes-violences-handicap »
 Nombreux contacts et partenariats avec
d’autres associations qui oeuvrent à la
défense des droits, à la santé, à l’emploi,
à l’accès à la culture

 Agir sur l’accès à l’emploi et à la
formation
des
femmes
sourdes
notamment grâce au développement des
opportunités de stage à la MDF et la
reprise de permanences dédiées à cette
problématiques, le développement de
partenariats avec des acteurs de l’emploi
et la formation, entreprises, associations
d’économie sociale et solidaire....
 Renforcer la communication de la MDF
sur ses activités en direction des
personnes et des femmes sourdes, de
leurs associations et des services
travaillant avec et pour elles, mieux
diffuser les ressources et informations
auprès des femmes sourdes
 Amplifier le travail de sensibilisation et
de mobilisation de tous les acteurs
publics, privés, associatifs, pour la prise
en compte des situations des femmes
sourdes (accès au droit, à la santé, à la
culture, à la formation et à l’emploi, lutte
contre les violences…)
 Recherches de nouveaux financements
(fondations, financement participatif…)
pour développer l’axe de l’inclusion des
femmes sourdes (interprétariat en face à
face ou à distance par des plateformes
numériques, recrutement de stagiaires,
vacataires, chargée de mission...) à tous
les niveaux et dans toutes les activités
(accès au droit, permanences d’information sur l’emploi, droits des femmes
étrangères, conférences — débats,
projection de films avec interprétariat en
Langue des signes…).

DIFFICULTES RENCONTREES
Le poste de la chargée de mission LSF n’a pas été pérennisé (2 ans en
contrat CUI/CAE) d’où l’interruption de la permanence emploi en LSF, un
déficit en matière d’accueil au quotidien et un moindre investissement
dans la diffusion et la transmission des informations
La sensibilisation des acteurs sociaux et institutionnels progresse mais il
manque très souvent dans les dans les institutions, les services d’accès
aux droits, les services sociaux, les services de police et la justice, de
personnel spécialisé pour l’accueil, l’information, et des interprètes
Nos possibilités d’interprétariat sont limitées par les contraintes financières, alors que le recours à une interprète serait souvent nécessaire, et
parfois en urgence, par exemple pour le soutien à des femmes migrantes
et exilées sourdes lors des permanences tenues à la Maison des femmes
par des associations comme Femmes migrantes debout ! ou le RAJFIRE.
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Action contre les
discriminations
En 2016 la subvention de la Mairie
pour une action contre les discriminations a été renouvelée, ce qui a
permis de réaliser une courte action
de février à avril 2016, avec aussi la
contribution du Rajfire, partie
prenante de cette action.
Le choix a été fait de se centrer sur
le thème des discriminations
multiples et imbriquées dans
l’emploi et le travail.
En effet tant dans l’action
« insertion et emploi » de la Maison
des femmes que dans celle des
associations actives à la Maison des
femmes
(Femmes
migrantes
debout, Femmes sourdes solidaires
et citoyennes, le Rajfire) cette
question des discriminations au
travail apparaît comme particulièrement prégnante, et s’y manifeste
clairement l’imbrication de plusieurs
discriminations (genre, origine,
handicap…) et l’articulation du
sexisme et du racisme. Il y a un
besoin de mieux comprendre cette
notion, de pouvoir identifier les
situations de discriminations, et de
mieux connaître les lois, les dispositifs légaux et les procédures pour y
faire face
La chargée de mission accueil et
animation de la Maison des femmes,
et des militantes bénévoles se sont
investies dans cette action.

Représentation de la pièce de théâtre « J’ai trop trimé » par le
Théâtre des Turbulences à la Maison des associations du 12 ème
arrondissement le 24 février 2016 .
Le Théâtre des Turbulences se veut « un théâtre citoyen, engagé et politique ». Il valorise les échanges avec le public et les associations. Créée en
2009, cette pièce « J’ai trop trimé » a été mise en scène Stella Serfaty sur des
témoignages recueillis par Nadine Jasmin. A partir de la parole de femmes,
elle met en scène des réalités diversifiées, les différentes facettes de la condition des femmes au travail : discrimination, exploitation, hiérarchies, pressions, harcèlements… et des résistances et refus que les femmes mettent en
œuvre. Toute une palette de sentiments, d’émotions, de choix, de luttes,
transparaît dans cette réalisation.
La représentation était suivie d’un débat avec les comédiennes et la metteure
en scène. Cette soirée a réuni environ 40 participant-e-s. Un groupe de bénévoles (femmes fréquentant la Maison des femmes et participantes des sessions d’accompagnement vers l’emploi) s’est investie aussi dans l’organisation de cette soirée. On peut noter enfin que pour beaucoup de participantes
c’était le premier contact avec l’expérience théâtrale, elles ont pu poser des
questions sur le jeu des comédiennes, la mise en scène, et pas seulement
échanger sur le contenu de la pièce.

Deux ateliers juridiques à la Maison des
femmes les 29 février et 16 mars 2016
Ces ateliers ont été animés par Maître Corinne NicolayThibaud, avocate. Le 1er portait sur le thème « identifier
les discriminations » et le 2ème « agir contre les discriminations ». Ils ont réuni entre 12 et 14 participantes.
L’atelier du 16 mars incluait un interprétariat en LSF et a
donc mobilisé des femmes sourdes qui se sont exprimées sur des situations vécues.
L’atelier « identifier les discriminations » a permis des
prises et parole et des échanges très intéressants sur les
critères de discrimination prohibés. Les participantes ont
discuté notamment des discriminations liées à l’apparence physique, aux mœurs, au lieu de résidence, à
l’âge, des discriminations dans l’accueil effectué dans
des services publics, en apportant leur témoignage ou
leurs interrogations. La discussion s’est élargie aussi à
des questions comme la façon dont des inégalités économiques, la précarité, la marginalisation sont des
sources de discriminations, le harcèlement au travail…
Les discriminations à l’embauche ont été beaucoup documentées, ainsi que la difficulté de les faire reconnaître.
L’atelier « combattre les discriminations » a permis de
faire connaître les diverses procédures (pénal,
prud’hommes, recours au Défenseur des droits) et de
réfléchir sur la façon concrète, dans une entreprise, d’y
faire face, à partir d’exemples.

Séance de théâtre forum à la Maison des femmes lundi 4 avril

Le débat après la représentation de « J’ai trop trimé »
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Cette séance a été animée par Typhaine Duch, comédienne et coach, qui est
investie régulièrement dans les sessions « Défis » pour l’insertion et l’emploi des
femmes. 8 femmes ont participé à cet atelier sur des mises en situations
professionnelles et la recherche de stratégies pour faire face aux violences et
discriminations dans le travail et trouver des moyens pour exprimer leur exigence
de droits et affirmer leur estime de soi.

Un espace interassociatif, des partenariats avec les acteurs publics et associatifs,
une communication renforcée
La Maison des femmes est fondamentalement un espace de mise en réseau promouvant des initiatives féministes
diverses, favorisant l’auto-organisation des femmes pour leurs droits, participant à la construction et à l’animation de
partenariats entre acteurs publics et associatifs engagés pour les causes que nous partageons.
D’où la présence, dans l’espace de la MDF, d’associations qui y organisent activités et permanences, d’où aussi les liens
construits et développés au fil du temps avec les collectifs et associations féministes et pour les droits des femmes.

Un riche carnet d’adresse, des contacts personnalisés, sont un atout pour orienter au mieux les femmes et faire progresser nos combats communs. Dans les difficultés sociales, économiques, politiques que traverse notre pays et face aux
défis de tous ordres, la coordination, les réseaux, les échanges et les actions communes sont une méthodologie fondamentale. Nous ne pouvons ici rapporter tous les liens ainsi tissés, ce ne sont que quelques exemples.

Permanences et activités régulières des associations à la Maison des femmes de Paris en 2016
Nom du groupe

Activités

Permanences

ARCL

Archives, recherches et cultures lesbiennes : Documentation, bibliothèque,
vidéothèque

Tous les jeudis 19h - 21h

CLF

Coordination lesbienne en France : Mouvement national pour la visibilité et
les droits des lesbiennes, contre les discriminations

Tous les mardis 11h -13h.

Femmes migrantes
debout i

Promouvoir, défendre et informer sur les droits des femmes migrantes
(séjour, asile, santé, contraception- IVG) et les violences faites aux femmes

Permanence bilingue arabe - français
tous les jeudis 14h30 -18h30

FSCS - Femmes
sourdes citoyennes et
solidaires

Association de femmes sourdes, organisant permanences, rencontresdébats, groupes de parole, et ateliers culturels et conviviaux

Permanence juridique : mardi 17h3020h30 1 fois par mois. Groupe de parole
pour les femmes victimes de violences :
lundi 18h-20h une fois par mois

Les Lesbiennes dépassent les frontières

Solidarité et accompagnement pour les lesbiennes exilées, demandeuses
d’asile et réfugiées

3ème samedi du mois 16h - 19h

RAJFIRE

Collectif féministe d’action et de solidarité avec les femmes migrantes et
exilées, information et accompagnement social et juridique

Tous les mardis 16h30 -19h30

Les Voix Rebelles

Atelier de chants féministes

1 dimanche par mois 18h-20h
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De nombreuses associations présentes et
actives à la Maison des femmes
La Maison des femmes est un espace d’activités et d’initiatives pour de nombreux collectifs et associations féministes, chacun avec ses spécificités, un lieu où les mouvements de femmes dans leur diversité peuvent diffuser
leurs informations, un lieu enfin où peuvent se tenir des
réunions unitaires et des initiatives collectives sur les droits
des femmes dans tous les domaines (par exemple les
réunions du Réseau ADFEM - Actions et droits des femmes
migrantes et exilées - se tiennent à la Maison des femmes).
Sept collectifs ou associations animent des permanences
régulières à la Maison des femmes, d’autres y organisent
des ateliers, fêtes et réunions plus ponctuelles, comme le
collectif LOCS Lesbians of colors, ou SOS Les Mamans,
quelques-uns y sont seulement domiciliés (comme le
collectif féministe Ruptures). Une convention a été signée
avec chaque groupe pour préciser les engagements
réciproques de ces groupes et de la MDF

Des partenariats enrichis
avec les structures du 12éme
arrondissement
Le 12ème arrondissement de Paris bénéficie d’une équipe municipale engagée
pour la citoyenneté, les solidarités, les
droits des femmes, de services publics et
parapublics (Maison des associations,
Centres d’action sociale, centres de
santé…) et de nombreuses associations y
sont actives dans tous les domaines :
centres sociaux, espaces culturels et
socio-culturels…
Au cours de l’année 2016 nous avons
accompli un travail de prise de contact
avec toutes les structures existant dans
l’arrondissement afin de renforcer nos
liens et mieux orienter les habitantes du
quartier. Toutes les données figurent
dans un répertoire et sont tenues à jour.
Le travail de partenariat va s’approfondir
notamment avec le Relais 59 et les
services sociaux de l’arrondissement.
Nous avons aussi des relations positives
avec l’Hôpital St Antoine (service PASS).
Nous avons participé à des réunions du
Conseil local du Handicap.
Le commissariat de police du 12ème reçoit
de nombreuses femmes victimes de
violence mais ne dispose pas, comme
certains autres commissariats, un-e
psychologue et un-e travailleur social
pour améliorer l’accueil de ces femmes. Il
existe dans l’arrondissement un réseau
d’aide aux victimes, mais nous souhaitons
que s’organise aussi un réseau dédié aux
femmes victimes de violences comme il y
en a dans d’autres arrondissements de
Paris

Une communication renforcée
Des efforts importants se sont portés en 2016 sur la communication, afin de faire connaître nos activités et nos engagements, et de relayer les initiatives importantes dont nous avons connaissance.
Notre agenda mensuel bénéficie d’une nouvelle maquette. Il est diffusé par mail, et aussi sous
forme papier (100 exemplaires chaque mois). Notre mailing list rassemble plus de 600 contacts.
Nous affichons et mettons à disposition beaucoup d’informations féministes, sociales, culturelles et
celles de nos partenaires. La page facebook est dynamique mais il faut maintenant mobiliser des
personnes motivées pour développer et tenir à jour le blog !

Orienter, échanger, agir ensemble : nos principaux partenaires
Services sociaux : PSA Gauthey, CASVP et SSP de divers arrondissements, Assistant-e-s sociales,
Centre d’action social protestant, Espaces parisiens pour l’insertion
Hébergement et accueils de jour : CHRS et CHU, FIT, BAPSA, SIAO, Halte Femmes, Association
Aurore...
Solidarités : Espace solidarité de la Croix Rouge, Bagagerie, Secours populaire, Secours catholique,
autres associations humanitaires, associations de domiciliation, Emmaüs...
Droit, violences et aide aux victimes : CIDFF, Points d’accès au droit et Maisons de la justice et du
droit, BLPF du 12e, 114, Défenseur des droits, avocat-e-s, Associations de la FNSF à Paris (HAFB
Espace solidarité, Libre terre de femmes) et dans les départements d’IDF (SOS femmes 93, L’Escale,
Tremplin 94, Relais de Sénart, Du côté des femmes…), Collectif féministe contre le viol, MIPROF,
AVFT, FIJI-RA, CCEM, Mouvement du Nid, Amicale du Nid...
Santé, maternité, droits sexuels et reproductifs, handicap, enfants : Planning familial, Centres de
planification, PASS St Antoine, SOLIPAM, Institut de victimologie, MDPH, Espace bébés-parents,
Consultations de victimologie et de psychotraumatisme, Mémoire traumatique et victimologie,
Hôpital de la Pitié Salpêtrière UNISS (Unité d'Informations et de Soins des Sourds)

Associations : FDFA, Maison des Femmes de Montreuil, Relais 59, Femmes solidaires, ASFAD, IFAFE,
Collectif national pour les droits des femmes, Marche mondiale des femmes, Centre Hubertine
Auclert, Fondation des femmes, Coordination française pour le lobby européen des femmes
Migrantes et asile : Centre Primo Levi, Comede, France Terre d’Asile, CAFDA, Cimade, Interservice
migrants (permanence téléphonique), associations dispensant des cours de français...
Insertion et emploi : structures d’insertion par l’activité économique, Espace public numérique du
Relais 59, UNIRH, Pôle emploi, Cité des métiers, Syndicats, Bim Bam Job, Led by her, AFPA, DDESS /
DAE de la Mairie de Paris, Missions locales
Autres services : SILS et Paris Interprétation (interprétariat en LSF), Maison des associations
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