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CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Ne plus rester dans la culpabilité, briser l’isolement et le silence, parler, poser sa 

colère, s’entraider pour s’en sor r  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour par ciper à un de ces groupes de parole, vous devez venir à la 
réunion d’accueil et d’informa on (prendre RV à l’accueil de la MDF). 

 

PROCHAINES REUNIONS :  
Lundi 9 octobre 2017—Lundi 13 novembre 2017— 

Lundi 11 décembre 2017 

Pour les droits des Femmes sourdes victimes de violences 
Permanences juridiques et  sociales  en LSF 

organisées par la Maison des femmes de Paris   
tous les vendredis de 13h30 à 16h 

rdv.apjs@gmail.com   SMS 06 43 94 73 48 

AGENDA OCTOBRE 2017 
Ac ons, informa ons, évènements  de  la Maison des Femmes de Paris 

et de ses ami-e-s et partenaires 

Accueil sans rendez-vous : lundi 13h—18h, mardi 13h—16h30, jeudi 14h—18h, vendredi 13h -18h 

Contre toutes les violences masculines  
Mercredi 2 fois par mois  

de 17h15 à 19h15 
Pour les femmes qui ont subi  
agressions sexuelles et viols. 
Vendredi une fois par mois 

de 18h30 à 21h30 

De mères à femmes. Groupe d’échanges 
entre femmes confrontées à des violences 

et ayant des enfants 
Mardi deux fois par mois de 18h à 20h 

NOUVEAU A LA MAISON DES FEMMES !  
Tous les dimanches à 15h l'associa on AZMARI organise des ateliers de français 

exclusivement pour les femmes. Ateliers gratuits basés sur l'expression orale et la 
mise en situa on.  Garde d’enfants assurée sur place. Programme de 3 mois avec 

une sor e culturelle par mois.   
Venez nombreuses rencontrer AZMARI et vous inscrire 

dimanche 8 octobre à 15h 
contact : 06 25 59 51 78 

FAITES CONNAITRE CE RENDEZ VOUS A TOUTES LES FEMMES INTERESSEES ! 

DEFIS 2017 
Dynamique, Emploi, Femmes,  

Indépendantes, Solidaires ! 
 

Du 16 octobre au 14 décembre 2017 
Trois jours par semaine, une session 

d’accompagnement vers l’emploi pour un 
petit groupe de femmes 

 
Pour reprendre confiance en soi, identifier et valoriser 
ses compétences, s’approprier les outils de recherche 

d’emploi, être en capacité de défendre ses droits... 
 

Des ateliers collectifs (élaboration du projet profession-
nel, techniques de recherche d’emploi, expression…), un 
accompagnement personnalisé, des visites et des ren-
contres avec les acteurs et actrices de l’emploi, de l’éco-

nomie sociale et solidaire... 
 

Réunion d’accueil des par cipantes 
LUNDI 9 OCTOBRE de 10h à 12h 

à la Maison des femmes 

 

Contact : mdfparisemploi@orange.fr 
 

N’hésitez pas à orienter des 
femmes vers ce e ac on ! 

Ini a ves et solidarités dans le 12ème arrondissement 

Journée interna onale contre les violences faites aux femmes : dans le 12ème arrondisse-
ment ce sera le vendredi 24 novembre à la Mairie. Débats, ateliers… Ini a ve organisé par 
le Centre d’ac on sociale, la Mairie, des associa ons de l’arrondissement (Maison des 
femmes de Paris, Relais 59 etc.). Plus d’infos dans le prochain agenda... 

Café des familles Samedi 14 octobre 10h15-12h30 : « quand l’enfant entend plusieurs 
langues » Rencontre échanges animé par le Passage des tout-pe ts et anima on pour les 
enfants  Mom’Frenay, Place Henri Frenay 01 43 41 94 71 (Métro Gare de Lyon) 

Maison des femmes de Paris 
un espace d'initiatives et de solidarité féministes 

163 rue de Charenton 75012 Paris —Esc 13 - Bâtiment 4 
Métro Reuilly Diderot - RER Gare de Lyon 

Mail : maisondesfemmesdeparis@orange.fr   Tél : 01 43 43 41 13 
https://mdfparis.wordpress.com/             

https://www.facebook.com/mdfdeparis 

TABOUS ET DROLES DE 
REGLES ! 

Demi-journée d’informa ons sur le 
corps, les règles et la sexualité 

Organisé par les Effronté-e-s et la 
Maison des femmes de Paris 

VENDREDI 3 NOVEMBRE  
14h-18h 

A LA MAISON DES FEMMES 
● Atelier sur le plaisir féminin 
● Présenta on sur le thème des règles 
● Forma on juridique 
● Pièce de théâtre 

 

h ps://fr-fr.facebook.com/efFRONTees  

mailto:mdfparisemploi@orange.fr
https://fr-fr.facebook.com/efFRONTees
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Permanences et activités  
d’associations 

à la Maison des femmes 
 

Archives, recherches et cultures  
lesbiennes. Centre de documentation,  

bibliothèque, consultation, prêt…  
archives.lesbiennes@gmail.com 

Jeudi à 19h 
 

Association 
Renaissance des femmes syriennes 

1er dimanche de chaque mois 15h-19h30 
mail : renaissancedfs@gmail.com 

 

AZMARI Ateliers et cours de français pour 
les femmes. Trois dimanches par mois à 15h. 

Sortie culturelle le 1er dimanche de chaque mois 
https://fr-fr.facebook.com/assoAzmari/ 

contact@asso-azmari.fr 
 

Coordination lesbienne en France 
Mouvement national pour la visibilité et les droits 

des lesbiennes, contre les discriminations  
Coordination.lesbienne@gmail.com 

Mardi 11h à 13h 
 

Femmes migrantes debout ! 
Promouvoir et défendre les droits 

des femmes migrantes.  
Permanence bilingue français arabe 14h30-
18h30 dernier jeudi de chaque mois : asile et 

santé (titre de séjour pour soins) 
fmd.migrantes.debout@gmail.com 

 

Femmes Sourdes  
Citoyennes et Solidaires 

fscs75@gmail.com 
Permanences mardi, jeudi et vendredi de 

10h30 à 15h30 et samedi de 10h30 à 12h30 
 

Les lesbiennes dépassent les frontières 
Solidarité et accompagnement pour les 

lesbiennes exilées, demandeuses 
 d’asile et réfugiées 

lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com 
3ème samedi du mois de 17h à 20h 

 
RAJFIRE 

Un collectif d’action et de solidarité avec les 
femmes exilées et migrantes, information et  

accompagnement social et juridique  
rajfire@wanadoo.fr 01 44 75 51 27 

Tous les mardi sans rendez-vous 
de 16h30 à 19h30 

 
 

Les Voix Rebelles Chansons féministes. 
Un dimanche par mois à 17h 

Contact : nicolesavey@orange.fr 

PERMANENCE DE CONSEIL JURIDIQUE DU CIDFF DE PARIS A LA 
MAISON DES FEMMES  tous les mardis de 14h à 17h30.  
Pour les femmes confrontées aux violences (plaintes, ordonnance 
de protec on…) ou ayant besoin d’informa ons sur leurs droits 
(droit de la famille, divorce, droit du travail...). 

 

PERMANENCES DE CONSEIL JURIDIQUE  (droit de la famille, violences)  avec  
Choralyne  Mercredi 1 fois /mois de 15h à 17h30 
 
Permanences juridiques sur rendez vous, se présenter d’abord à l’accueil de la MDF 

ATELIER SELF-DEFENSE.  Avec Francesca, professeure d’arts mar aux, tous les 
lundis de 18 à 19h30. Salle de sport Bercy, 10 place Léonard Berstein 75012 Pa-
ris. Présentez vous sur place quelques minutes avant le début de l’atelier 
REPAS PARTAGES. Cuisiner et déjeuner ensemble, le jeudi de 11h à 14h. 
SORTIES CULTURELLES. Anne Schmidt et son Réseau « Femmes de Culture » pro-
pose à la Maison des femmes, dans le cadre de l’atelier «  Cultures pour toutes » 
une fois par mois une sor e culturelle gratuite. Prochaine sor e vendredi 27 
octobre : Gauguin l’Alchimiste, au Grand Palais. RV à 10h à l’entrée de l’expo, 
avenue du général Eisenhower. Inscrivez vous directement auprès de Anne par 
SMS  06 52 04 93 17 ou mail : schmidt.vergara@gmail.com 

Nous sommes adhérentes au Jardin partagé de  
La Baleine verte, à quelques mètres de la MDF.  

Vous pouvez en profiter et par ciper à son  aménagement ! 
Nous y allons souvent le jeudi vers 14h après le repas parta-

gé  ! Venez nous y rejoindre 

PERMANENCES ET ATELIERS 

PERMANENCE  D’UNE PSYCHOLOGUE jeudi de 11h à 14h  
Bernadette vous accueille pour une écoute bienveillante et confidentielle, des conseils et 
des orientations. Sur rendez vous. Adressez vous à l’accueil de la Maison des femmes 

● Mercredi 18 octobre 14h Dans le cadre de la Journée européenne de la lutte contre la 
traite des êtres humains, la Ville de Paris à l’initiative d’Hélène Bidard adjointe à la Maire 
de Paris avec le collectif Ensemble contre la traite des êtres humains organise à l’auditorium 
de l’Hôtel de Ville, un séminaire sur les questions de la traite dans le domaine du travail et la 
traite des enfants. Inscriptions dh@paris.fr . Du 18 octobre au 6 novembre 2016, l'exposition 
« Esclavage domestique » du Comité contre l’esclavage moderne sera présentée sur les 
grilles extérieures de la Tour Saint-Jacques.  
● Jeudi 12 octobre 17h Infinités Plurielles, portraits de femmes scientifiques : inaugu-
ration de l’exposition de Marie-Hélène Le Ny aux Archives nationales à Pierrefitte et confé-
rence « On ne nait pas scientifique on le devient » 59 rue Guynemer, Métro St Denis Université. 
● Vendredi 6 octobre 9h-16h30 Colloque « violences sexistes et sexuelles au travail, aler-
ter, prévenir, accompagner les victimes » à l'université d’Évry, bâtiment Maupertuis, 3 rue du 
Père Jarlan à Évry. Organisé par la préfecture de l’Essonne, la Délégation départementale 
aux droits des femmes et à l'égalité, la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égali-
té d'Ile-de-France. 
● Samedi 28 octobre 18h Librairie Violette and Co, 102 rue de Charonne, 75011, Métro 
Charonne, rencontre autour du livre sur Nicole Claude Mathieu « Penser l’arraisonne-
ment des femmes, vivre en résistance », avec Claire Michard, Jules Falquet, Natacha 
Chetcuti, Huguette Dagenais, Bronwyn Winter, Nehara Feldman, Sara Garbagnoli, Vincenza 
Perilli et Valeria Ribeiro Corossacz … 
● Jeudi 2 au dimanche 5 novembre 29ème Festival international de films lesbiens et 
féministes, à l’Espace Reuilly, 21 rue Hénard 75012 Paris. Organisé par Cineffable « Quand 
les lesbiennes se font du cinéma ». Toutes les infos sur le site :  https://www.cineffable.fr/ 

INFOS FEMINISTES : COLLOQUES, RENCONTRES, FESTIVALS... 
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