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En tant qu’association militante agissant pour l’émancipation et l’accès aux 
droits des femmes, notre action « Une Maison des femmes pour toutes » 
s’efforce de faire vivre des solidarités et des dynamiques féministes au quotidien 
et pour toutes les femmes, dans une perspective promouvant la citoyenneté, la 
liberté, et fondée sur des principes universalistes impliquant l’engagement 
contre les oppressions et discriminations imbriquées et la volonté d’égalité. 

Nous proposons un accueil, un espace d’information et de ressources, des 
animations et ateliers permettant de rompre l’isolement, d’échanger, d’accéder 
à ses droits et de retrouver un lien social, en particulier pour les femmes 
confrontées à des situations particulièrement difficiles d’oppression et d’exclu-
sion : violences de genre, discriminations, précarités ou précarisations, parcours 
difficiles de migration ou d’exil…  

Cette action, comme toutes celles organisées par la Maison des femmes, 
matérialise notre volonté de mener une action de terrain au plus près des 
réalités que vivent les femmes, inspirée par des convictions d’émancipation et 
de changement social, et d’articuler les dynamiques collectives et le nécessaire 
accompagnement individuel pour l’accès aux droits. 

Elle est assurée par des salariées, des stagiaires et des militantes bénévoles 
investies et expérimentée 

Une Maison des femmes « pour toutes », c’est aussi « avec toutes » (et tous…) 
d’où l’importance que nous accordons aux partenariats, aux coopérations, aux 
mises en synergie, tant à l’intérieur de la Maison des femmes (où plusieurs 
associations sont actives) qu’avec tous les acteurs et actrices avec qui nous 
partageons valeurs et objectifs 

Introduction : le sens et la méthodologie de cette action 

C. Lesselier, mars 2017  
 

Maison des femmes de Paris – 163 rue de Charenton 75012 Paris – Esc 13 – Bloc 4 

Tel : 01 43 43 41 13 – mail : maisondesfemmesdeparis@orange.fr 
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Salariées 
• 1 salariée chargée de l’accueil et de l’animation, de janvier 2016 à juillet 2016, Zahra AGSOUS (contrat CUI-CAE).  
• De septembre à décembre 2016 l’accueil et l’animation ont été assurés notamment par Amina SHABOU (honoraires – 
autoentrepreneur) et Zahra AGSOUS (vacations). 
• 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 2016. 
• Vacataire de l’action MDF pour toutes : Francesca COPPA (professeure d’arts martiaux, atelier self défense féministe) 
 

Stagiaires   
• 14 stagiaires au cours de l’année 2016 (dont 3 ont fait 2 stages) ont été présentes à 
la MDF : lycéennes, élève de BTS, éducatrice spécialisée, étudiante en formation ESF, 
étudiante en master… 
• En particulier pour l’action « Maison des femmes pour toutes » on peut souligner 
la contribution de : 
Siham CHITAOUI (mise en réseau et organisation d’évènements) 
Maria Helena DOS SANTOS FREIRE et Anne-Lise REVE, école CENATHO (ateliers 
sophrologie) 
Laetitia HERSIGNY (du 12/09/2016 au 06/01/2017 - Diplôme d’Etat Educatrice 
spécialisée, IRTS de Paris) 
Chloé TERNOIS (du 26/11/2016 au 13/01/2017 - BTS ESF Institut Clorivière). 
Noura BENKHELIL (du 26 mai au 16 juin 2016 – découverte métiers secteur anima-
tion) 
Sabrina MOKDADI (du 17 mai au 8 juillet 2016 - formation de chargée d’accompa-
gnement social et professionnel) 
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)… 
 

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, dont les missions sont : suivre l’action, définir les méthodologies, 
épauler les salariées et autres intervenantes, assurer une présence et une participa-
tion aux activités en cas de besoin.  

I- Une équipe pluridisciplinaire et engagée  

Témoignage de Laetitia Hersigny, en 
formation d’éducatrice spécialisée (stage 
du 12/09/2016 au 06/01/2017) 
 
« Grâce à différentes formations réalisé 
par le Collectif féministe contre le viol ou 
encore par le centre Hubertine Auclert, sur 
les violences faites aux femmes, j'ai pu 
acquérir de nouvelles connaissances 
autant sur l'accueil des femmes, sur leur 
accompagnement que sur le cadre légal 
concernant leurs droits.  
Au cours de mon stage j'ai pu accueillir et 
réaliser plusieurs suivis individuels centrés 
sur différents axes de travail tel que le 
logement, les dettes, les démarches 
administratives pour demander l’aide 
juridictionnelle ou encore remplir un 
dossier MDPH. Dans la continuité de 
découvrir les accompagnements proposés 
aux femmes victimes de violences, j'ai pu 
participer à un groupe de parole qui avait 
lieu tous les quinze jours. Je me suis 
Également investie dans l'accueil des 
femmes sourdes ou malentendantes en 
réalisant un classeur ressource et en 
proposant des ateliers d’initiation à la 
langue des signes française. Ceci a 
permis aux professionnels de la structure 
de se sensibiliser et de pouvoir proposer 
un contact lors d'un premier accueil.  
Au vu des différentes associations ou 
professionnelles qui interviennent à la 
Maison des Femmes, j'ai pu observer 
différents accompagnements ; des 
démarches administratives, demander le 
droit d'asile, l'accompagnement vers 
l'emploi, etc. J’ai également pu participer à 
l’animation quotidienne par le biais de 
repas partagé, de sorties extérieures ou 
encore de ciné-débats.  
En ce qui concerne mes savoir-faire, je me 
suis rendue compte de la difficulté de tenir 
un cadre auprès d'un groupe important de 
femmes. Ainsi, participant aux réunions de 
supervision, j’ai pu en discuter au cours de 
ces temps et travailler sur cela. La prise 
de distance a également été une notion 
que j’ai pu travailler au cours de ce stage. 
En effet, j’ai du apprendre à cadrer un 
entretien en donnant une notion de temps 
dès le début pour ne pas passer toute une 
journée avec une seule femme. » 
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Un accueil au quotidien 

La Maison des femmes de Paris propose, 4 jours par semaine (soit 26 heures par semaine), sans rendez vous et de manière 
inconditionnelle, un premier accueil à toutes les femmes, quels que soient leur situation, leur problème, leur demande. Pour 
nous la situation de chacune doit être envisagée dans sa globalité, sans séparer les problème que chacune peut rencontrer et 
en étant toujours attentive au contexte ainsi qu’à la singularité de chacune. Nous pensons les questions dans leur transversali-
té, l’articulation ou l’imbrication entre  les différents paramètres des situations. Ce dispositif d’accueil est un élément essentiel 
de notre espace d’initiatives et de solidarité féministe. 

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 loge-
ment (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. 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 con-
frontées de plein fouet à cette absence de 
ressources, de prise en charge sociale, de 

logement. 

Les situations de violences sont particulière-
ment fréquentes, soit que les femmes en 
parlent d’emblée, soit qu’elles apparaissent 
au fil de l’entretien et de la mise en con-
fiance. 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 ».  

Violences de toute nature (sexuelles, psy-
chologiques, physiques…) , à tout âge, dans 
toutes sortes d’espace (famille, travail, es-
pace public…), violences imbriquées le plus 
souvent avec des situations de pauvreté, 

d’exploitation, de précarité administrative 

Autre thématique récurrente, les questions 
liées au droit des étrangers et au droit 
d’asile, et dans ces domaines l’interaction 
avec la situation en tant que femmes et les 
violences et persécutions liées au genre est 

évidente :  

demande d’information sur le droit d’asile 
suite à persécutions et violences familiales 
ou sociales, ainsi qu’aux violences de 

guerres et aux violences étatiques  

Suite page suivante 

Motif principal de la venue de ces femmes lors du 1er accueil et orientations in-
ternes 

Le nombre est supérieur à celui des femmes reçues car il peut y avoir plusieurs 
motifs de leur venue, et plusieurs orientations proposées 

 

Motif Nombre 

Situations de violence 124 

Problème de logement, d’hébergement et de domiciliation 160 

Questions relatives à l’emploi 53 

Droits des étrangers et droit d’asile 114 

Informations juridiques et autres infomations 102 

Orientations internes   

Vers permanence conseil juridique CIDFF 69 

Vers associations MDF : FMD et Rajfire 120 

Vers ateliers MDF et Accueil solidaire 141 

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 

MOIS 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 

NB de femmes 

accueillies 
31 34 30 33 19 46 09 30 40 28 19 

Année 2016 – Statistiques de l’accueil physique (1er accueils) (statistiques élabo-
rées par Zahra Agsous) Total 320 (notices renseignées – en réalité il y a davantage 
de femmes qui s’adressent à la MDF) 

 II – Un accueil solidaire au quotidien, des ressources à la disposition 

des femmes 
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L’action « Une Maison des femmes pour toutes » bénéficie du soutien de : 



 – 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 no-
tamment les questions liées à la santé 
(couverture maladie, accès aux soins, san-
té psychique..) et au handicap, qui rend les 
femmes plus vulnérables aux violences, à 

la pauvreté et à la précarisation. 

La responsable de l’accueil et animation (avec le soutien si nécessaire de béné-
voles, 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. Puis nous les orientons en 
interne ou externe.  

Pour ce qui concerne les orientations externes nous les soutenons dans cette 
relation avec les institutions, associations 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 complexe 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…) 

Orientations  

 

    Exemples 

Interne Permanences de conseil juri-

dique 
Permanence CIDFF 
Permanence juridique et sociale en Langue des signes 

Ecoute confidentielle par une 

psychologue 
  

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 mo-

ments conviviaux au quotidien 
Repas partagé, Ciné-débat, sophrologie, jardin partagé, utilisation de la cuisine, de 

la douche… 
Externe Services publics et services so-

ciaux 
Centres d’action sociale, PSA Gauthey, hôpitaux et services de santé (PASS St 

Antoine…), Institut de victimologie, Missions locales, Bapsa, Halte femmes 

Autres associations 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 au droit, Police, 

justice 
Points d’accès aux droits, Maisons de la justice et du droit, Commissariats, avocats 

Département de résidence ou de domiciliation (sur 176 notices 
renseignées) 

 

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, établisse-

ments de Aurore, CASP…). Les indications sur la grande couronne sont 

très incomplète, car il s’agit pour la plus grande part de femmes héber-

gées en hôtel par le Samu social de Paris dans ces départements, donc 

elles ne donnent pas leur adresse qui n’est que provisoire. Ce caractère 

provisoire de l’hébergement explique aussi le nombre important de 

notices non renseignées  

Département Paris 75 Petite couronne 

92, 93, 94 
Grande couronne 
91, 77, 78, 95 

Nombre 132 41 3 
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 Un espace, des ressources et des équipements à la disposition des 
femmes 

De nombreuses ressources sont mises à disposi-
tion des femmes à la Maison des femmes : flyers 
de la MDF et des partenaires,  affichages, 
plaquettes 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…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  

Nous pouvons estimer 
que environ 15 femmes 
fréquentent la MDF en 
moyenne durant 
chaque journée, 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 
(rencontres débats…) ni celles venant aux permanences juridiques, aux 
groupes de parole, ou aux permanences des associations actives à la Maison 
des femmes. 

 

 

Notre choix politique est toujours celui d’un 
espace pour les femmes seulement. Et cela 
dans une perspective d’empowerment des 
femmes, qu’elles construisent leur autono-
mie, leur capacité d’agir, leurs solidarités - 
pour offrir un espace de parole plus libre, 
des possibilités d’échanges et de réflexion 
entre femmes sur leur expérience, notam-
ment face à des situations d’oppression, et 

de violences masculines. 

Et certainement pas par sexisme ou volonté 
de ségrégation ! Il existe de nombreux es-
paces mixtes – et il faudrait qu’ils le soient 
bien davantage, car beaucoup restent bien 
inégalitaires et les femmes y sont souvent 
contraintes à la subordination, à l’invisibilisa-
tion et au silence - quelques espaces fémi-
nistes non mixtes ont toute leur place… Une 
génération de féministes a trouvé dans cette 
non mixité un support pour leur réflexion et 
leur lutte, pourquoi d’autres femmes ne 

pourraient elles en bénéficier ? 
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 Les permanences d’écoute confidentielle d’une psychologue 
 
Ces permanences hebdomadaires organisées le jeudi sont assurées par Bernadette GARICOIX, psychologue retraitée.  

Il s'agit d'entretien 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, puis 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. Il arrive que une femme inscrite ne se présente pas au RV ou annule, mais cela est assez peu fréquent et concerne sur-
tout les premiers RV. 

Permanences de conseil juridiques du CIDFF :  
Séances et participantes année 2016 

Les 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 imbri-
quées : 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. 

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 femmes venues à la perma-
nences (1 ou plusieurs fois) 

88 

Statistiques écoute confidentielle janvier à décembre 2016 

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 

Objet principal des demandes  année 2016 

 

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% 

6 



 

 

III - Des ateliers et animations pour restaurer le lien social, construire des 
solidarités, favoriser la réflexion et le débat 

Les repas partagés  
 
L’atelier repas partagés de la MDF de Paris est  un moment de 
rencontres et de partages. Il se déroule tous les jeudi de 11h à 
15h ( les femmes arrivent jusqu’ 12h30). Pas d’inscription mais il 
faut une mobilisation et information d’une manière continue. 
L’information  se fait auprès des femmes qui fréquentent la 
MDF, les bénévoles , et par l’agenda mensuel. 
Les femmes arrivent vers 11h. Vérifier les denrées dans la 
réserve et le frigo Déterminer le menu. Faire les achats : vu le 
petit budget , nous nous rendons dans un supermarché et chez 
un commerçant des environs, et au marché Nous recevons aussi 
des dons de la part des femmes (boissons, desserts) et parfois 
du boucher. 

En général l’atelier se passe dans de très bonnes condition 
quand l’informations est bien faite lors de l’entretien 1er accueil, 
car certaines femmes pensent à tort que la MDF fait «OPEN 
RESTO » tous les jeudis.  

L’importance de l’information est primordiale , il faut que cet 
atelier soit aussi valoriser que les autres ateliers de la MDF. 

D’octobre à décembre  le repas a eu lieu tous les jeudis sauf le 
17 novembre 2016  (la MDF avait organisé un évènement à la 
Maison des associations du 12ème arrondissement). 

Le 22 décembre nous avons organisé un repas pour Noël pui en 
janvier un repas pour  la nouvelle Année. 
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Les séances de Ciné débats  
L’atelier « ciné-docs  » a lieu tous les lundis après midi. Nombres de participantes : entre 3 et 15 avec une fréquentation irrégulière. 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, le patrimoine et la culture. Par exemple après la projection du film de Jean Pierre Jeunet, les partici-
pantes ont décidé d’organiser une journée de balade dans le quartier de Montmartre. 

Les  films projetés  

Vengo de Tony Gatlif 
La Marche, de Nabil Ben Yadir 
Exils, de Tony Gatlif 
Much loved, de Nabil Ayouch 
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 
de Jean-Pierre Jeunet 
Volver, de Pedro Almodovar 
We want sex equality, de Nigel Cole 
Mustang, de Deniz Gamze Ergüven 
Fatima, de Philippe Faucon 
Méditerranéennes Mille et un combat, 
de Serge MOATI 
Laïcité et droits des Femmes, par le 
Forum femmes Méditerranée 
De 1971 à 2015, le combat pour l’IVG 
en France, de Denise Brial 
Viol conjugal, viols à domicile, de 
Carole Roussopoulos 
Les 30 ans de la Maison des femmes 
de Paris, de Denise Brial 
D’égal à égales, de Corinne Mélis 
Zarafa, de Rémi Bezançon et Jean-
Christophe Lie 

Atelier self défense féministe  
En 2016 cet atelier se déroulait jusqu’au 
début juillet dans la grande salle de la 
Maison des femmes. Grâce au dispositif de 
la Mairie de Paris permettant aux associa-
tions 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 meil-
leures conditions. 

Nous ne pouvons présenter les données 
entre janvier et juin mais nous pouvons 
estimer que le nombre de participantes 
s’est nettement accru depuis que les ateliers 
ont lieu au gymnase Bercy. Sauf 2 séances 
(proches des vacances d’automne et de fin 
d’année) 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). 

Aux participations à l’atelier 
s’ajoute pour plusieurs 
élèves la participation à un 
stage le 30 octobre organisé 
par Francesca Coppa. Les 
élèves ont pu aussi rencon-
trer une entraîneuse de 
l’équipe italienne de Karaté 
de passage à Paris le 28 
novembre. 

Témoignage de Géraldine (22 janvier 2017) 

Je viens apporter mon témoignage sur l'atelier de self-défense animé par Francesca. J'ai commencé à suivre l'atelier fin 2015 à la MDF et j'ai 
poursuivi en 2016, maintenant à Bercy. Ayant 51 ans, je suis dans une période de changements tant physiologique qu'émotionnel, un peu 
perdue dans ce moment charnière de ma vie, aussi, je suis très heureuse que cet atelier existe. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique 

sportive, mais de re-connection à soi-même et de retrouver une énergie dans la stabilité.  

Les mots pour résumer la pédagogie de Francesca seraient : Bienveillance, Ecoute, Humour, Dynamisme, Ouverture. Nous sommes vraiment 
toutes différentes par nos histoires de vie dans l'atelier et pourtant, Francesca montre une attention toute personnalisée qui permet à chacune 
de découvrir son propre potentiel. Je n'ai pas encore eu l'opportunité d'appliquer la self-défense dans une situation d'agression  
(heureusement !) mais je sors de chaque séance plus en harmonie avec moi-même et avec les autres. J'ai appris à gérer des émotions et des 
peurs, à dédramatiser des situations, à relativiser mes soucis, à mettre en circulation une énergie corporelle qui me dynamise pour le reste de 

la semaine. Bref : je retrouve confiance en moi !  

Je remercie Francesca de continuellement renouveler son enseignement à chaque séance, en permettant par exemple, à celles qui le 
désirent, de bénéficier quelques fois de stages en dojo gratuits, qui permettent d'approfondir la technique et de rencontrer d'autres pratiquants
-tes plus chevronné-es, notamment dernièrement d'avoir un cours avec les coach de la vice-championne de karaté d'Italie de passage à 

Paris, ce qui a été très stimulant. 

Nombre total de participa-

tions  
104 

Nombre moyen de partici-

pantes par séance 
8,7 

Séances réunissant plus 

de 10 participantes 
6 

Séances réunissant de 7 

à 9 participantes 
4 

Séances réunissant moins 

de 7 participantes 
2 

Participantes venues à 

plus de 8 séances sur 12 
7 

Participantes venues de 4 

à 7 séances 
6 

Participantes venues à 

moins de 4 séances 

6 

8 

Atelier self-défense    

Données du 5 septembre 
au 19 décembre 2016 

12 séances 



 Ateliers sophrologie 

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. Les animatrices sont Anne-Lise REVE , 
stagiaire, en 2ème année de formation à l’école CENATO, et Maria 
Helena DOS SANTOS FREIRE , diplômée de cette école et interve-
nant 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 fréquem-
ment de stress, d’anxiété, de manque d’estime de soi auxquelles 
elles sont confrontées. 

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 
6 6 

Nombre de participantes venues au 

moins une fois 
28 19 

Dont : venues 5 fois et plus 6 4 

Anne Lise Rêve a consacré son mémoire de 2ème année de l’école CNATHO à son expérience 
à la Maison des femmes. Extrait :  
 
« Ce stage à la Maison des femmes de Paris aura donc été particulièrement riche, en ce sens où il a été à la fois valorisant, porteur 
de confiance en moi et en ce que je pouvais apporter aux sophronisantes, et stimulant  : il me menait constamment à me questionner, 
me repositionner, m’interroger sur moi-même et mes limites, et avancer ainsi dans mon positionnement naissant en tant que future 
sophrologue. La discipline de rédiger systématiquement un débriefing de mon vécu de la séance a été déterminante à cet égard et je 
ne saurais que la conseiller, en particulier au début du stage.  
 
Au-delà de l’expérience ponctuelle, ce stage offre des perspectives avec le CENATHO. La Maison des femmes de Paris souhaite en 
effet continuer à offrir des séances de sophrologie à ses bénéficiaires et bénévoles. Nous avons d’ores et déjà convenu que le groupe 
serait repris à la rentrée par une collègue de la promotion 2014-2016 pour une période à définir. Un contact a été également été noué 
pour initier un partenariat entre la MDF et le CENATHO pour qu’une élève de 2ème année de sophrologie y réalise son stage chaque 
année.  
 
Au terme de cette expérience, je pense qu’il serait opportun, pour assurer une collaboration fructueuse dans la durée avec la MDF, 
que les futures sophrologues à la MDF explorent les pistes suivantes  : Fixer un cadre plus précis avec la Maison des femmes sur le 
déroulé du stage (inscriptions préalable, fermeture au public durant les séances…) ; Echanger avec la Maison des femmes sur la 
façon de mieux communiquer sur les cours de sophrologie”(…) 
 
Anne Lise souligne «l’’intérêt de proposer des séances spécifiques, en petit groupe, à tel ou tel public, qui permettraient davantage 
d’homogénéité du groupe et de régularité. A titre d’illustration, la MDF dispose déjà de groupes de parole pour les femmes victimes de 
violence. Dans la mesure où j’ai su que telle ou telle sophronisante avait été ou était victime, j’ai eu le sentiment que les accompagner 
n’appelait aucune technique complémentaire de ce que je proposais déjà mais qu’il était plus important encore de créer une atmos-
phère sécurisante, avec une voix très posée et un langage corporel très rond et empathique. » 
« Autre suggestion, proposer des lots de 3 ou 4 séances d’«  initiation à la sophrologie  » qui peuvent permettre de demander un 
engagement ferme de participation aux inscrites et de s’adresser à des groupes spécifiques (les groupes de parole par exemple) ». 

9 



Sorties culturelles 
Bilan réalisé le 28 décembre  2016 par Anne Schmidt  
 
Le concept de « Culture pour toutes » est basé sur l’idée que la culture permet de créer 
des liens et de l’empathie. Ainsi, dans le contexte actuelle d’une société de plus en plus 
raciste, égoïste et misogyne,  les ateliers favorisent notamment des rencontres entres 
des femmes de différentes cultures et conditions sociales,  pour échanger et partager. 
La continuité du groupe depuis six ans démontre que les femmes en profitent et elles 

accueillent à bras ouverts des nouvelles participantes. 
Depuis six ans, l’atelier intitulé « Culture pour toutes »  organise une ou deux fois par mois une sortie culturelle gratuite pour 
les femmes de la MDF, toujours le vendredi. Pour inclure leurs enfants,  il  a propose désormais plus   de sorties en famille, les 
samedi ou dimanche. Par conséquent, en 2016, il y a eu trois sorties culturelles en famille : une visite de la Monumenta au 
Grand Palais,  une excursion à Antony pour voir  Juana Muller et d’autres sculptrices de son époque ainsi qu’un concert clas-
sique à la Philharmonie. Hélas cette année,  l’offre culturelle au niveau de la culture au féminin est  encore plus modeste que 
d’habitude, surtout au sein des grandes institutions culturelles de la Ville de Paris et de l’Etat. Il faut souligner que  « Vivre 
ensemble », réseau des partenaires culturels à Paris et en Ile-de-France, facilite énormément l’accès gratuit aux institutions 
culturelles et aux monuments historiques. Cependant, le goût dominant de tous ces partenaires est à 99%  viril. Autrement 
dit, pas de surprise que le personnage historique préféré en France reste Napoléon (bien vu par l’artiste franco-chinois Huang 
Yong Ping). 
Les ateliers se déroulent en général en 3 parties: 1) introduction sur l’institution et l’exposition 2) visite avec conférencière ou 

en visite libre 3) échange entre les participantes, pendant ou après la visite (des goûters ont lieu au café du musée ou au café 

du coin et chacune paye sa consommation)  

En résumé pour l’année 2016-: 15 ateliers, 99 participations au total, de 3 à 12 participantes par atelier, 17 femmes et deux 
enfants (dont toujours des anciennes de 2011 !), 4 nouvelles participantes 
 Malgré  le contexte politico- économique peu favorable à la culture et un disfonctionnement temporaire de la diffusion de 
l’agenda MDF, la participation  aux ateliers reste plus au moins stable, par rapport à l’année dernière. 

Données statistiques année 2016 

   Date 
Nb de parti-

cipantes 

dont 
nou-

velles 
thématique de l'atelier Eléments notables 

1 8-jan-16 7   Au musée Zadkine à la recherche de Valentine Prax Goûter au café de coin 

2 12-fév-16 6   Faces cachées, expositions de photos du Chili 
Goûter au café de la Maison de 
l'Amérique latine 

3 25-mars-16 5   
Découverte d’une nouvelle institution parisienne, 
la Villa Vassilieff sur les traces de la peintre russe 
Marie Vassilieff  

Visite guidée, ensuite goûter au café 
du coin 

4 17-avr-16 3   Excursion à Antony-expo Juana Muller Sortie en famille (un enfant) 

5 29-avr-16 7 1 Velvet Underground à la Philharmonie Visite libre 

6 13-mai-16 5   Carambolages au Grand-Palais Visite libre, goûter chez R. Bonheur 

7 28-mai-16 12 1 Monumenta au Grand-Palais Sortie en famille (deux enfants) 

8 10-juin-16 
5   

Exposition en l’honneur de la fondatrice du musée 
Jean Moulin Antoinette Sasse 

Visite libre après intro critique, ensuite 
goûter 

9 12-juin-16 4   Concert classique à la Philharmonie Sortie en famille (un enfant) 

10 8-juil-16 5   Musée-atelier Henner Intro par la responsable des publics 

11 16 sept.16 
7 1 

Musée-atelier Moreau 
Goûter chez G.Sand au Musée ro-
mantique 

12 7-oct-16 
7   

Eva & Adèle au musée d’Art modernede la Ville de 
Paris Goûter au Palais de Tokyo 

13 4-nov-16 9 1 Peinture américaine à l'Orangerie Goûter chez WHSmith 

14 11-nov-16 7   Ludwig Van à la Philharmonie Visite libre après intro 

15 2-déc-16 10   Le Mexique des Renaissances au Grand Palais Visite libre après intro 
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Cybercafé et accès au numérique 

La MDF dispose en 2016 d’une salle avec 6 ordinateurs à disposition des femmes 
qui peuvent rédiger leurs documents (courriers, CV…), accéder à leur messagerie, 
faire des recherches sur internet. Une militante bénévole, formatrice informa-
tique, a animé des ateliers hebdomadaire pour aider les femmes à utiliser cette 
ressource. En raison de ses obligations professionnelles, elle n’a pu assurer ces 
ateliers à partir de septembre 2016. En 2017 les équipements informatiques à 
disposition des femmes seront installés dans deux espaces dédiés dans la grande 
salle de la MDF, et l’espace du cybercafé réaménagé pour en faire un bureau 
d’accueil permettant à la responsable de l’accueil et de l’animation de travailler 
et de recevoir les femmes dans de meilleures conditions. 

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. Cette convention permet l’utilisation 
gratuitement de cet EPN pour les participantes aux sessions DEFIS (financement 
pris en charge par la MDF) et elle sera étendue pour un accès plus large en 2017. 

Ateliers conversation en 
langue française 
 
Entre novembre 2015 et juin 2016 ont 
eu lieu, sur une base hebdomadaire, des 
ateliers de conversation en langue fran-
çaise, animés par des militantes béné-
voles. 

En raison de contraintes liées à leur em-
ploi du temps et à leurs parcours profes-
sionnels, ces bénévoles n’ont pu conti-
nuer et les ateliers n’ont pas repris en 
septembre 2016. 

Relancer ces ateliers fait partie de nos 

projets pour 2017  

Jardin partagé  

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 é016 ce qui nous permet de disposer d’un 
espace dans ce jardin pour y faire des cultures, et 
d’utiliser l’ensemble de ce jardin pour des moments 
conviviaux (repas partagés) et des moments de repos 
et de loisirs, notamment durant les jours ensoleillés. 

Photos 26 mai 2016 

Don de produits 

hygiène avec la 

Fondation des 

femmes et les 

personnels de la 

Mairie de Paris en 

juillet  2016 

Des solidarités matérielles 

Au quotidien nous nous efforçons de ré-

pondre à des besoins très pratiques des 

femmes accueillies : dons de vêtements 

pour femmes et enfants, de produits  

d’hygiène ... 
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Evénements ponctuels 

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 va-

leur ses combats – qui sont aussi les nôtres – et son parcours 

dans le siècle.  

En 2017 pour le 1er anniversaire de son décès, un film réalisé par 
Denise Brial (Atalante vidéos) sera présenté à la Maison des 
femmes 

Journée de solidarité avec Wafa Charaf 

14 mai 2016  

Une journée organisée par la Maison des femmes 

et Ailes Femmes du Maroc, pour faire connaitre le 

combat de Wafa Charaf et recueillir des fonds pour 

sa défense grâce à un buffet solidaire 
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Exposition « Elles s’affichent » à la Mairie du 
12éme arrondissement (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 » 

IV - 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 cons-
truits 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, c’est 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. 

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 tien-
nent 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  
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Janvier 2016 : Visite de l’exposition de 
l’association Génériques sur les femmes 
migrantes, 34 rue de Citeaux 75012 Paris 



 

 

Nom du groupe Activités Permanences 

ARCL Archives, recherches et cultures lesbiennes : Documentation, biblio-

thèque, vidéothèque 
tous les jeudis 19h - 21h 

  

CLF Coordination lesbienne en France : Mouvement national pour la visibi-

lité et les droits des lesbiennes, contre les discriminations 
tous les mardis 11h -13h. 

  

Femmes migrantes 

debout 

  

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

femmes 

Permanence bilingue arabe - français 

tous les jeudis 14h30 -18h30 

FSCS - Femmes 
sourdes citoyennes 

et solidaires 

Association de femmes sourdes, organisant permanences, rencontres-

débats, groupes de parole, et ateliers culturels et conviviaux 

  

Permanence juridique : mardi 17h30-
20h30 1 fois par mois. Groupe de 
parole en LSF pour les femmes vic-
times de violences : lundi 18h-20h 

une fois par mois 
Les Lesbiennes 
dépassent les fron-

tières 

Solidarité et accompagnement pour les lesbiennes exilées, deman-

deuses 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 dimanche tous les 15 jours 18h-20h 

Des partenariats renforcés 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 à laquelle nous 
sommes adhérentes, centre d’action sociale, centres de santé…) et de 
nombreuses associations y sont actives dans tous les domaines, dont 
deux centres sociaux, des espaces culturels et socio-culturels…) 

Au cours de l’année 2016 nous avons accompli un travail de prise de 
contact avec toutes les associations et tous les services existant dans 
l’arrondissement afin de mieux pouvoir nouer des liens et 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 
(des réunions et un partenariats pour l’espace numériques sont prévus 
début 2017) 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. 

S’agissant d’autres structures, nous déplorons le faible engagement du 
commissariat de police du 12ème qui ne dispose pas de psychologue ni 
de travailleurs sociaux pour soutenir les victimes de violences, et 
l’accueil et les dépôts de plainte se déroulent dans des conditions qui 
sont vraiment à améliorer 

Nous souhaitons que s’organise dans l’arrondissement un 
réseau dédié pour le soutien aux femmes victimes de vio-
lences comme il en existe dans d’autres arrondissements de 
Paris 

Un partenariat s’est par exemple concrétisé pour la 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 du 12ème arrondissement nous étions en-
semble pour diffuser des informations aux personnes intéressées et rendre visible 

dans l’espace de la Mairie cette lutte contre les violences faites aux femmes  
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Cette action « Une Maison des femmes pour toutes » a été créée il y a plusieurs 
années, car avec la croissance des inégalités et des précarités, les difficultés 
d’accès à l’hébergement, au logement et à l’emploi des femmes de plus en plus 
nombreuses confrontées à ces problèmes sont venues s’adresser à la MDF. D’où 
la nécessité de proposer davantage et d’organiser un accueil, un espace de 
ressources et des activités collectives pour toutes les femmes pouvant réunir des 
publics diversifiés et répondant à des besoins multiforme. Plusieurs collectifs et 
associations ayant manifesté el désir de travailler dans le cadre de la MDF, nous 
avons développé notre MDF comme un espace interassociatif.  

Ces besoins n’ont pas disparu, bien au contraire, et notre volonté de favoriser 
l’accès aux droits et aux informations, à la parole, l’autonomie, la solidarité et 
l’émancipation, s’est elle aussi renforcée. La nécessité de construire des solidari-
tés, des engagements collectifs basés sur des principes universalistes dans un 
temps où se développent l’individualisme, les conflits et concurrences communau-
taristes, et où la crise sociale s’approfondit, de développer des partenariats, d’agir 
en réseau, est toujours là aussi… 

Les points forts de notre action se sont encore matérialisés en 2016 

 Articulation du collectif et de l’individuel, avec un accueil et un suivi individuali-
sé, 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  

 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 

 Favoriser l’accès aux informations et aux droits, de façon que les femmes 
puissent développer leurs capacités et agir de façon autonome  

 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 

 Assurer les relations entre cette action « une maison des femmes pour toutes » 
et les autres actions de la Maison des femmes (action insertion et emploi, 
action contre les violences masculines…) 

Mais les limites et les obstacles rencontrés ne disparaissent pas  

 Des situations de précarités extrêmes (pauvreté, manque de travail, de loge-
ment) 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  

 

Pour 2017 et les années suivantes nos projets : 

Développer nos ressources humaines avec un poste de responsable accueil et 
animation (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 

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 discrimina-
tions liées au handicap, et pour la solidarité avec les femmes migrantes et exilées 

Une communication 
renforcée  
 
Des efforts important se sont portés en 
2016 sur la communication, afin à la 
fois de faire connaître nos activités et 
nos engagements, et de relayer les ini-
tiatives 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. Notre local est aussi un lieu 
où sont répercutés nombres d’informa-
tions (féministes, sociales, culturelles) 
et les informations de nos nombreux 
partenaires  

Conclusion : des solidarités en action ! 
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Il s'agit d'entretien 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. 

Les effets positifs de la prise en charge 

Prendre confiance en soi en comprenant le traumatisme 
des violences dont on a été ( ou est encore) victime et 
commencer à croire en sa capacité d'action sur sa propre 
vie. La confiance en soi s'acquiert par la mise en mot de 
ce qui fait ou a fait traumatisme. Y mettre du sens c'est 
déjà se recontruire 

se prendre en main. L'entretien peut déclencher des 
démarches positives: déposer plainte, prendre rdv avec 
une avocate, mener à bien les démarches administra-
tives avec l'aide souvent des militantes de la MDF.( Loge-
ment, papiers, demandes d'asile...) 

Se soigner: prendre soin de son corps et de sa santé 
(prise de relais là aussi avec les professionnels compé-
tents). Une constante : les insomnies, les cauchemars et 
les douleurs articulaires et musculaires. 

Caractéristiques des femmes reçues dans cette perma-
nence 

Une majorité de francophones (un suivi en anglais!). Il 
est sûr qu'une scolarisation et une pratique même mini-
male du français sont nécessaires pour avoir accès non 
seulement à l'échange mais au Langage, comme outil 
d'élaboration de la pensée et des affects. 

Le niveau d'études est très varié : de la fin de primaire à 
bac +5. Mais la majorité ont un niveau d’études inférieur 
au baccalauréat 

Les âges se répartissent entre 16 et 65 ans. Une grande 
partie entre 25 et 40 ans. 

La plupart sont d'origine maghrébine ou africaine. Elles 
vivent dans une grande précarité socio-économique du 
fait de leur parcours migratoire ou bien d'une séparation 
qui les a privé de ressources. 

Peu travaillent du fait des difficultés ci-nommées. Cer-
taines arrivent à suivre des cours (français ou de forma-
tion professionnelle) mais c'est une démarche qui ne 
s'enclenche bien souvent qu'une fois que les problèmes 
de vie quotidienne ont été résolus. 

Exemples de problématiques 

Identifier ses émotions et sa souffrance psychique 

Passer du ressenti (angoisse, pleurs...) à la mise en pro-
blématisation et opérer des rapprochements avec son 
passé 

Accepter la remise en cause des parents et de l éduca-
tion que la femme a reçu 

Passer de la culpabilisation personnelle à la prise en 
compte des déterminants culturels et patriarcaux (y 
compris les discriminations racistes et homophobes). 

Prendre conscience  et se situer par rapport à ce qui est vécu 
comme un conflit entre le modèle culturel familial et l'éman-
cipation de la femme 

Sortir de la répétition car vécu de vulnérabilité vis à vis des 
futurs partenaires masculins 

Synergie avec les  partenaires et la MDF 

Les rendez vous sont proposés aux femmes lors des entre-
tiens d'accueil à la Maison des femmes. Le Rajfire, Femmes 
Migrantes debout et la chargée de mission emploi orientent 
aussi des femmes régulièrement vers cette écoute confiden-
tielle. 

Au cours des deux derniers stages "Défis" j'ai pu assurer un 
soutien ponctuel  à des femmes  qui avaient besoin d'être 
entendues sur des points plus personnels qui faisaient bar-
rage à leurs apprentissages. 

De mon côté, je ne manque pas d’informer sur l’existence 
des groupes de paroles pour les femmes confrontées à des 
violences masculines, quand je pense que le désir de s'inté-
resser et de partager avec d'autres est présent, possible et 
tolérable. La relaxation ou le théâtre sont aussi des res-
sources inestimables. 

J'ai fait quelques attestations pour des femmes qui devaient 
porter leur affaire devant le tribunal, j'en ai accompagné 
quelques unes également. 

Limites et contraintes 

Bien que chaque femme qui le souhaite peut être reçue dans 
mes permanences, il est un fait que cette pratique militante 
est insuffisante en terme d'offre. Il faudrait beaucoup plus 
d’ateliers ou de permanences de ce type, dans un cadre non 
“médicalisé” ainsi que une offre plus importante dans les 
structures thérapeutiques. J'ai à plusieurs reprises orienté 
vers l'Institut de victimologie mais les délais pour un avoir un 
RDV sont longs. Peu de médecins psychiatres ou de psycho-
logues, à ma connaissance, sont formés à la spécificité  des 
violences dont sont victimes les femmes et les enfants. Au 
minimum, ils traitent les aspects dépressifs par les anxyoli-
tiques et les anti-dépresseurs, ce qui peut être une aide mais 
peut se révèler dans certains cas à double tranchant. Je n'ai 
pratiquement pas de références de collègues qui sont spécia-
lisés dans la prise en charge d' un suivi psychothérapeutique 
de cet ordre.La difficulté d'être prise en charge est encore 
plus grande pour les migrantes exilées non francophones. 
Outre le problème financier que peut représenter un suivi 
psychothérapeutique  à plus long terme, il importe, à mon 
avis, de partager au mieux nos  réseaux pour amplifier le sou-
tien social dont ces femmes ont besoin. 

Ces permanences sont “un plus” pour la MDF, car peu d'asso-
ciations féministes bénéficient de ce type de prestation. J'en-
tretiens de bons rapports avec les militantes et salariées pré-
sentes le jeudi. Je dois préciser que  c'est grâce à elles que  
mon travail a toujours été facilité. Je les remercie vivement 
de leur présence accueillante, chaleureuse et discrète vis à 
vis des femmes que je reçois. Par contre, je déplore de ne 
pas avoir été contactée spontanément  pour participer à 
l'analyse de pratiques qui a lieu le lundi soir. Dans mon bilan 
de 2015, je soulignais déjà mon souhait de partager nos pra-
tiques dans la perspective de les améliorer et d'être mieux 
intégrer à la MDF 

Annexe 1 

Bilan de l’« écoute confidentielle » 2016 
par Bernadette GARICOIX (15 février 2017) 
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Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) de Paris est une association loi de 1901, dont le 
rôle est de  :  
- favoriser l’accès au droit de tout public et prioritairement des femmes par l’information juridique  ; 
- contribuer au développement de l’autonomie personnelle, sociale et/ou professionnelle des femmes et à l'égalité entre 
les femmes et les hommes  ; 
- orienter vers les structures spécialisées en privilégiant les relations partenariales. 
 

L’objectif de la permanence assurée pour la Maison des Femmes de Paris et de la communication est d’offrir, aux 
femmes, un service d’information juridique gratuit et personnalisé. 

Les permanences d’information juridique du CIDFF de Paris pour la MDF ont débuté en janvier 2016. Elles sont assurées 
par une juriste diplômée de l’enseignement supérieur. La permanence se déroule tous les mardis après-midi. Elle a lieu de 
14h à 17h, dans les locaux de la MDF. Quatre entretiens de 45 minutes sont prévus à chaque permanence. Les perma-
nences sont couvertes par le secret professionnel. 

Conformément à la Charte commune à tous les CIDFF, au cours des entretiens, la personne reçue bénéficie d’une ap-
proche globale de sa situation, et de la construction avec elle d’une réponse individualisée, à travers un travail d’écoute, 
d’information et d’orientation. 

Bilan des permanences 2016 : Les personnes reçues 

42 permanences se sont déroulées en 2016. 112 femmes ont été reçues.  

2.7 % des personnes sont âgées de moins de 20 ans. 
3.6 % des personnes sont âgées entre 21 et 25 ans.  
18.8 % des personnes sont âgées entre 26 et 35 ans. 
42 % des personnes sont âgées entre 36 et 45 ans. 
17 % des personnes sont âgées entre 46 et 55 ans. 
6.3 % des personnes sont âgées entre  56 et 60 ans. 
8 % des personnes sont âgées de plus de 61 ans. 

Annexe 2 

Rapport d’activité des permanences du CIDFF de Paris à la Maison des femmes  
de Paris en 2016 

La majorité des personnes reçues vit en couple (48.2 %) mais 
5.4 % des personnes sont en cours de séparation contre 45.5 
% des femmes qui vivent seules (1 seule femme n’a pas 
déclarée sa situation). 47.3 % des personnes ont des enfants. 

Il s’agit de personnes résidant principalement à Paris (62.48 
%) notamment dans le 12ème arrondissement ou en ban-
lieue parisienne (1,8 % en Essonne, 7.1 % dans les Hauts-de-
Seine, 0.9 % en Seine et Marne, 5.4 % en Seine-Saint-Denis, 
0.9 % dans le Val d’Oise, 9.8 % dans le Val de Marne et 1.8 % 
dans les Yvelines). 9.82 % des personnes n’ont pas déclarés 
leur lieu de résidence. 
71.4 % des femmes sont de nationalité étrangère hors Union 
Européenne. 
72.3 % des personnes sont sans emploi dont 40.2 % deman-
deuses d’emploi de longue durée. 
53.6 % des femmes sont sans ressources. 
41 % des femmes sont hébergées soit en institution soit par 
un tiers. 

Les demandes traitées 

NB  : les pourcentages exprimés le sont en fonction du nombre de demandes traitées par la juriste lors des perma-
nences et non en fonction du nombre de personnes reçues. 

Les violences 

La thématique des violences concerne la majorité des demandes (55.3 %). Il s’agit principalement de questions 
concernant les violences conjugales (12.2 % des demandes), de demandes d’information sur le dépôt de plainte ou de 
main courante (8.8 %), pour des violences psychologiques (10.7 %) et physiques (7.1 %). Les informations relatives à 
l’ordonnance de protection sont aussi notables (4.4 %). 

La juriste du CIDFF de Paris est formée spécifiquement à la prise en charge de ces situations. Tous les aspects juri-
diques sont ainsi envisagés, tant sur le plan civil (divorce, conséquences d’une séparation,…), que sur le plan pénal 
(plainte et procédures associées). Si besoin, une information est donnée au sujet de l’Ordonnance de protection, 
procédure d’urgence, qui peut être mise en œuvre si la personne est en danger. Une orientation est proposée vers des 
structures pouvant proposer un soutien psychologique et un suivi social si cela est nécessaire.  
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Le droit de la famille 

Le droit de la famille fait partie des thématiques souvent abordées lors des entretiens : il s’agit de 18.3 % des 
demandes. Les sujets traités concernent principalement les ruptures et leurs conséquences, sur les enfants et 
sur les biens (14.9 % des demandes). Les questions portent notamment sur les différentes procédures de divorce 
et leurs conséquences : pension alimentaire, droit de visite et d’hébergement, résidence des enfants, attribution 
du domicile, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial…. 

Certaines questions ont trait aux procédures devant le juge aux affaires familiales en cas de séparation des concu-
bins ou pacsés  : la requête en fixation ou modification des mesures concernant un enfant, (résidence habituelle de 
l’enfant, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) les obligations 
alimentaires. 

D’autres questions concernent les différents régimes matrimoniaux, le Pacs et les informations sur la médiation 
familiale liée à des conflits d’exercice d’autorité parentale de parents séparés. 

Les droits et procédures 

Ces informations plus généralistes représentent 21 % des demandes et concernent plus particulièrement les droits 
des étrangers et l’aide juridictionnelle avec une majorité de femmes étrangères dont le droit au séjour en France 
est dépendant de la situation conjugale.  

Compte tenu de l’approche généraliste de l’association, l’ensemble de ces questions est accueilli et une réponse 
est apportée chaque fois que cela est possible, au besoin suite à des recherches complémentaires. Si la question 
est particulièrement complexe ou pointue, la juriste peut être amenée à orienter la personne vers une structure 
plus spécialisée sur cette thématique. 

Des questions au sujet de la procédure accompagnent souvent les demandes en droit de la famille  : les personnes 
souhaitent savoir comment se déroule une audience, quelle juridiction est compétente,… 

Conclusion 

Le fait d’intervenir au sein d’une structure n’accueillant que des femmes met en exergue les demandes fortes 
concernant les violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales. De ce fait s’ajoute, les ques-
tions relatives au droit de la famille et aux droits des étrangers. 

Ce bilan reflète la diversité des thématiques qui peuvent être rencontrées dans une permanence juridique généra-
liste. L’approche du CIDFF de Paris permet de prendre en compte cette diversité et d’y apporter une réponse qui se 
veut la plus efficiente possible pour la personne. 

A ce jour, la demande pour cette permanence reste croissante et l’absentéisme aux rendez-vous est faible. 

 

Remarque  : Pour assurer au mieux cette permanence, il est souhaitable que la juriste du CIDFF de Paris puisse 
avoir accès à un ordinateur relié à internet, ce qui permettrait de répondre plus efficacement à certaines de-
mandes qui nécessitent des recherches ou impression de documents. L’accès à un téléphone pour joindre par 
exemple les commissariats ou certains professionnels du droit faciliterait également l’avancée des dossiers. 

 

 

 

CIDFF de Paris 17 rue Jean Poulmarch – 75010 Paris – Tél. 01 83 64 72 01 / Fax. 01 
44 52 92 38 

femmesinfo@cidffdeparis.fr  http://paris.cidff.info/ 
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Le long de notre vie est guidée par les cycles, il arrive aussi que des évènements et des accidents nous boulever-
sent jusqu'à influencer sur notre identité…  

Certains évènements peuvent être vécus comme des traumatismes. 

Et, à La MDF de Paris j'ai eu à considérer:  

 les agressions sexuelles 

 le viol 

 la guerre avec les mouvements migratoires que cela engendre, pour ne pas dire le déracinement 

 la survie parce que les besoins primaires ne sont pas assurés, l'extrême dénuement 

 la longue maladie 

 l'isolement....  
 
Dans toutes ces situations la sophrologie peut accompagner toutes les femmes par son principe d adaptabilité. 
Pour La MDF l'atelier de sophrologie est un nouveau support pour accompagner les femmes à apprendre à 
évacuer les tensions corporelles, mentales, émotionnelles.  

 Stimuler la respiration pour une meilleure oxygénation et libérer les inconforts pour ensuite un état de 
détente. 

 Stimuler l'ancrage pour la sensation de solidité, développer le centrage avec le retour sur soi permettant 
une certaine affirmation de soi. 

 
Ce qui nous intéressait aussi c'était l'autonomie des femmes. Il s'agissait par l'apport de techniques simples que 
les femmes puissent les vivre pendant les ateliers en sophrologie, pour s'en saisir, se les approprier. En devenant 
Sujet l'objectif était que les femmes intègrent les exercices pour pouvoir les reproduire en les transposant dans 
leur quotidien. 
 
La MDF convaincue qu'il est possible d'agir avec la sophrologie souhaitait mon intervention pour inviter les 
femmes à s'intéresser à une nouvelle approche sans qu'elle soit psychothérapeutique et ainsi redynamiser le 
travail de retour au corps grâce à une simple écoute, sans jugement 
 
Autre point qui a son importance, il s'agissait par cette pluridisciplinarité accueillir la demande des femmes sans 
être dans une réaction, de traiter la demande des femmes sans être dans une urgence. 
Par ailleurs, se pose l'accès aux soins via un certain bien être. La santé via un mieux être et les problématiques 
de ces femmes sont intimement liées. Aussi cette question de l'accès au mieux être est essentiel pour lutter 
contre l'exclusion. 
De la même façon, lorsque les besoins primaires ne sont pas satisfaits comme se vêtir, se loger...qu'en est il de 
leurs besoins de retrouver du courage pour se lever, donner sens à leur vie, reprendre confiance.  
La diversité des métiers à La MDF en plus d'élargir une offre permettait par ailleurs des échanges et collabora-
tions avec toutes les salariées et militantes de la Maison des femmes, en plus de soutenir le dynamisme de la 
ville. 
 
En conclusion : 
Le travail en sophrologie à la Maison des Femmes de Paris serait à poursuivre pour les raisons suivantes: 

 les participantes des ateliers ont clairement exprimé les bienfaits positifs  

 la sophrologie est un travail qui se fait à partir du corps (sensations corporelles) et des images que la per-
sonne a d'elle même de par son histoire. 

 le cadre en sophrologie: une écoute simple, sans jugement. Sécuriser, rassurer pour oser le retour au corps 
et oser sentir ce qui se passe dans le corps… avec le centrage, « l'époke » dans l'accueil des sensations et 
toujours au présent. 

Annexe 3 

Maria Helena Dos Santos Freire : les ateliers sophrologie à la Maison des femmes 
(28 mars 2017) 
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