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Mairie et département de Paris : DASES (Direction de l’action 
sociale, de l’enfance et de la santé), DDCT (Direction de la démo-
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Des principes féministes universalistes impliquant l’engage-
ment contre les oppressions et discriminations imbriquées, 
contre le sexisme, le racisme et l’antisémitisme, la lesbopho-
bie, 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 
citoyenneté. Une prise en compte des situations dans leur 
transversalité, et de chaque personne dans sa globalité et sa 

singularité 

Une action de terrain au plus près des réalités que vivent les 
femmes, articulant les dynamiques collectives et le nécessaire 

accompagnement individuel pour l’accès aux droits. 

Un lieu ressource pour relayer les initiatives féministes et de 
solidarité, favoriser la diffusion des informations utiles aux 
droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes, faire 

connaitre 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, assurer des médiations et 
offrir aux femmes une ouverture et des repères sur tous ces 

acteurs de la vie sociale.. 

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  

Le choix d’un espace pour les femmes, afin qu’elles renfor-
cent leur autonomie, leur capacité d’agir, leurs solidarités. 
Encourager l’expression des femmes et les échanges entre 
femmes sur leur expérience, notamment face à des situations 
d’oppression et de violence. Pour que, fortes de ces solidarités 
et de ces ressources, elles puissent conquérir toute leur place 

et leurs droits dans toute la société. 

Faire vivre un espace d’initiatives et 
de solidarité féministe, un lieu pour 
toutes les femmes  : nos principes et 
valeurs, notre méthodologie 

L’association « Maison des femmes de Paris » a été fondée au début de l’année 1981 et le local ouvert en juin 1981, initiale-
ment dans le 11ème arrondissement de Paris. Sa création 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 accompa-
gné le 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 plura-
liste, 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 trouve à la Maison des femmes 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 documenta-
tion. 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 sur 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...  

La Maison des femmes a fait face à de nouveaux défis et à de nouvelles demandes. Les femmes ont été précarisées et fragili-
sées 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 fémi-
nisme en tant que mouvement de solidarité et d’émancipation concerne toutes les femmes.  

La Maison des femmes a été aussi précocement engagée pour soutenir les femmes migrantes et exilées, 
les femmes sans papiers. 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 associa-
tions 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. .  

Repères historiques 
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Accueillir, informer, orienter 

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, leurs demandes. 

Ce dispositif d’accueil est un élément essentiel de notre es-
pace d’initiatives et de solidarité féministe. Nous recevons 
les femmes et avons avec elles des entretiens individuels et 
confidentiels, pour informer, conseiller, orienter. Nous ai-
dons les femmes à faire le point sur leur situation, à mieux 
connaître leurs droits, les difficultés à surmonter, les dé-
marches à effectuer et définissons  avec chacune une straté-
gie d’action..  

Hors IDF 3 

Paris  245 

Autres départements IDF 132 

Sans domicile fixe, hébergement 
d’urgence  116 

Total 496 

Age : Données calculées sur 422 notices renseignées—Age moyen : 37 ans  

Année 2017 – Données statistiques de 
l’accueil physique (1er accueils) : 496 
notices renseignées. 
 A ce nombre s’ajoute les femmes qui passent 
pour demander / apporter des informations, 
ainsi que les accueils par téléphone ou par 
courrier électronique qui ne peuvent être 
comptabilisés 

MOTIFS DE VENUE A LA MDF Total  % 

Violences 168 27% 

Droits des étrangers et asile 151 24% 

Logement hébergement 90 14% 

Accueil solidaire 82 13% 

Emploi formation 51 8% 

Informations juridiques 29 5% 

Question de santé 6 1% 

Autres motifs 49 8% 

Total 626 100% 

Qui sont les femmes accueillies à la Maison des femmes ? Quels sont les motifs de 

leur venue à la Maison des femmes ? 

Afrique subsaharienne 181 

 France 118 

Afrique du nord 116 

Asie et moyen orient 24 

Union Européenne 13 

Amérique du Sud 6 

Amérique du Nord 2 

Sans indication 36 

Total 496 

Célibataire 221 45% 

Mariée 102 21% 

Divorcée 52 10% 

En instance de divorce 

ou séparée 

44 9% 

En couple 21 4% 

Veuve 15 3% 

Non renseigné 41 8% 

Total 496 100% 

L’analyse des motifs, souvent cumulés, montre que 
s’adressent à la MDF au quotidien des femmes 
confrontées à des situations de précarité, de vio-
lences 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, de même que le besoin 
d’une domiciliation administrative. Beaucoup de 
femmes reçues à la Maison des femmes dispose 
seulement d’une domiciliation (Secours populaire, 
FTDA, HAFB, Interasaf…)  et d’hébergements d’ur-
gence (CHU, CHRS, Samu social, Palais de la 
Femme, établissements de Aurore, CASP…). Cela 
atteste de la pauvreté des femmes, et de leur assu-
jettissement dans des dépendances patriarcales, 
car si elles s’en libèrent (quittant un conjoint violent 
ou une terre de persécutions…), elles sont confron-
tées de plein fouet à cette absence de ressources, 
et aux limites des prises en charge sociales et de 

l’offre de logement ou d’hébergement . 

Les situations de violences sont particulièrement 
fréquentes, soit que les femmes en parlent d’em-
blée, 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 

Situation de famille 

Nationalité 

Résidence 

Le nombre est supérieur à celui des femmes accueil-

lies car elles peuvent avoir plusieurs motifs 
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Les orientations proposées par la Maison des femmes 

Orientation interne Nombre % 

Associations de la MDF (139 RAJFIRE et 25 FMD) 168 31% 

Accueil solidaire et ateliers divers 83 16% 

Permanences de conseil juridique 86 16% 

Groupe de paroles contre les violences 45 8% 

Ecoute confidentielle par une psychologue 25 5% 

Action insertion emploi 17 3% 

Autres 12 2% 

Non renseigné 100 19% 

Total 536 100% 

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’es-
paces (famille, travail, espace public…), violences imbriquées le plus souvent avec des situations de 

pauvreté, d’exploitation, de précarité administrative... 

L’accès au droit est aussi un motif majeur pour lequel les femmes s’adressent à la Maison des femmes. 
Ce besoin concerne avant tout des situations de violence, le droit de la famille  et le droit des étrangers. 
Il peut s’agir par exemple de préparer un dépôt de plainte, de s’informer sur les procédure de divorce... 
Certaines femmes sont déjà engagées dans une procédure, mais ont besoin de mieux comprendre 

cette procédure. 

Autre thématique récurrente, les questions liées au droit des étrangers et au droit d’asile. Là s’articule la 
situations en tant que femme et en tant que migrante / exilée :  violences et persécutions liées au genre 
dans le pays de départ, et durant le voyage, vulnérabilité sur le territoire français,  situations de dépen-
dance administrative (vis-à-vis du conjoint le plus souvent, avec chantage et violences qui fragilisent 
leur droit au séjour) et sociales (difficile accès à l’emploi…).  Ces femmes peuvent être orientées vers 

les associations spécialisées dont celles qui tiennent leurs permanences à la Maison des femmes. 

Nous n’avons pas  suffisamment 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 pau-
vreté et à la précarisation. En témoignent les orientations vers la permanence d’écoute confidentielle à 

la Maison des femmes et des structures de santé publique (hôpitaux, CMP, centres de victimologie). 

Comment et par qui les femmes sont elles orientées vers  la Maison 
des femmes ? 

Type de structures Nombre Exemples 

Associations d’accueil de jour, d’héber-
gement d’urgence, centres sociaux 

39 Halte femmes, Relais 59, SAMU social, 
Aurore… 

Associations contre les violences faites 
aux femmes 

19 CFCV, FNSF, Amicale du Nid 

Associations pour les droits des exilé-e-s 
et migrant-e-s 

11 FTDA, Cimade, FASTI 

Structures d’accès aux droits 6 CIDFF, Maisons de la justice et du droit, 
PAD 

Police 9   

Hôpitaux, structures médico sociales, 
associations de santé 

5 Médecins du Monde, PMI, centre de psy-
cho-trauma, hôpitaux... 

Mairies et centres d’action sociale 6   

Autres services sociaux et publics 4  Ecoles, missions locales 

Associations diverses 7 Femmes solidaires, Shams… 

Orientations vers les partenaires externes 

Nous orientons les femmes, en fonction de leurs besoins, vers des  institutions et 
des associations spécialisées,  avec qui nous nouons des partenariats ou des con-
tacts solides. Nous faisons un travail de médiation si nécessaire, et de transmission 
(contact préalable par téléphone, remise d’une lettre, demande de retour en cas de 
difficulté, suivi…). La communication peut être difficile entre des personnes en 
grande précarité ou en grande souffrance psychologique et les institutions ou asso-
ciations, même chargées de les aider. Nous nous efforçons de rendre les femmes au 
maximum autonome, leur donner des repères pour qu’elles connaissent les services 
publics et autres acteurs de la société, sachent se repérer dans un système qui peut 
leur paraitre complexe. 
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Permanences de conseil juridique 
assurées par le CIDFF de Paris : en 2017,  

40 permanences (4 RV par permanence) et 110 
femmes reçues. 

Un espace, des ressources et des équipe-
ments à la disposition des femmes 

De nombreuses ressources sont mises à disposition des 
femmes à la Maison des femmes : flyers de la MDF et des 
partenaires, affiches, brochures… On peut y trouver des 
informations sur des évènements culturels, des réunions 
militantes, des manifestations sociales et solidaires de 
toute nature. 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 associa-
tions 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 10 à 15 femmes fréquentent la MDF en moyenne 
durant chaque journée, pour participer à des ateliers, 
passer un moment entre amies, se faire un repas ou un 
café. Sans compter celles qui participent à des évènements 
publics en soirées (rencontres débats…) ou viennent aux 
permanences ou aux groupes de parole.. 

Accès au droit 

Les demandes traitées 
NB : les pourcentages exprimés sont calculés sur le nombre de 
demandes traitées et non pas celui des personnes reçues (une 
personne pouvant avoir plusieurs demandes) 

Les violences 

La majorité des demandes concerne la thématique des 
violences 65.3 % (en augmentation de 10 points par 
rapport à 2016).Il s’agit principalement de violences 
conjugales (15.2 % des demandes), de demandes 
d’information sur le dépôt de plainte ou de main cou-
rante (12.6 %), sur l’ordonnance de protection (5,5%) 
pour des violences psychologiques (11.6 %) et physiques 
(10 %). 

La juriste du CIDFF de Paris est formée spécifiquement à 
la prise en charge de ces situations. Tous les aspects 
juridiques sont ainsi envisagés, tant sur le plan civil 
(divorce, conséquences d’une séparation,…), que pénal 
(plainte et procédures associées). Une orientation est 
proposée vers des structures pouvant proposer un sou-
tien psychologique et un suivi social si cela est néces-
saire.  

Le droit de la famille 

Il  fait partie des thématiques souvent abordées, avec 
14.5 % des demandes. Les sujets traités concernent 
principalement les ruptures et dans le couple : les  diffé-
rentes 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 matrimo-
nial….Certaines questions ont trait aux procédures de-
vant le juge aux affaires familiales en cas de séparation 

des concubins ou pacsés. D’autres questions concernent 
les différents régimes matrimoniaux, le Pacs et les informa-
tions 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 16.6 % 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 sur les procédures accompagnent souvent 
les demandes en droit de la famille : les personnes souhai-
tent savoir comment se déroule une audience, quelle 
juridiction est compétente… 

Les demandes traitées 

 

Ordonnance de protection 
2 Ordonnances obtenues, 1 demandée, 1 désistement  
Procédure pénale 
1 plainte avec constitution de partie civile pour viol et vio-
lences conjugales 
1 suivi de procédure pour Violences sexuelles sur mineurs 
de 15 ans (plainte avec constitution de partie civile). 
Procédure civile 
Droit de visite et d’hébergement devant le Juge aux 
affaires familiales : 2 dossiers en cours, impliquant aussi la 
problématique des violences sexuelles sur mineurs. 

Permanences de conseil juridique de 
Choralyne Dumesnil, avocate au Barreau 
de Paris : 25 femmes reçues en 2017 
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Rompre l’isolement, restaurer le lien social, favoriser les échanges 

et les solidarités 

Les ateliers juridiques collectifs 

Ayant obtenu en juin 2017 un financement du Fonds de solidarité du 
barreau de Paris, la Maison des femmes a commencé à organiser en 
décembre 2017 des ateliers juridiques collectifs, pour favoriser l’enga-
gement collectif des femmes pour leurs droits, leur appropriation des 
informations et les échanges entre elles.  

Ces ateliers sont animés par des avocates, juristes, militantes et profes-
sionnelles expérimentées. 

Contre les violences, la parole se libère ! Cela ne suffit pas, il faut 
agir concrètement pour défendre ses droits et mettre fin à l’impunité des 
agresseurs. Mais nous savons combien les procédures auprès de la police 
et de la justice sont difficiles et pas toujours couronnées de succès... 
Ensemble nous serons plus fortes  ! 

Le 1er atelier rencontre a eu comme thème  « Face aux violences 
sexistes, oser porter plainte ! » et a rassemblé 25 femmes. 

Les permanences d’écoute confidentielle d’une psychologue 
 
Ces permanences hebdomadaires sont assurées bénévolement depuis novembre 2015 par Bernadette 
GARICOIX, psychologue retraitée. Il s'agit d'entretien de soutien à des  femmes victimes de violences mascu-
lines  et de discriminations en situation de stress post ou per-traumatique. La croissance du nombre de 
participation s’explique par l’allongement de la plage horaire de chaque permanence hebdomadaire (8 
rendez vous par permanence depuis septembre 2017), donc environ 7 femmes par permanence, compte 
tenu de quelques absences, qui concernent surtout les premiers rendez vous.  Les RV ont lieu pour chacune 
tous les 15 jours et la durée du soutien et variable, de 1 entretien à une dizaine. Mais la moyenne se situe 
autour de 3 mois de suivi. 

  2016 2017 

Nombre total de participations 174 226 

Nombre de séances  32 32 

Nombre moyen de femmes par séance 5,6 7,06 

Nombre de femmes ayant eu au moins un entretien 40   

Venues plus de 11 fois 3 1 

Venues de 6 à 10 fois 7 
14   

Venues de 3 à 5 fois 11 

Venues 1 ou 2 fois 19 63 

Le jardin partagé 
Un jardin partagé existe à proximité de la Maison des femmes, 
géré par l’association « La Baleine », à laquelle la  Maison des 
femmes est adhérente depuis 2016 ce qui nous permet de dis-
poser d’un espace dans ce jardin, et d’utiliser l’ensemble de ce 
jardin pour des moments conviviaux ou des pic-nic durant les 
jours ensoleillés. 

Atelier « Osez porter plainte ! » 11 décembre 2017 

Photographie Marie-Josèphe Devillers 
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Atelier Ciné-débats  
13 séances de projection de janvier à juin 2017,  

64 participations, 5 personnes en moyenne par séance 

Films majoritairement de fiction à thématique sociale et 

politique (les femmes et de leurs combats, la lutte contre 

le racisme, les solidarités....) et à dimension internationale 

(Egypte, Mali, USA, Grande Bretagne, Chili...). Durant le 

1er trimestre des films en lien avec la thématique « contre 

le racisme et l’obscurantisme ». 

Ateliers sophrologie : participations 

Atelier self défense féministe  

Cet atelier se déroule au gymnase Bercy, une fois par 

semaine le lundi de 18h30 à 20h. Il est animé par Francesca 

COPPA, professeur d’arts martiaux. 

Atelier Yoga adapté 

Du 6 février au 17 mai 2017, animé par Sonia, en 

formation à l’université Lille II. 

Nombre de séances 14 

Nombre de participantes 10 

Nombre total de participations 56 

Participantes venues à 10 séances ou plus 4 

Participantes venues à 2 à 3 séances 4 

Participantes venues une fois 2 

Nombre total de participations  370 

Nombre de  séances 27 

Nombre moyen de participantes 13 

Les repas partagés  

 

42 repas partagés, 612 participations, 14,5 femmes en 
moyenne par atelier.  
Cet atelier est  un moment de rencontres et de partages. Il 
se déroule tous les jeudi de 11h à 15h Des partenariats ont 
été organisés avec les magasins des environs pour des dons 
de denrées alimentaires, et notamment avec Bio c’est bon 
et Intermarché. Depuis avril 2017, l’essentiel de nos repas 
partagés est offert par Bio c’est bon avec leurs produits 
frais tandis que Intermarché nous a fourni des conserves. 

Photos Zahra Agsous 

Photo Zahra Agsous 
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Ateliers « Culture pour toutes » 
15 ateliers, 139 participations, entre 5 et 15 participantes à chaque 
atelier, 32 femmes dont 14 nouvelles. 

Depuis maintenant 7 ans, Anne Schmidt propose une ou deux fois par mois le 
vendredi une sortie culturelle gratuite pour les femmes de la Maison des femmes. 
Le nombre de 15 ateliers (dont 13 visites aux musées et deux concerts) reste 
identique par rapport à l’année dernière. Mais le nombre de participantes aug-
mente fortement, passant de 17 à 32 (dont 14 nouvelles). Les partenaires privilé-
giés de cet atelier sont notamment la mission Vivre ensemble,  la Villa Vassilieff, la 
bibliothèque Forney, et plus récemment le musée Picasso et la Philharmonie,  

L’atelier « Culture pour toutes » continue à militer pour la démocratisation de la 
culture, alors que les femmes sont en première ligne de la précarité. L’accès à la 
culture n’est pas un luxe mais une nécessité pour vivre dignement. 

Date 
Partici-

pantes 

Dont   

nouvelles 
thématique de l'atelier 

13 janvier 9 1 Tous à la plage ! à la cité d'architecture 

24 février 6  Expo collective à la villa Vassilieff 

10 mars 11 1 Mode & Femmes 1914-1918, bibliothèque Forney 

7 avril 9  Pissaro, musée du Luxembourg 

28 avril 8 1 L'art au Yémen à la villa Vassilieff 

5 mai 12 3 Joyaux au Grand-Palais 

19 mai 11 2 Jamaica à la Philharmonie 

2 juin 10 1 Jardins au Grand-Palais 

16 juin 10 2 Picasso & Olga, musée Picasso 

22 septembre 11  Irving Penn au Grand-Palais 

27 octobre 15 2 Gauguin au Grand-Palais 

17 novembre 8  Picasso 1932 

5 décembre 9 1 Barbara à la Philharmonie 

12 juin 5  Concert musique arabe, Philharmonie          

3 décembre 5  Concert du Québec, Philharmonie 

25 mars 2017 
« Couleurs à partager »  
 

Avec l’association Splash Mouv’n Swing  
Création d’une peinture collective sponta-
née !  Pour le plaisir des couleurs et du 
mouvement... 

23 mai 2017 

En hommage à Maya Surduts la Maison des 
femmes présente deux documentaires réalisés 
par Denise Brial  (Atalante Vidéos) : « Maya de 
Riga à Cuba, portrait » et « Maya à Paris, la 
galaxie féministe ». 

Ateliers sophrologie 

En 2017 une session d’ateliers sophrologie a été 
organisée à la Maison des femmes du 9 mars au 
18 mai 2017,  animée par Karine RONDOF, en 
formation à l’école CENATHO 
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Atelier théâtre 
Animé par Sirine ACHKAR, metteure en scène, directrice artis-
tique de la compagnie M-C-Art 

Du 20 janvier au 30 juin 2017, un atelier théâtre hebdomadaire 
aboutissant à une représentation publique à la Maison des 
ensembles le 30 juin sous le titre « Bribes d’Elles ». Une superbe 
réussite, une expérience à renouveler ! 

Rassemblant des femmes de différentes cultures et horizons, cet 
atelier vise à mettre en avant le talent des participantes en 
privilégiant l’expression des émotions pendant tout le processus 
de création. 

 Le spectacle est une série d’autoportraits de femmes différentes 
autour du thème de la rencontre amoureuse.  

Les textes d’auteurs multiples tels que Dario Fo, Roland Barthes, 
Sarah Kane ou encore des écrits des participantes à l’atelier seront 
interprétés dans une scénographie minimaliste mettant en valeur 
la qualité des texte et l’expressivité des actrices. 

Sirine Achkar à la 

Maison des femmes 

(photographie Zahra 

Agsous) 

Sirine avec les 7 participantes de l’atelier saluent 

après la représentation : Betty, Shane, Brigitte, 

Bernadette, Micheline, Christine, Sahar. 

Cette action depuis 2001 vise à agir contre les 
inégalités professionnelles entre les femmes et les 
hommes, le chômage, la précarité et les discrimina-
tions.  

Elle s’est concrétisée par l’organisation de sessions  
(de une à trois par an) d’accompagnement vers 
l’emploi nommées depuis 2016 les sessions DEFIS 
(Dynamique Emploi Femmes Indépendantes Solidaires) 
et de permanences pour répondre aux besoins 
d’informations et de conseils des femmes dans la 
recherche d’emploi. Ces permanences sont devenues 
en 2017 en ateliers «Dynamiques emploi», ateliers 
collectifs thématiques qui proposent aux femmes, 
sans prérequis, un accompagnement collectif. 

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. 

Agir pour l’insertion et l’emploi 
des femmes 

Action insertion emploi : visite avec « Etudes et chantiers » 
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Ce sont des sessions d’accompagnement organisés sur 2 mois environ, mobilisant 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 en combinant des activités collectives et un suivi individuel.  

Ces sessions permettent de favoriser la reprise de confiance en soi, identifier et valoriser ses compé-
tences, travailler son projet professionnel, se redynamiser et surmonter les freins à l’insertion, briser 
l’isolement, être mieux outillée pour connaître et défendre ses droits, mieux connaitre les institutions et 
services publics de l’emploi. Les sessions sont gratuites mais non rémunérées 

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. 

La session s’adresse à des femmes motivées et satisfaisant à un certain nombre de prérequis (disponibilité 
3 jours par semaine,  sachant lire et écrire en français, ayant une autorisation de travail si elles sont 
étrangères) mais sans emploi, souvent éloignées de l’emploi (des situations de précarité, manque de 
logement, violences subies, état de santé ont pu provoquer cet éloignement) ou n’ayant pas encore 
d’expérience professionnelle en France.  

La mobilisation des partenaires et des participantes 

Pour rassembler des participantes, la Maison des Femmes de Paris communique très largement 
(courriers, mailings, contacts personnalisés…) et organise une rencontre avec les actrices, acteurs de 
l’insertion et de l’emploi, qui viennent  relayer notre proposition : CHRS, Pôle emploi, services sociaux, 
associations… L’action de la Maison des femmes leur est bien connue. Cette réunion d’information pour 
les professionnel-le-s a eu lieu le 18 septembre 2017. 

Puis une réunion d’information et d’inscription pour les femmes intéressées s’est tenue à la MDF le 9 
octobre. Au cours de la semaine qui suivait se sont déroulés des entretiens individuels pour vérifier 
l’adéquation avec les prérequis et permettre de mieux connaitre le profil et les besoins des futures 
participantes. 

Les femmes entrant dans la session s’engagent à participer à l’ensemble du programme d’ateliers, de 
manière la plus régulière possible compte tenu des situations de difficultés inhérentes aux personnes 
bénéficiaires des minimas sociaux dont une fragilité de santé, familiale, financière et/ou de logement (les 
situation précaire de logement étant souvent une conséquence des violences subies).  Au cours de la 
session elles peuvent aussi mener des démarches d’insertion sociale qui sont le plus souvent une condi-
tion pour un accès ou un retour à l’emploi. Elles ont réussi à mettre en place une organisation personnelle 
suffisante pour se rapprocher de celle attendue sur le marché du travail.  

La chargée de mission a également assuré la coordination entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire 
de la MDF. En effet, au cours des différentes réunions organisées tout au long de la session, les interve-
nantes ont pu échanger des informations sur le contenu des ateliers et le déroulement des sorties et 
rencontres organisées ainsi que les difficultés exprimées par les participantes. La chargée de mission a 
également favorisé l’implication des membres des autres équipes de la MDF et de ses associations 
partenaires en vue d’un accompagnement global et organisé des participantes.  

Les objectifs stratégique, spécifique 

et opérationnels 

La finalité de l’action est de favoriser l’expression du pouvoir d’agir 
de chaque femme accompagnée. L’objectif spécifique poursuivi a 
été d’accroître la capacité des femmes à lever certains de leurs 
freins à l’insertion socioprofessionnelle dits « freins à l’emploi » et, 
d’un point de vue opérationnel, de les mener vers la construction 
d’un projet professionnel ou d’une piste professionnelle réaliste 
selon leurs centres d’intérêt, leurs valeurs, leurs contraintes et leur 
rythme personnel.  

Le chemin proposé aux femmes vise la réappropriation du parcours 
personnel, professionnel et extraprofessionnel mais aussi la 
restauration de la confiance en soi, de l’image et de l’estime de soi 
au regard des situations de discriminations et de violences vécues 
par celles-ci. 

La force du dispositif élaboré est de lier une approche collective à 
travers une combinaison d’ateliers à une approche personnalisée 
au travers d’un accompagnement individuel « à la carte » pouvant 
prendre la forme d’un « mini-coaching » selon les besoins émer-
gents de chacune des femmes. Le rythme de la nouvelle session, 
tenant compte des suggestions des femmes. 

SESSION DEFIS 2017, PRINCIPES, METHODES, OBJECTIFS 

En 2017, 20 heures d’ateliers de soutien en français ajou-
tées au programme initial 

Au regard des caractéristiques des femmes accueillies lors de la 
session DEFIS 2017, dont beaucoup étaient en difficulté avec le 
français écrit, la chargée de mission insertion et emploi et la réfé-
rente de l’action ont proposé d’ajouter des ateliers 
(hebdomadaires puis bi-hebdomadaires) de soutien en français. 
Ces ateliers ont été animés par la chargée de mission et des mili-
tantes 
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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 socio-économique, 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…)  

BILAN SYNTHETIQUE SESSION DEFIS  

16 OCTOBRE AU 14 DECEMBRE 2017 

25 femmes ont participé à la réunion d’information, 13 
ont été retenues pour constituer le groupe. 

57 ateliers soit 136,50 heures d’accompagnement 
collectif et individuel 

Des ateliers collectifs : élaboration du projet profes-
sionnel, techniques de recherche d’emploi, 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 : des intervenant-e-s spécialisé-
e-s, à la Maison des femmes ou lors de sorties à 
l’extérieur.  

LES RESULTATS 

3 femmes ont abandonné au cours et la session, 11 
femmes ont participé jusqu’à son terme, avec un taux 
de sorties très positif à l’issue de la session : 8 sorties 
positives. Pour les 3 autres  participantes, des projets 
professionnels réalistes. Et pour toutes, une reprise de 
confiance en elles, un dynamisme retrouvé ! 

Des résultats très positifs au regard des caractéris-
tiques majeures de ce public accompagné : majoritai-
rement des femmes en difficulté avec le français et 
âgées de plus de 40 ans, donc confrontées aux 
discriminations liées à l’âge sur le marché du travail, et 
ayant des vécus de violences intra-familiales et/ou au 
travail.  

Elles 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 / formation rémunérée 
sont attendus.    

PRESCRIPTRICES-TEURS 2017 
Femmes  

orientées 

CHRS SARAH  SERVICE EMPLOI 

75012 PARIS 
2 

AURORE 1 

CAMSP (Centre d’action médicco –

social précoce) 12ème arr. PARIS 
1 

Pôle Emploi 13ème arr. PARIS 1 

Assistante sociale 12ème arr. PARIS 1 

Référentes Parcours Emploi PLIE - 

13ème et 20ème arrondissement 
2 

EPEC 1 

Mission Locale 20ème arr. PARIS 1 

PRESENTATIONS DES ATELIERS, SORTIES ET RENCONTRES DE LA SESSION DEFI 

 12 heures d’ateliers « théâtre » animés par la metteuse en scène, comédienne, et coach, Typhaine D., avec qui la MDF 
de Paris travaille de longue date. Pour sa 4ème expérience au cœur de la session DEFIS, Typhaine D a accompagné les 
participantes qui ont cheminé avec un plaisir manifeste vers la restauration de la confiance en soi, l’estime et l’image de soi. 
Au travers de divers jeux et bien entendu l’art de la Communication Verbale et Non Verbale (CNV), les participantes ont 
bénéficié d’un accompagnement adapté à l’exercice de l’entretien d’embauche, enjeu majeur d’une recherche d’emploi. 
Ces activités collectives, permettant de mettre en œuvre des techniques de concentration, un travail sur l’expression, des 
jeux de rôle et d’improvisation, préparent à l’entretien d’embauche et à la vie en milieu professionnel. Ces ateliers prennent 
en compte des violences et discriminations sexistes afin d’aider les femmes à y faire face ou à les surmonter.  

 6 heures d’ateliers « conduites et relation au travail » avec une psychologue clinicienne elle aussi travaillant de longue 
date à la Maison des femmes, notamment dans l’animation de groupes de parole pour les femmes confrontées à des 
violences. La psychologue clinicienne a mené trois ateliers pendant la session. Espace d’écoute et d’échanges confidentiels, 
les groupes de parole permettent de briser l’isolement psychosocial en apportant un lieu sécurisant de partage et d’expres-
sion des émotions et des difficultés éprouvées et en développant solidarité et sororité.  

Là aussi les participantes travaillent sur la connaissance et la valorisation de soi, sur les vécus difficiles au regard de violences 
et de discriminations subies (y compris dans le travail liées à l’âge, au handicap, à la durée du chômage, au genre…) et enfin 
sur la mobilisation de leurs ressources pour reprendre du pouvoir sur sol, sur son corps et sur sa relation aux autres. 

Qui a orienté les femmes vers la session ? 
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 ATELIERS, RENCONTRES ET VISITES DEFIS 2017 

 
Heures Nombre 

Heures  

totales 

Ateliers EPP (Elaboration du projet professionnel) Carine NOEL 3 7 21 

Entretiens individualisés  (matin) Carine NOEL     3 1 3 

Entretiens individualisés  (AM) Carine NOEL       2 5 10 

 Atelier Théâtre Typhaine D. 2,4 5 12 

 Atelier TRE (Technique Recherche Emploi) Carine NOEL 2 4 8 

 Atelier informatique (Espace numérique RELAIS 59 ) 2 7 14 

Conduites et Relation au Travail (CRT) Juliette LECLERCQ 2 3 6 

 24 octobre CITE DES METIERS accompagnement Carine NOEL et  

Catherine MORIN LE SECH 
5 1 5 

14 novembre SALON "Services à la personne" , Carine NOEL et  

Catherine MORIN LE SECH 
5 1 5 

Atelier Expression Slam  CathMAT 3 1 3 

Les droits collectifs dans le travail  Elisabeth CLAUDE (Syndicat SUD Paris) 2 1 2 

Violences faites aux femmes dans le travail  Laure IGNACE (AVFT) 2 1 2 

Atelier TRE "L'essentiel du CV"  Catherine MORIN LE SECH 2 1 2 

Les différentes composantes d'une feuille de  salaire Catherine MORIN LE SECH 2 1 2 

21 novembre Visite chantier sur l'environnement 

A. PITOUS,  M. SCHLUMBERGER «Etudes et Chantiers»  
3 1 3 

Pole Emploi 10èmeDispositif d’Insertion par l’Activité Economique 

S. DANGLETERRE-REY,  D. MOULIN  
2 1 2 

Soutien en français Carine NOEL, C. LESSELIER, MN. GEROLAMI,  

C. TUILLET, L. VERNHES 
4 10 20 

"Repas partagés"  Jeudis de 11h à 13h45 2,75 6 16,5 

   
57 

ateliers 
136,5 

heures 

Chaque groupe est l’occasion d’une prise de conscience des freins, générateurs de 
souffrances, imposés par la société et les hommes et de stimuler entraide, encourage-
ments et félicitations restaurant alors la confiance et l’estime des femmes. 

 21 heures d’ateliers « élaboration du projet professionnel » articulés avec un accompa-
gnement individuel et personnalisé des femmes, ainsi que des rencontres avec des 
partenaires. Les femmes sont incitées à analyser leur parcours de vie, personnel et 
professionnel, à valoriser la richesse de toutes leurs expériences et tous leurs savoirs. Elles 
peuvent échanger entre elles, travailler en petit groupes. De nombreux outils sont propo-
sés, questionnaires, document permettant de développer son vocabulaire et ses moyens 
d’expression… 

 10 heures d’ateliers consacrés à l’apprentissage et à l’appropriation des techniques de 
recherche d’emploi. Les femmes parcourent différentes étapes : recherche et collecte 
d’informations sur les métiers et sur le marché du travail, lecture et étude en commun 
d’offres d’emploi, rédaction de CV valorisant leurs compétences, préparation d’une 
enquête métiers… Les méthodes sont actives, faisant appel à des ateliers simulation, des 
ateliers sur les entretiens individuels et collectifs d’embauche. Les ateliers organisés à la 
Cité des métiers et les visites de salons professionnels contribuent aussi à ce travail sur les 
outils. 

 Des visites qui permettent aux participantes de rencontrer des acteurs engagés, de 
connaitre des lieux ressources, et de prendre l’habitude de faire ces démarches : Cité 
des métiers, Salon des services à la personne, Chantier organisé par « Etudes et chan-
tiers » 

Des partenariats fructueux, renouvelés, Relais 59 (espace informatique)  Cité 

des métiers, Pôle emploi, Association contre les violences faites aux femmes au 

travail, Slam au féminin, ou nouveaux comme Etudes et Chantiers) 
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SITUATIONS ET PERSPECTIVES DES PARTICIPANTES A L’ISSUE DE LA SESSION  DEFIS 

1 CONTRAT  

A  DUREE  

INDETERMINEE 

CDI à temps partiel pour un poste d’employée de ménage obtenu en cours de session en répon-

dant à une annonce sur internet en toute autonomie. Cette participante avait déjà un emploi en 

CDD à temps partiel à la Mairie de Paris en tant qu’agente de remplacement en école maternelle. 

1 CDD de 7,5 semaines pour un poste de vendeuse confirmée pour une enseigne haut de gamme 

de  prêt-à-porter masculin conformément à l’expérience professionnelle de la participante. 

4 CONTRATS  

A DUREE  

DETERMINEE 

1 CDD de garde d’enfants à temps partiel .  

2 CDD consécutifs  pour un poste de vendeuse pour une enseigne de prêt-à-porter grande diffu-

sion en lien avec son titre professionnel d’employée commerciale en magasin.  

1 poste en CDD à temps partiel à la Mairie de Paris en tant qu’agente de remplacement en école 

maternelle en binôme avec l’ATSEM (Agente territoriale spécialisée des écoles maternelles). 

 

 

4 ENTREES EN 

 FORMATION   

 

 

3 entrées en formation « Garde d’enfant » mardi 12 décembre, soit 2 jours avant la fin de la ses-

sion DEFIS. Cette formation linguistique à visée professionnelle autour des métiers de la petite 

enfance dispensée par le centre social et culturel de la Maison du Bas de Belleville se déroule du 

12 décembre 2017 à fin mars 2018, à raison de 3 jours par semaine. Cette formation non rémuné-

rée propose, en plus des cours dispensés, un stage en crèche de 60 heures. 

1 entrée en formation dès la 2ème semaine de DEFIS 2017 pour intégrer une formation du CEFIL 

(Centre d’études, de formation et d’insertion par la langue) intitulée « Restaur'action ». Formation 

en lien avec le projet professionnel de la participante qui était de travailler en tant qu’employée 

polyvalente en restauration collective. 

LES ATELIERS DYNAMIQUES EMPLOI : 10 

ATELIERS DU 10 MARS AU 24 JUILLET 2017 

Nous avons voulu privilégier des actions collectives per-
mettant de favoriser échanges d’informations et expériences, 
en  s’appuyant sur la cohésion de groupe. Les participantes 
ont 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.. 

Ces ateliers s’adressent aux femmes sans prérequis et indé-
pendamment de leur situation administratives si elles sont 
étrangères, car pour elles aussi nous pouvons favoriser leur 
autonomie, leur connaissance du marché du travail, leur pro-
poser des outils pratiques, et les aider à valoriser leurs com-
pétence, ce qui sera très utile pour leur insertion profession-
nelle une fois l’asile ou une régularisation obtenus.  

La coordinatrice-stagiaire (en licence professionnelle en inter-
vention sociale au CNAM) a mis en place ces ateliers en colla-
boration avec Elisabeth CLAUDE, syndicaliste SUD, féministe 
et libertaire, l’équipe de BimBamjob, plateforme de recrute-
ment spécialisée dans les métiers des services à la personne 
et une bénévole, professeure de français langue étrangère 
(FLE) à la retraite. La coordinatrice des ateliers  a également 
sollicité le Relais 59, centre social et maison de quartier du 
12ème arrondissement et partenaire de la MDF, pour animer 
2 ateliers de découverte de l’ordinateur et de l’environne-
ment numérique. 

Les participantes aux ateliers ont pu être orientées vers l’Es-
pace public numérique du Relais 59, la Cité des métiers, des 
structures offrant des cours de français, et comme certaines 
étaient aussi face à d’autres problématiques (violences, san-
té, accès au droit) vers des permanences juridiques, le Plan-
ning familial, Médecins du Monde, la permanence d’écoute 
confidentielle de la Maison des femmes, des associations 
proposant des domiciliations administratives, et les associa-
tions de la Maison des femmes pour les droits des femmes 
étrangères. 
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Dates 
Thème de l'atelier 

 (durée 2 heures) 

Nombre de 

partici-

pantes 

Animatrices MDF ou 

Intervenantes extérieures 

10 mars 
Se présenter en contexte 

professionnel 
9  

Collaboratrice chez Bim Bam Job, 

plateforme de recrutement des 

services à la personne 

24  mars Remobiliser la confiance en soi 7  

Stagiaire MDF  en formation de 

Conseillère en insertion 

professionnelle 

11 avril Initiation à la navigation sur internet 6  Animateur du Relais 59 

14 avril 
Comment se faire rémunérer lors-

qu'on est employée par un particulier 
5  

Stagiaire MDF en licence  

professionnelle au CNAM 

18 avril Comment créer sa boîte mail ? 6  Animateur du Relais 59 

28 avril 
Présentation du compte  personnel 

de formation 
4  

Stagiaire MDF en licence  

professionnelle au CNAM 

12 mai 
Découverte ressources du site Pôle 

emploi 
4  

Stagiaire MDF en licence  

professionnelle au CNAM 

19 mai 

Précautions à prendre lors de re-

cherches d'emploi auprès d'em-

ployeurs-particuliers 

6  
Stagiaire MDF en licence  

professionnelle au CNAM 

 9 juin 

Le droit du travail : le contrat de tra-

vail,  

la fiche de paie, le droit de grève... 

5  
Elisabeth CLAUDE, syndicaliste 

SUD,  féministe et libertaire  

24 juillet Evaluation des ateliers 4  
Stagiaire MDF en licence  

professionnelle au CNAM 

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. 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.  

Parmi les femmes accueillies au quotidien à la Maison des femmes une proportion importante est 
confrontée à des violences, et veulent se défendre contre ces violences. Pour d’autres, c’est au 
cours des entretiens et parfois au fil du temps partagé à la MDF qu’elles trouvent le courage de 
rompre le silence. La responsable de l’accueil agit donc pour informer sur l’action de la Maison des 
femmes contre les violences, orienter, expliquer les droits et les démarches, faire connaitre les 
groupes de parole. Depuis 2001 en effet existent des groupes de parole,  ou les femmes peuvent 
participer après être venues à une réunion mensuelle d’accueil et d’information.  

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 global des femmes confrontées à des violences 
multiformes et le plus souvent imbriquées. 

Information et orientation 
De nombreuses ressources sont mises à disposition des 
femmes confrontées à des violences : flyers, affiches, 
plaquettes institutionnelles et associatives, afin qu’elles 
prennent connaissance de leurs droits, des mobilisations 
qui ont lieu contre ces violences  et puissent entrer en 
relation avec les acteurs engagés dans cette action et 
dans la solidarité. 

Ces femmes confrontées à des violences peuvent être 
orientées à la Maison des femmes vers les groupes de 
parole, les permanences de conseil juridique, les perma-
nences pour les droits des femmes étrangères et le droit 
d’asile organisées par Femmes migrantes debout !, le 

Rajfire et les Lesbiennes dépassent les frontières, vers la permanence d’écoute confidentielle ani-
mée par une psychologue, et d’autres activités (ateliers sophrologie, yoga, 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), les CIDFF, le Collectif féministe 
contre le viol, des structures sociales et de santé, et des associations locales. 

Les ateliers « Dynamique emploi » 
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Les réunions d’accueil 
et d’information des 
groupes de parole  

 

Ces réunions collectives, co-
animées par deux écoutantes, 
Nicole Genoux et Zahra Agsous, 
ont eu lieu le lundi de 17h à 19h 
une fois (et parfois deux fois par 
mois) sauf en aout. En 2017 14 
réunions ont été organisées. 

52 femmes ont participé à une 
de ces réunions d’accueil et 
d’information. 43 ont été 
orientées vers un groupe de 
parole, ce qui peut se combiner 
avec une orientation vers d’autres 
activités de la MDF ou des 
structures extérieures. 

Elles offrent la possibilité aux 
femmes de parler pour identifier 
les violences, et de faire un 
premier pas pour sortir de 
l’isolement. Elles permettent 
d’expliquer le fonctionnement 
des groupes de parole et leurs 
spécificités, de présenter le cadre 
et les règles à respecter  (respect 
des autres, secret partagé, parole 
non intrusive, respect de l’ho-
raire…), d’organiser l’intégration 
des nouvelles femmes dans les 
groupes de parole, ou leur 
orientation vers d’autres struc-
tures et activités 

Réunions 

Nombre 

de 

femmes 

inscrites 

Nombre de 

femmes 

présentes 

Orientation 

vers un 

groupe de 

parole 

Orientation 

vers 

ateliers et 

activités 

Orientation 

extérieure à 

la MDF 

janvier 8 2 2  2 1 

février 8 4 2 1 3 

Mars (deux 

réunions) 
24 12 9 12 3 

Avril (deux 

réunions) 
18 5 5 2 2 

mai 5 5 4 2  

Juin (deux 

réunions) 
6 3 3   

juillet 10 3 3 3  

septembre 9 5 5 5 2 

octobre 9 3 3 3  

novembre 9 3 3 3 2 

décembre 11 5 4  4 

   117 52 43 33 17 

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 conju-

gales et ayant des enfants 

Groupe de parole contre tout type de vio-

lence 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 

Groupe de parole à durée déterminée : les femmes 

intègrent le groupe pour une année 

Les réunions d’accueil des groupes de parole en 2017 

Les groupes de parole en 2017 
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Nombre de séances 17 

Nombre de participations 30 

Nombre moyen de femmes par séance 1 

Nombre de femmes venues au moins une fois 30 

Nombre de femmes venues plus de 5 fois 2 

Nombre de séances 12 

Nombre de participations 47 

Nombre moyen de femmes par séance 3 

Nombre de femmes venues au moins une fois 47 

Nombre de femmes venues plus de 5 fois 5 

Nombre de séances 21 

Nombre de participations 73 

Nombre moyen de femmes par séance 3 

Nombre de femmes venues au moins une fois 8 

Nombre de femmes venues plus de 5 fois 5 

Les groupes de parole 

La Maison des femmes propose des groupes de parole pour 
les femmes confrontées aux violences masculines dans 
l’enfance et/ou à l’âge adulte. Chaque groupe est co-animé 
par deux intervenantes formées aux violences faites aux 
femmes, une écoutante et une psychologue clinicienne ou 
éducatrice spécialisée. La dynamique du groupe permet 
peu à peu une prise de conscience sur le processus d’em-
prise, les stratégies de l’agresseur, les cycles de la violence 
conjugale, les conséquences traumatiques d’un viol, la cul-
pabilisation des victimes etc. Ils permettent de parler libre-
ment, 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 diffi-
culté pour les femmes de se sortir de l’emprise du conjoint 
violent lorsqu’elles ont des enfants. Ce groupe s’est pour-
suivi tout au long de l’année 2017.  

Lutter contre les violences faites aux jeunes filles et jeunes 
femmes, en favorisant leur capacité d’agir, et en mobilisant 
les acteurs sociaux contre ces violences trop souvent invi-
sibles est une action présentée lors d’un  un appel à projet 
du conseil régional Ile de France, et qui a bénéficié d’un 
financement de ce Conseil ; une convention a été signée le 
7 juillet 2017.  

Les violences contre les jeunes filles et jeunes femmes sont 
multiples et leurs conséquences particulièrement graves 
pour leur devenir. Notre objectif est de favoriser l’expres-
sion et l’implication de jeunes filles et femmes, par des 
groupes de parole, des ateliers, des rencontres débats, 
pour qu’elles connaissent mieux leurs droits, aient plus de 
capacité de se mobiliser et de sensibiliser les autres jeunes, 
puissent produire des outils d’information et d’expression 
adaptés. Nous souhaitons aussi organiser des actions com-
munes avec des partenaires adultes au contact des jeunes 
pour une meilleure prise en charge des jeunes filles et 
femmes face à des violences et davantage en capacité 
d’identifier les victimes de ces violences le plus souvent 
cachées. 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 

JEUNES FEMMES 

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

Groupe de parole pour les femmes qui ont subi 

agressions sexuelles ou viols 

Groupe de parole contre tout type de violence masculine 
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La mise en œuvre de l’action 
contre les violences faites au 
jeunes femmes en 2017 

Elaboration du contenu de l’action et 
notamment d’une permanence hebdo-
madaire le mercredi avec 2 écoutantes 

Production des outils d’information 
(carte postale et affiche). Recrutement 
d’une stagiaire 

Construction de partenariats et com-
munication 

Réunion avec la direction de la Jeunesse 
et des sports. Diffusion aux Foyers de 
jeunes travailleurs-ses et aux Centres 
d’animation de Paris. 

Diffusion à l’ensemble des contacts dans 
les autres départements d’ile de France 

Mailings suivis de contacts télépho-
niques. Envoi de des affiches et carte 
postale. Réunion de travail avec le Col-
lectif féministe contre le viol et avec En 
avant toutes 

Début des permanences 

1ère permanence mercredi 15 no-
vembre 2017 

Entre le 15 novembre et le 15 décembre 
sont venues 5 jeunes femmes, principa-
lement victimes de violences sexuelles 
dans la famille et principalement orien-
tées par le CFCV. 

Perspectives pour 2018 

Poursuite de la permanence 

Interventions dans des Foyers de jeunes 
travailleurs-ses et dans un lycée de Saint 
Denis. 

L’équipe de l’action contre les violences faites aux 
femmes. 

Une équipe pluridisciplinaire, engagée pour les 
droits des femmes, anime les différentes activités 
contre les violences faites aux femmes. Salariées 
ou militantes bénévoles toutes sont formées à l’ac-
tion contre les violences faites aux femmes et en-
gagées de longue date dans les problématiques 
féministes, où elles impliquent aussi leur expé-
rience professionnelle (psychologue, éducatrice 
spécialisée…). 

Chaque mois a lieu une réunion de l’équipe mobili-
sée dans l’action contre les violences, ouverte aussi 
aux autres salariées et bénévoles concernées. 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, à la Maison des 
femmes, des femmes confrontées à des violences, 
de résoudre les difficultés éventuelles et de définir 
les pistes et orientations pour l’action. 

Réunion d’équipe, 10 juillet 2017 : Carine, Cornélia, Gisèle, 

Nicole , Michèle, Joanna. Photographie Zahra Agsous 

Contre les violences faites aux femmes 
sourdes : les permanences juridiques 
et sociales en LSF   
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Mail et téléphone (SMS) de la Permanence juridique 
et sociale en LSF 

06 43 94 73 48 

rdv.apjs@gmail.com 

LES PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES 

EN LANGUE DES SIGNES FRANCAISE 

 Permanence chaque  vendredi de 14h à 17h 

 Nombres de permanences en 2017 :  40 

 Nombre de femmes reçues dans ces permanences : 42  

 Nombre de rendez vous effectifs : 71. Des femmes 
peuvent être reçues à plusieurs reprises pour un 
accompagnement sur la durée. 

La permanence en LSF (Langue des Signes Française) à la MDF de Paris pour les femmes sourdes victimes 
de violences est unique en France, c'est pourquoi nous, les travailleuses sociales ou les éducatrices et la 
conseillère juridique, accueillons des femmes de Paris et également des femmes de banlieue. 

La Permanence juridique : demande importante d'aide pour rédiger des dossiers d'aide juridictionnelle, 
besoin d’orientation, de contacts d’avocats ayant un lien direct ou indirect avec le monde des sourds. 

Beaucoup ne sont pas au courant de l'existence de certains avocats capables de s'exprimer en LSF, ni de l'existence d'une 
permanence juridique en LSF avec avocat au Palais de Justice.. Peut-être faudrait il produire un livret avec toutes les infor-
mations nécessaires et complètes avec les coordonnées correspondantes au niveau régional mais aussi national ? Nous 
souhaiterons que les commissariats soient sensibilisés au monde des sourds. Qu'ils comprennent qu'il est nécessaire que 
les personnes sourdes ont besoin d'être accompagnées par une interprète en LSF. 

La Permanence sociale : des femmes ont besoin qu'on les écoute. Beaucoup ont subi un traumatisme. Quand elles ex-
priment leur propre histoire, progressivement, pendant notre échange, elles prennent du recul par rapport à leur vécu. 
Nous les informons des dangers de la violence que nous ressentons quand c'est inquiétant. Ainsi, nous les informons leurs 
droits, des formes, cycles et conséquences de la violence. 

Il nous arrive aussi de leur donner des pistes pour obtenir un logement (échanges avec des assistantes sociales) et des 
informer de l'existence  des autres structures (groupe de parole en LSF (organisé ar FSCS (Femmes Sourdes Citoyennes et 
Solidaires entre janvier et juillet) des psy, des associations… et de les orienter vers ces personnes et ces organismes. 

Il y a un lien entre la permanence juridique et la permanence sociale. En effet, une femme sourde qui demande des con-
seils juridiques a toujours un besoin de s'exprimer sur son ressenti. La femme peut être floue, elle a besoin de la perma-
nence sociale pour l'aider à ce que ce soit plus clair sur ce qu'elle veut et que nous puissions l'accompagner à la suite de 
ces démarches juridiques souvent difficiles. 

Tranche 

d'âge 
Nombre 

20-25 4 

26-30 3 

31-35 4 

36-40 8 

41-45 5 

46-50 5 

51-55 3 

56-60 1 

61-65 0 

66-70 1 

Non renseigné 8 

Total 42 

Quels sont leur âge, lieu de résidence,  

nationalité, situation de famille ?  

Comment ont elles connu cette permanence ? 

Situation de famille Nombre % 

Mariée officiellement 16 38% 

Séparée 9 21% 

Seule - célibataire 9 21% 

En couple 6 14% 

Non renseigné 2 5% 

Total 42 100% 

Nationalité Nombre 

Etrangère 22 

Française 11 

Non renseigné 9 

Total 42 

Enfants Nombre 

Sans enfants 17 

Avec enfants 22 

Non renseigné 3 

Total 42 

Comment ont elles connu la permanence ? Nombre 

Non renseigné 12 

Associations, partenaires  (dont Remora 93 : 2, FSCS  : 2, 

Groupe solidarité : 1) 
11 

Amis, bouche à oreille, famille 10 

Services sociaux (dont assistante sociale de l’UNISS Paris : 2) 5 

Réseaux sociaux 4 

Total 42 
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Espaces de la violence Nombre 

Espace privé (domicile…) 30 

Espace public 7 

Internet 2 

Travail 2 

Non renseigné 1 

Autre 2 

Total 44 

Quelles orientations et pistes d’action leur proposons nous ? 

Type d'action conseillée Nombre 

Plaintes et action en justice  23 

Consultation d’un-e professionnel-le 

(psychologue…) ou d’une structure spécialisée 

(syndicat, service de médiation, FSCS…) 

9 

Autre 8 

Aucune 6 

Non renseigné 2 

Recherche de logement 1 

Total 49 

A quelles violences sont elles confrontées ? 

Orientation Nombre 

Police 11 

Services publics 10 

Non renseigné 7 

Association 5 

Avocat + permanence CIDFF 5 

Autre 3 

Banque 2 

Psychologue 1 

Total 44 

Auteur de la violence Nombre 

Partenaire, conjoint ou ex conjoint 26 

Tiers 13 

Non renseigné 3 

Relation et famille 3 

Employeur 1 

Total 46 

Analyse des violences faites aux femmes sourdes, d’après l’expérience de la perma-
nence. Entretien avec Aurélie, Emmanuelle, Natacha. 

Face aux violences, les femmes sourdes rencontrent les mêmes situations et mêmes obstacles que toutes 
les femmes, et en outre des problèmes spécifiques.  

Qui sont les femmes venant à la permanence ?  

La grande majorité se confie véritablement pour la première fois lorsqu’elles viennent à la permanence, 
même si elles ont pu parler un peu à une personne de confiance ou a un intervenant social, qui a pu aussi 
les orienter. Beaucoup de ces femmes sont isolées, coupées de leur famille, parfois les compagnons vio-
lents les privent de tout contact avec l’extérieur.  

Les femmes étrangères (dont le plus grand nombre vient du continent africain) parlent parfois une LSF 
différente de la LSF française, mais la communication réussit tout de même à être établie, et les femmes 
apprennent rapidement si elles sont depuis un certain temps en France ou si elles viennent plusieurs fois à 
la permanence et prennent davantage d’assurance. 

Les animatrices ont remarqué que lorsqu’elles reviennent les femmes prennent confiance en elles, com-
muniquent plus facilement. Elles ont besoin de s’exprimer, et les animatrices prennent tout le temps né-
cessaire, car il faut que la parole se libère, et aussi il est difficile de tout assimiler rapidement pour s’appro-
prier les droits. La majorité des femmes manque tout à fait d’information sur leurs droits, sur les dé-
marches possibles, sur les institutions et l’administration. 

A quelles violences sont elles confrontées ?  

Elles se déroulent, comme pour toutes les femmes, en premier lieu dans l’espace « privé »(violences du 
conjoint ou compagnon et dans certains cas d’autres membres de la famille). Les violences commises par le 
conjoint ou compagnon peuvent se poursuivre sur une très longue durée, et la rupture est alors plus diffi-
cile. Quand ces femmes ont des enfants, ce peut être un motif pour s’échapper de cette situation de vio-
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Diffusion des informations, accessibilité et interprétariat 

 Il manque à la Maison des femmes une intervenante bilingue en capacité de faire davantage le lien entre 
l’action pour les droits des femmes sourdes et les autres actions de la MDF, et de travailler au développement 
de partenariats avec des structures, associations ou institutions. Cela est un facteur limitatif de l’action et accroit 

la charge de travail des intervenantes de la permanence. 

 Cependant  la Maison des femmes s’efforce de relayer les informations susceptibles d’intéresser les femmes 

sourdes en raison de l’utilisation de la LSF, en affichant et mettant à disposition tracts, brochures, flyers… 

 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 

 La Maison des femmes s’efforce d’assurer le plus souvent possible un interprétariat en LSF pour des réunions 
internes et pour des évènements publics (par exemple la rencontre organisée le 24 novembre 2017 à la Mairie 

du 12ème arrondissement sur les violences contre les  femmes). 

 lences qui nuit aux enfants, ou au contraire pour continuer à subir par crainte de ne pas avoir la garde 
des enfants, ou que les enfants subiraient les conséquences de la rupture. Mais si le père est violent 
envers les enfants, la mère cherche à partir, parfois dans une autre région, pour les protéger. 

D’autres violences (un petit nombre parmi les femmes venues à la permanence en 2017) ont lieu au 
travail avec le fait que les femmes sourdes vivent ou ressentent exclusion et isolement dans le milieu 
du travail, des obstacles à la progression de leur carrière  et sont confrontées à des discriminations.  

Les animatrices relèvent que les violences sont commises le plus souvent par une personne sourdes, 
elles ont peu relevé de situations ou des hommes entendants auraient profité de la vulnérabilité et de 
l’isolement d’une femme sourde. 

Comment se libérer de ces violences ? 

Pour pouvoir porter plainte, rencontrer un avocat, engager des démarches, les femmes sourdes ont le 
plus souvent besoin de se faire accompagner par un interprète. Alors que la loi affirme que les ser-
vices publics doivent être accessibles, rares sont les commissariats à avoir la capacité ou la volonté de 
faire venir un interprète. Les femmes sourdes ne peuvent pas contacter le 115 pour accéder à un hé-
bergement d’urgence. Elles peuvent faire le 114 où on communique par SMS mais ce service n’est pas 
spécialisé et le 114 ne va pas forcément répondre à une demande d’hébergement. Les animatrices de 
la permanence peuvent contacter certaines associations, comme HAFB. Mais le plus souvent les 
femmes qui veulent quitter leur conjoint violent doivent faire appel à leur famille ou a des proches. Si 
elles n’ont pas de famille – cas fréquent pour les femmes étrangères – elles sont souvent contraintes à 
rester dans la situation de violences. Les animatrices de la permanence ont le contact de psychologues 
ou de psychiatres parlant la LSF ou de services de santé où il y a un interprétariat. Mais il faudrait que 
ces psy soient davantage formé-e-s à la problématique des violences contre les femmes. Il existe une 
permanence avec interprète au Barreau de Paris et quelques très rares avocats 

Le revendication de l’accessibilité des services publics est donc particulièrement importante pour 
ces femmes, ainsi que la diffusion de l’apprentissage de la LSF par des entendants, et qu’il y ait da-
vantage de professionnel-e-s sourd-e-s (juristes, médecins...). 

Contre le racisme et l’obscurantisme 

En réponse à un appel à projet de la Mairie de Paris « Citoyenneté laïcité et 
valeurs de la République » nous avons organisé une action « contre le racisme et 
l’obscurantisme » : 3 rencontres débats avec des actrices et acteurs des engage-
ments contre le racisme, pour les droits des femmes et pour la laïcité, et des 
ciné-débats consacrés à ce thème. Il s’agissait souligner et faire comprendre la 
nécessaire articulation entre l’engagement contre le racisme et les discrimina-
tions d’une part, et l’engagement pour la laïcité et l’égalité d’autre part, et de 
mettre en valeur des féministes luttant sur ces deux fronts. 

9 janvier 2017, 

rencontre débat 

avec Djemila 

BENHABIB :  

« En quoi la laïcité 

garantit les droits 

des femmes et 

l’expression de la 

diversité » 
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11 février 2017 « Les libertés individuelles, ici et ailleurs ». Table ronde orga-

nisée par Siham Chitaoui, avec Betty Lachgar (Mouvement alternatif pour les 

libertés individuelles, Maroc), Yacine (Shams France) et Fatima Benomar (Les 

Effronté-e-s, France) 

Cette rencontre débat vise à mettre en lumière la question des libertés indivi-

duelles : liberté de conscience face notamment aux pouvoirs religieux, liberté 

sexuelle pour les femmes et pour les lesbiennes et homosexuels. Et à donner la 

parole aux personnes engagées dans les territoires où ces libertés sont répri-

mées—voire passibles de persécutions et d’emprisonnement— ou tabous, invi-

sibilisées, réduites au silence. Sont donc intervenus dans  cette table ronde des 

militantes et un militant qui analysent ces situations d’oppression et témoi-

gnent des combats pour les libertés. Ces libertés sont universelles, elles ne se 

divisent pas, et nous refusons le culturalisme et le relativisme qui aboutit à en 

priver certaines populations, ainsi que toutes les stratégies politiques qui pré-

tendent que ce sont des combats secondaires face à de soit disant priorités. 

Djemila Benhabib, écrivaine et journaliste, née et grandie en Algérie, vit au Québec depuis plu-
sieurs années. Elle mène un combat pour la laïcité, les droits des femmes et la liberté d’expres-
sion. Elle fait un travail de réflexion critique sur l’islamisme politique et se bat pour le vivre en-
semble dans un esprit de droits égaux et de libertés, contre l’enfermement dans des carcans 
ethniques et religieux. Parmi ses essais, signalons « Ma vie à contre Coran » (2009) et « Après 
Charlie, Laïques de tous les pays, mobilisez vous ! » (2016) préfacé par Boualem Sansal. 

Rencontre avec Mimouna Hadjam  27 mars 2017 : 

« Contre le racisme, pour les droits des femmes, pour la 

laïcité, des combats inséparables ! » 

Mimouna Hadjam milite en Seine St Denis et 
anime l’association Africa. Déjà en 2004, dans 
le contexte du débat sur les signes religieux à 
l’école, elle analyse la stratégie de l’islamisme 
politique, qui se développe en France, se nour-
rissant de la « mal vie » qui règne sur certains 
territoires, bénéficiant aussi parfois de l’aveu-
glement ou de la complaisance de certains 
acteurs politiques français. Elle montre com-
ment  les militant-e-s de l’islamisme politique 
s’organisent, recrutent, investissent associa-
tions et institutions, étendent leur contrôle sur 
les femmes, sur l’espace privé et sur l’espace 

public.  

Pour Mimouna Hadjam, tous les combats sont 
liés son histoire personnelle et celle de ses 
engagements, contre le racisme et les discrimi-
nations, pour les droits des immigré-e-s, pour 
le progrès social, pour les droits des femmes et 

la laïcité en témoignent. 
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La Maison des femmes, un espace inter-associatif 

De nombreuses associations présentes et ac-
tives 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 collec-
tives 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). 

9 collectifs ou associations animent des permanences régulières 
à la Maison des femmes, ou y organisent des ateliers, fêtes et 
réunions plus ponctuelles.  

Deux  nouvelles associations se sont installées en 2017 à la Mai-
son des femmes de Paris. AZMARI, depuis le 8 octobre 2017, y 
organise ses ateliers de français. Renaissance des femmes sy-
riennes, association déclarée le 14 septembre 2017, y a son siège 
social et ses réunions mensuelles.  

Nom  Activités Permanences 

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

tous les jeudis soir 
  

AZMARI Ateliers de français  Depuis le 8 octobre 2017, 
3 dimanches par mois + 
une sortie culturelle 

CLF Coordination lesbienne en France : Mouve-
ment national pour la visibilité et les droits des 
lesbiennes, contre les discriminations 

tous les mardis  
  

Femmes migrantes 
debout 
  

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

Permanence bilingue 
arabe - français tous les 
jeudis après midi  

FSCS - Femmes 
sourdes citoyennes et 
solidaires 

Association de femmes sourdes, organisant 
permanences, rencontres-débats, groupes de 
parole, et ateliers culturels et conviviaux 

Permanence hebdoma-
daire et activités 

Les Lesbiennes dé-
passent les frontières 

Solidarité et accompagnement pour les les-
biennes exilées, demandeuses d’asile et réfu-
giées 

3ème samedi du mois  

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 
  

Renaissance des 
femmes syriennes 

Soutenir les femmes syriennes à l’échelle 
internationale, favoriser l’information, la prise 
de parole et l’accès aux droits des réfugiées 
syriennes en France. Organisation de réu-
nions, activités culturelles et débats 

1er dimanche du mois 

Les Voix Rebelles Atelier de chants féministes dimanche tous les 15 jours 
le soir 

Réunion de l’Association 

des femmes syriennes à la 

Maison des femmes, 2017. 

Tableau des associations ayant leurs activités à la Maison des femmes de Paris 
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Plusieurs réunions du collectif 
« Femmes contre les précarités » 
ont eu lieu à la Maison des femmes à 
l’automne 2017. Le collectif a  écrit 
et diffusé un tract dans les manifes-
tations contre les ordonnances tra-
vail en septembre 2017. 

Actions collectives et partenariats 
avec les acteurs publics et associatifs 

La Maison des femmes est fondamentalement un espace 
de mise en réseau promouvant des initiatives féministes 
diverses, participant à la construction et à l’animation de 
partenariats entre acteurs publics et associatifs engagés 
pour les causes que nous partageons.  

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 ré-
seaux, les échanges et les actions communes sont un outil 
majeur. Nous ne pouvons ici rapporter tous les liens ainsi 
tissés, ce ne sont que quelques exemples. 

Des partenariats renforcés à l’échelle 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, 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…  

Nous avons poursuivi le travail de prise de 
contact avec toutes les structures de l’arron-
dissement 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. 

Tables rondes le 24 novembre 2017 à 
la Mairie du 12ème arr. dans le cadre 
de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes (Photographie Zahra Agsous) 

Activités ponctuelles d’asso-
ciations et de collectifs à la 
Maison des femmes de Paris 
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Le 24 novembre 2017 à la Mairie du 12ème deux tables 
rondes et un débat sont organisés par le Réseau contre les 
violences faites aux femmes  du 12ème arrondissement 

Table ronde 1 organisée par la Maison des femmes de Paris 
« Outils et actions féministes contre les violences faites aux 
femmes et aux mineures ». Les groupes de parole, un outil 
pour se reconstruire. Sensibilisation des jeunes femmes, 
quels outils ? Avec la MDF de Paris, En avant toutes ! et Kali 

Table ronde 2 organisée par l’association Paris Aide aux 
victimes « Les droits pour les enfants »  

L’ensemble de la rencontre était traduit en Langue des 
signes. 

La Maison des femmes a aussi assuré la présentation de 
l’exposition du Collectif contre l’esclavage moderne sur 
l’esclavage domestique 

Marion Jobert (Kali) et Céleste Danos 

(En avant toutes). Photographie Zahra 

Agsous 

Emmanuelle Pierre-
Marie, adjointe à la 
Maire du 12ème ar-
rondissement 
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Fondation du Réseau contre les 
violences faites aux femmes dans le 
12ème arrondissement 

Les référentes « violence conjugales » du 
Service social de proximité et de l’EPI 11/12e 
sont à l’initiative d’une rencontre en sep-
tembre 2017 afin d’organiser une journée 
d’action à l’occasion du 25 novembre et de 
mettre en place un réseau «violences conju-
gales» sur l’arrondissement, comme il en 
existe dans d’autres arrondissements de 
Paris. Ce réseau, où la Maison des femmes 
est active, réunit le Service social de l’arron-
dissement, l’Espace parisien d’insertion, des 
associations (Femmes solidaires, centre social 
Relais 59…), des espaces d’accueil (Halte 
femmes, CHRS Arfog Lafayette), des orga-
nismes agissant contre les violences (Cellule 
de recueil des informations préoccupantes, 
Paris Aide aux victimes), des structures de 
santé (CMP, PASS de l’hôpital St Antoine, 
services de l’hôpital Trousseau). 

Une communication 
renforcée  
Des efforts importants se sont portés en 
2017 sur la communication afin à la fois 
de faire connaître nos activités et nos 
engagements, et de relayer les initiatives 
dont nous avons connaissance.  

Agenda mensuel diffusé par mail et aussi 
sous forme papier (100 exemplaires im-
primés chaque mois).  

Mailing listes rassemblant plus de 700 
contacts.  

Blog régulièrement mis à jour qui pro-
pose notamment notre agenda, nos rap-
ports d’activité et de nombreuses infor-
mations 

Page facebook régulièrement enrichie 
outil d’information et de contact 

Le Restaurant solidaire du 12ème arrondissement 

La Maison des femmes de Paris a signé une convention avec le CASVP le 1er février 2017. 
Des cartes de repas sont remises aux associations et structures partenaires qui les distri-
buent aux personnes qui peuvent bénéficier de ces repas gratuits tous les soirs rue St Eloi.  
En février nous avions eu 10 cartes, en mars 15 cartes et depuis le mois d’avril 20 cartes. 

Durant l’année 2017, 191 cartes ont été reçues par la Maison des femmes de Paris, 198 
personnes ont bénéficié du restaurant, puisque il y a des cartes « famille » dont peuvent 
bénéficier des femmes avec leurs enfants. 

Pour la manifestation du 25  novembre 2017 : atelier 

réalisation de pancartes à la Maison des femmes. 

Photographie Zahra AGSOUS 

Services sociaux : PSA Gauthey, CASVP et Services sociaux polyvalents, assistant-e-s 

sociales, Centre d’action sociale protestant, Espaces parisiens pour l’insertion... 

Hébergement et accueils de jour : CHRS et CHU, FIT, BAPSA, SIAO, Halte Femmes, 

Association Aurore, APASO 

Solidarités : Espace solidarité de la Croix Rouge, Secours populaire, Secours catholique, autres 

associations humanitaires, associations de domiciliation, Emmaüs, Paris tout petits... 

Droit, violences et aide aux victimes : CIDFF de Paris, 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, Elles imagin’ent...) 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, 
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, Missions locales, 

MDEE ou Points Paris Emploi, CIO, antennes jeunes, régies de quartiers, syndicalistes… 

Autres services : SILS et Paris Interprétation (interprétariat en LSF), Maison des associations 

Orienter, échanger, agir ensemble : nos principaux partenaires 
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Demandez les rapports d’activité détaillés 
de chacune de nos actions ou téléchargez 
les sur notre blog : avec des témoignages, des 
documents, des illustrations, ils offrent un 
panorama plus complet des activités réalisées en 
2017! 

Accueil, animation, Maison des 
femmes pour toutes 

Salariées 

Salariée Adulte-relais responsable de 
l’accueil et de l’animation, depuis le 2 
janvier 2017, Mahnaz KAMBAKHCHE 

Vacataire : Francesca COPPA, professeure 
d’arts martiaux, atelier self défense fémi-
niste 

Stagiaires 

Karine RONDOFF, Ecole CENATHO, atelier 
sophrologie 

Sonia MORGADO, Université Lille II, atelier 
Yoga adapté 

Samia EL ALAMI, Laurie SCHMITT, Gwendo-
line BURGAUD, stages courts lycée—BTS 

Bénévoles et militantes régulièrement 
investies au cours de l’année 2017 

Bernadette GARICOIX, permanence hebdo-
madaire d’écoute confidentielle 

Anne SCHMIDT, sorties culturelles  

Fatiha DJELLIL, jardin partagé 

Zahra AGSOUS, communication, animation 

Christine TUILLET, repas partagés et espace 
solidaire 

Sirine ACHKAR, atelier théâtre 

Référente de l’action : Claudie LESSELIER, 
membre du CA de la Maison des femmes de 
Paris 

Action insertion emploi 

Carine NOEL, chargée de mission insertion et emploi,  du 2 octobre 2017 au 16 mars 
2018 après avoir effectué un stage à la Maison des femmes dans le cadre de sa Li-
cence professionnelle  « Coordination de projets collectifs » au CNAM. 

Typhaine D., comédienne coach professionnelle 

Juliette LECLERQ, psychologue-clinicienne, 

Nadège CIVILIS, stagiaire, formation Conseillère en insertion professionnelle 

Bénévoles et militantes pour contribuer aux activités  solidaires et ateliers : Christine 
TUILLET, Lucie VERNHES, Claudie LESSELIER, Marie-Noëlle GEROLAMI  

Référentes de l’action : Marie-Josèphe Devillers (septembre 2016 - juillet 2017), Ca-
therine MORIN LE SECH (depuis juillet 2017). 

Et toutes celles et ceux qui sont intervenus dans les ateliers sorties et visites ! 

Action contre les violences faites aux femmes  

Zahra Agsous militante bénévole, réunions d’accueil des groupes de parole), Brigitte 

Bouilhou (militante bénévole, écoutante), Nicole Genoux (militante bénévole, réunions 

d’accueil des groupes de parole), Michèle Larrouy (militante bénévole, écoutante des 

groupes de parole, responsable de l’action), Juliette Leclercq (psychologue, vacataire), 

Joanna Marie-Rose (éducatrice spécialisée, vacataire, écoutante groupe de parole et 

action contre les violences faites aux jeunes femmes), Gisèle Monniot (écoutante et 

superviseuse, vacataire), Clara Quillien (stagiaire éducatrice spécialisée, action contre 

les violences faites aux jeunes femmes) à partir du 7 novembre 2017 

Action pour les droits des femmes 
sourdes et contre les violences 
faites aux femmes sourdes 

Emmanuelle BUREAU et Aurélie FARADJI 
(éducatrices spécialisées), Pauline DUCHE-
MIN puis Julie LENOBLE (juristes) : salariées 
vacataires animant les permanences 
sociales et juridiques en langue des signes 

Stéphanie BEUCHERE, psychologue, assure 
la supervision de l’équipe par des réunions 
régulières, tous les deux mois 

Coopération avec l’association 
Femmes sourdes citoyennes et 
solidaires (FSCS) 

FSCS tient des permanences depuis 2015, 
dont les conditions sont adaptées aux 
horaires de femmes qui travaillent, ainsi que 
des permanences par skype pour celles qui 
ne vivent pas dans la région parisienne. Les 
horaires sont variables en fonction de notre 
disponibilité et de celle des femmes.  

En novembre 2017, une permanence ouvre 
le mardi de 10 à 13h à la Mairie 12ème en 
peau + Skype pour toutes les personnes 
sourdes. 

Les équipes de la Maison des femmes en 2017 : salariées, stagiaires, bénévoles et militantes 

La construction des données 
statistiques sur l’accueil de la 
Maison des femmes et sur 
les permanences juridiques 
et sociales en LSF a été 
assurée par Marie-Josèphe 
DEVILLERS 


