
Action ’accompagnement ver l’autonomie pour le femme en difficulté
de la Mai on de Femme de Pari outenu par le Con eil Régional d’Ile de France

La Mai on de femme de Pari e t un e pace d’initiative et de olidarité fémini te . Nou
accueillons, orientons, les femmes notamment celles confrontées à des violences, des difficultés
sociales, économiques, desdiscriminations, pour leur droit , leur autonomie…
Nous organisons à partir de mars 2018 des ateliers thématiques qui permettront aux participantes
d’accéder à de information et de re ource , de devenir davantage actrice de leur parcour , de
rompre l’i olement et de nouer de lien avec le tructure et a ociation engagée pour l’accè au
droit ainsi que lesdroitsdesfemmes.

5 THÈMESPOURAGIR:
Ateliersen mars2018

Venezparticiper ! Activités gratuites. Vousvoulezvousimpliquer bénévolement, venezrejoindre
notre équipe ! N’ é itezpa à nou contacter pour davantage d’information et de ugge tion .

ACCÈSÀLA SANTÉ ACCÈSÀLA CULTURE

ACCÈSAU DROIT

• Le divorce : jeudi 29 Marsà 18h30
• Face au viol : jeudi 5 Avril à 18h30

ACCÈSAUXSERVICES
PUBLICSETAU
NUMÉRIQUE

ACCÈSÀL’INSERTION
PROFESSIONNELLE

(atelier pasencore fixé)

Lundi 19 Marsà 17h30 - atelier
accèsaux service publics : les
difficultésrencontréesdans
l’accè aux ervice public
« Vousavezrencontré des
problèmespour accéder aux
servicespublics?Venezen
parler ! »
Nouschercheronsensemble des
solutions, organi eron l’accè aux
outilsnumériques, et vous
aideronsdansvosdémarches»

Mardi 20 Marsà 18h - atelier
santé : rencontre avec les
animatrices du planning familial
du Val de Marne
« Tout ce que vou n’avez jamais
osé demander sur la sexualité, la
contraception, l’avortement…»
avec lesanimatricesdu Planning,
une association féministe, qui
accueille, écoute et informe sur
touteslessexualitéset les
relationsamoureuses.

Dimanche 25 Mars -
atelier culture : visite du Parc
de la Villette à partir de 14h
et concert à 17h « Souad Asla
et les femmesde la Saoura »
au Cabaret sauvage Gratuit
mais inscription nécessaire
(10 places). RVà 14h à
l’entrée 211 avenue Jean
Jaurès, métro Porte de Pantin


