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

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

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

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

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

Introduction : le sens et la méthodologie de cette action 

C. Lesselier, avril 2017  
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Salariées 
1 salariée Adulte-relais responsable de 
l’accueil et de l’animation, depuis le 2 
janvier 2017 , Mahnaz KAMBAKHCHE 
Vacataire de l’action MDF pour 
toutes : Francesca COPPA (professeure 
d’arts martiaux, atelier self défense 
féministe) 

 

Stagiaires 
Karine RONDOFF (Ecole CENATHO, 
atelier sophrologie) 
Sonia MORGADO (Université Lille II, 
atelier Yoga adapté) 
Samia EL ALAMI, Laurie SCHMITT, 
Gwendoline BURGAUD (stages courts 
lycée—BTS) 

 

Bénévoles régulièrement investies 
au cours de l’année 2017 
Bernadette GARICOIX (permanence 
hebdomadaire 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 

 

Construction des données statis-
tiques Marie-Josèphe DEVILLERS 

I- Une équipe pluridiscipli-
naire et engagée  
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II – Un accueil solidaire au quotidien, des 
ressources à la disposition des femmes 

Un accueil au quotidien 

La Maison des femmes de Paris propose, 4 jours par semaine (soit 26 heures par 
semaine), sans rendez vous et de manière inconditionnelle, un premier accueil à 
toutes les femmes, quels que soient leur situation, leur problème, leur demande. 
Pour nous la situation de chacune doit être envisagée dans sa globalité, sans sépa-
rer les problème que chacune peut rencontrer et en étant toujours attentive au 
contexte ainsi qu’à la singularité de chacune. Nous pensons les questions dans leur 
transversalité, l’articulation ou l’imbrication entre  les différents paramètres des 
situations. Ce dispositif d’accueil est un élément essentiel de notre espace d’initia-
tives et de solidarité féministe. La responsable de l’accueil et animation (avec le 
soutien si nécessaire de bénévoles, stagiaires…) reçoit les femmes et conduit des 
entretiens individuels et confidentiels, pour informer, conseiller, orienter. Nous 
aidons les femmes à faire le point sur leur situation, à mieux connaître leurs droits, 
les difficultés à surmonter, les démarches à effectuer. Faire ces entretiens, ce dia-
gnostic partagé, définir avec la personne une stratégie d’action, est fondamental. 
Puis nous les orientons en interne ou externe.  

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 ac-
cueils par téléphone ou par courrier 
électronique qui ne peuvent être 
comptabilisés 

Statistiques élaborées par Mahnaz 
KAMBAKHCHE et  Marie-Josèphe 
DEVILLERS 

L’action « Une Maison des femmes 

pour toutes » bénéficie du soutien de : 

Janvier 48 

Février 49 

Mars 70 

Avril 38 

Mai 45 

Juin 37 

Juillet 43 

Septembre 39 

Octobre 53 

Novembre 50 

Décembre 24 

Total 496 

1ers accueils par 

mois en 2017 



Lieu de résidence 
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Age 

Données calculées sur 
422 notices renseignées 

Age moyen : 37 ans. 

Catégorie 18 à 25 ans : 
65 soit 15% 

Hors IDF 3 

Paris  245 

Autres départements IDF 132 

Sans domicile fixe, hébergement 
d’urgence  116 

Total 496 



Afrique subsaharienne 181 Dont 54 Côte 
d’Ivoire et 23 
Cameroun 

 France 118   

Afrique du nord 116 Dont 55 Algérie 
et 41 Maroc 

Asie et moyen orient 24   

Union Européenne 13   

Amérique du Sud 6   

Amérique du Nord 2   

Sans indication 36   

Total 496   

Situation de famille 

Les femmes  mariées  sont mariées devant l’état civil, 
celles « mariées » de façon religieuse ou coutumière 
dans leur pays sont dans la rubrique « célibataires ».  

Bouche à oreille 156 

Association 82 

Service public  54 

Assistante sociale 27 

Internet 17 

Autres 7 

Notice non renseignée 153 

 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% 

Pays d’origine 

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% 

Comment sont elles venues 

à la Maison des femmes de 

Paris ? Par qui ont-elles été 

orientées ? 
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Motifs de la venue de ces femmes 
lors du 1er accueil 

Le nombre est supérieur à celui des femmes 
reçues car il peut y avoir plusieurs motifs. 



Association Nb 

Halte femmes 32 

Fédération nationale solidarité 
femmes et n° vert 39 19) 12 

Shams France 5 

Collectif féministe conte le viol 6 

Centres d’information des femmes et 
des familles 3 

Femmes migrantes debout 2 

France Terre d’asile 4 

La Cimade 2 

Relais 59 2 

Médecins du Monde 2 

Amicale du Nid 1 

Centre d’apprentissage 1 

Association des Tunisiens en France 1 

FASTI 1 

Foyer de Grenelle 1 

Aurore 1 

CIMADE 1 

Comité contre l’esclavage moderne 1 

Femmes solidaires 1 

Feu Vert  ????? 1 

GAMS 1 

GISTI 1 

Croix rouge 1 

La psychologue EMDR 1 

L'Arche d'avenir 1 

Le Phare 2 

Ligue des femmes iraniennes pour la 
démocratie 1 

Planning familial 1 

Secours Catholique 1 

Non renseigné 5 

Total 82 

Service Détail Nb 

 Police Commissariat de 15ème (1) 9 

  Commissariat du 12ème (1) 

  Préfecture de police (1) 

  Autres services de police (3) 

Missions locales   8 

Mairies Mairie 12ème (1) 5 

  Mairie de Montreuil (1) 

  Autres mairies (3) 

Hôpitaux :  (Hôpital Bichat et  Lariboisière) 2 

Services d’hébergement d’urgence  (Samu social, CHAPSA…)…  5 

Services d’accès au droit Maisons de la justice et du droit, 
points d’accès au droit 
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Autres  Centre d’action social de la ville de 
Paris 

1 

  Centre psycho-trauma 1 

  Sécurité sociale 1 

  Plie 1 

  PMI 1 

  Pôle emploi 1 

  Ecole 1 

  TGI 1 

Détail des orientations vers la Maison 

des femmes par des associations 

Détail des orientations vers la Maison des 

femmes par des services publics 

Les orientations effectuées lors du 1er accueil à la Maison des femmes 

Voir page suivante les données sur les orientations vers des activités et 
associations de la Maison des femmes, ci-dessous des exemples d’orien-
tation vers des structures extérieures. Nous effectuons un travail de 
médiation afin de faciliter les relation avec les institutions et associations, 
car la communication peut être difficile entre des personnes en grande 
précarité ou en grande souffrance psychologique et ces structures. 
contact préalable par téléphone, remise d’une lettre, demande de retour 
en cas de difficulté, suivi…) 

  Exemples d’orientations externes 

Services publics, 
services sociaux, 

services de santé 

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

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

Autres associations Associations de la FNSF à Paris et dans les départements d’IDF (Espace solidarité, 
Libre terre de femmes, SOS femmes 93, L’Escale, Tremplin 94, Relais de Sénart, 
Du côté des femmes…), Collectif féministe contre le viol 
Autres associations spécialisées (CIDFF, AVFT, FIJI-RA, CCEM, Femmes pour le 
dire femmes pour Agir…), France Terre d’asile 
Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, associations humanitaires 
Associations féministes sur tout le territoire IDF (Femmes solidaires, Maison des 
femmes de Montreuil, IFAFE, ASFAD…) 

Points d’accès au 

droit, Police, justice 
Points d’accès aux droits, Maisons de la justice et du droit, Commissariats, Perma-
nences du Barreau de Paris... 

5 



6 

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 motifs, souvent cumulés, montrent que s’adressent à la MDF au quotidien des femmes confrontées à des situations de précarité, de 

violences et de non droit – et au besoin d’accéder à ces droits.  

Les questions d’hébergement et de logement (notamment d’hébergement d’urgence pour des femmes à la rue et celles victimes de vio-
lences 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’urgence (CHU, 
CHRS, Samu social, Palais de la Femme, établissements de Aurore, CASP…). Cela atteste de la pauvreté des femmes, et de leur assujet-
tissement dans des dépendances patriarcales, car si elles s’en libèrent (quittant un conjoint violent ou une terre de persécutions…), elles 
sont confrontées de plein fouet à cette absence de ressources, et 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’emblée, soit qu’elles apparaissent au fil de 
l’entretien et de la mise en confiance. Toutes ces violences sont à la fois l’expression et le moyen de la domination masculine et de la su-
bordination des femmes dans les structures patriarcales encore très présentes, de l’espace public à l’univers dit « privé ». Ce sont des vio-
lences de toute nature (sexuelles, psychologiques, physiques…) , à tout âge, dans toutes sortes d’espace (famille, travail, espace public…), 

violences imbriquées le plus souvent avec des situations de pauvreté, d’exploitation, de précarité administrative 

L’accès au droit est aussi un motif majeur pour lequel les femmes demandent une information et une orientation. Ce besoin concerne avant 
tout des situations de violence, le droit de la famille (qui peut être aussi en rapport avec des violences) et le droit des étrangers. Certaines 

femmes sont déjà engagées dans une procédure, mais manquent de repères et d’information sur ces procédures. 

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 terri-
toire français,  situations de dépendance administratives (vis-à-vis du conjoint le plus souvent, avec chantage et violences qui fragislisent 
leur droit au séjour) et sociales (difficile accès à l’emploi…)  La demande d’information et d’accompagnement en matière de droit d’asile et 

de droit des étranger peut être orientée vers les associations spécialisées.  

Nous n’avons pas  suffisamment renseigné dans nos statistiques d’autres paramètres, mais au regard des notices on voit apparaître notam-
ment les questions liées à la santé (couverture maladie, accès aux soins, santé psychique..) et au handicap, qui rend les femmes plus vul-
nérables aux violences, à la pauvreté 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). 



 Un espace, des ressources et des équipements 
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,  elles 
peuvent consulter les informations affichées, prendre ou consulter 
des brochures … On peut y trouver des informations sur des 
évènements culturels, des réunions militantes, des manifestations 
sociales et solidaires de toute nature. Nous nous voulons un lieu 
ressource, pour relayer les initiatives féministes et de solidarité, 
Ces ressources toujours enrichies et tenues à jour permettent aussi 
aux salariées et autres intervenantes de répondre à des questions 
et d’orienter vers les associations ou structures les plus pertinentes. 

La Maison des femmes offre aussi des  équipements d’utilisation 
libre : une grande salle de réunion modulable, des « coins salon » 
pour des échanges en petit groupe, une cuisine, des équipements 
sanitaires  

Nous pouvons estimer que environ 10 à 15 femmes fréquentent la 
MDF en moyenne durant chaque journée, soit pour participer à des ateliers, soit pour passer un moment entre amies, se faire 
un repas ou un café. Cette moyenne n’inclut pas les femmes venant lors d’évènements publics en soirées (rencontres débats…) 
ni celles venant aux permanences juridiques, aux groupes de parole, ou aux permanences des associations actives à la Maison 
des femmes. 

 

POURQUOI UN ESPACE POUR LES FEMMES SEULEMENT  ? Nous 
nous plaçons dans une perspective d’empowerment des femmes, qu’elles 
construisent leur autonomie, leur capacité d’agir, leurs solidarités - pour 
offrir un espace de parole plus libre, des possibilités d’échanges et de ré-
flexion entre femmes sur leur expérience, notamment face à des situations 

d’oppression, et de violences masculines. 

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

leur lutte, pourquoi d’autres femmes ne pourraient elles en bénéficier ? 
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Jardin partagé  

Un jardin partagé existe à proximité de la Maison des 
femmes, géré par l’association « La Baleine ». La Mai-
son des femmes a adhéré à cette association, en 
2016 ce qui nous permet de disposer d’un espace 
dans ce jardin pour y faire des cultures, et d’utiliser 
l’ensemble de ce jardin pour des moments convi-
viaux et des moments de repos et de loisirs, notam-
ment durant les jours ensoleillés. 

Avril 2017… On cultive 
des fraises avec Fatiha, 
animatrice de l’atelier  

« Une nature toujours belle quand on s’en 
occupe, qu’on lui donne à boire et à manger… 
Aujourd’hui poireaux plantés, un peu de 
nettoyage… Super ! Et c’est partagé ! » « j’ai 
découvert comment planter, et comment on 
fait le compost… J’ai aimé le travail de groupe 
et le jardinage » (atelier avril 2017) 



 Les permanences de conseil juridique assurées par le CIDFF de Paris 
Ces permanences hebdomadaires se tiennent depuis le 3 janvier 2016 sans interruption. 

En 2017 Adama Sira LE BLAY a assuré ces permanences.  En 2017 40  permanences se 
sont déroulées (avec 4 RV par permanence) et  110 femmes ont été reçues.  
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III—Accès au droit 

Les femmes reçues à la permanence 
 
AGE : 2.6 % ont entre 21 et 25 ans.  
28.7 % ont entre 26 et 35 ans (augmentation de 10 
points par rapport à 2016). 
33.9 % ont entre 36 et 45 ans (diminution de 10 
points par rapport à 2016). 
8.7 % ont entre 46 et 55 ans (diminution de 8 points 
par rapport à 2016). 
2.6 % ont entre  56 et 60 ans 
7 % ont plus de 61 ans. 
 
SITUATION DE FAMILLE 
La majorité des femmes reçues vit en couple (43.5 
%) ; 19.1 % des femmes reçues sont en cours de 
séparation (en augmentation de 14 points par rap-
port à 2016) et 37.4 % des femmes vivent seules. 
49.6 % des femmes ont des enfants. 
 
LIEU DE RESIDENCE : 
En grande majorité à Paris (91.2 %) notamment 
dans le 12ème arrondissement (54.8 %). 
 
NATIONALITE 
59.1 % des femmes sont de nationalité étrangère 
hors Union Européenne. 
 
SITUATION SOCIALE 
65.2 % des femmes sont sans emploi. 
20 % sont sans ressources (30 points de moins par 
rapport à 2016). 
31.3 % sont hébergées, par des dispositifs d’héber-
gements d’urgence ou par un tiers. 

Les demandes traitées 
NB : les pourcentages exprimés sont calculés sur nombre de demandes 
traitées et non pas le nombre de personnes reçues. 
 
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 questions concernant les violences conju-
gales (15.2 % des demandes), de demandes d’information sur le dépôt 
de plainte ou de main courante (12.6 %), pour des violences psycholo-
giques (11.6 %) et physiques (10 %). Les informations relatives à 
l’ordonnance de protection sont aussi notables (5.5 %). 
La juriste du CIDFF de Paris est formée spécifiquement à la prise en 
charge de ces situations. Tous les aspects juridiques sont ainsi envisa-
gés, tant sur le plan civil (divorce, conséquences d’une séparation,…), 
que sur le plan pénal (plainte et procédures associées). Si besoin, une 
information est donnée au sujet de l’Ordonnance de protection, procé-
dure d’urgence, qui peut être mise en œuvre si la personne est en dan-
ger imminent. Une orientation est proposée vers des structures pou-
vant proposer un soutien psychologique et un suivi social si cela est 
nécessaire.  
 
Le droit de la famille 

 

Le droit de la famille fait partie des thématiques souvent abordées , 
14.5 % des demandes. Les sujets traités concernent principalement 
les ruptures et leurs conséquences, sur les enfants et sur les biens.  
Les questions portent notamment sur les différentes procédures de 
divorce et leurs conséquences : pension alimentaire, droit de visite et 
d’hébergement, résidence des enfants, attribution du domicile, presta-
tion compensatoire, liquidation du régime matrimonial…. 
Certaines questions ont trait aux procédures devant le juge aux affaires 
familiales en cas de séparation des concubins ou pacsés : la requête en 
fixation ou modification des mesures concernant un enfant, (résidence 
habituelle de l’enfant, droit de visite et d’hébergement, contribution à 
l’entretien et à l’éducation des enfants) les obligations alimentaires. 
D’autres questions concernent les différents régimes matrimoniaux, le 
Pacs et les informations sur la médiation familiale liée à des conflits 
d’exercice d’autorité parentale de parents séparés. 
 
Les droits et procédures 

 

Ces informations plus généralistes représentent 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 souhaitent savoir comment se 
déroule une audience, quelle juridiction est compétente… 

Conclusion  
Le fait d’intervenir au sein d’une structure n’ac-
cueillant que des femmes met en exergue les de-
mandes fortes concernant les violences faites aux 
femmes et notamment les violences conjugales. 
A cela s’ajoute, les questions relatives au droit de 
la famille et aux droits des étrangers. 
Ce bilan reflète la diversité des thématiques qui 
peuvent être rencontrées dans une permanence 
juridique généraliste. L’approche du CIDFF de Paris 
permet de prendre en compte cette diversité et 
d’y apporter une réponse qui se veut la plus effi-
ciente possible pour la personne. 
A ce jour, la demande pour cette permanence 
reste croissante et l’absentéisme aux rendez-vous 
est faible. 



Permanences de conseil juridique de 
Choralyne Dumesnil, avocate au bar-
reau de Paris : 25 femmes reçues en 
2017 

 

Les affaires traitées 
 

Ordonnance de protection : 
• 2 OPV obtenues (dont une maintenue 
après appel du défendeur) 
• 1 OPV demandée – mise en sécurité de la 
femme obtenue avant l’audience de plaidoi-
rie (peur du défendeur qui a quitté le domi-
cile) 
• 1 désistement d’instance et d’action sur 
recommandation  de la juge aux affaires fa-
miliales, en raison d’absence d’éléments ré-
cents suffisants, le défendeur résidant désor-
mais et durablement à l’étranger où une pro-
cédure pénale initiée suite à une plainte à 
l’étranger de la victime est en cours 
Procédure pénale 

Viol et violences conjugales – 1 plainte avec 
constitution de partie civile en cours 

Violences sexuelles sur mineurs de 15 ans – 
1 suivi de procédure (plainte avec constitu-
tion de partie civile). 

Droit de visite et d’hébergement devant le 
Juge aux affaires familiales 
2 dossiers en cours, impliquant aussi la pro-
blématique des violences sexuelles sur mi-
neurs. 

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 dé-
cembre 2017 des ateliers juridiques collectifs, 
pour favoriser l’engagement collectif des femmes  
pour leurs droits, leur ap-
propriation des informations 
et les échanges entre elles.  
Ces ateliers sont animés 
par des avocates, ,juristes, 
militantes et profession-

nelles expérimentées. 

Contre les violences, la 
parole se libère ! Cela ne 
su f f i t  pas ,  i l  f au t 
agir concrètement pour 
défendre ses droits et 
mettre fin à l’impunité des 
agresseurs. Mais nous 
savons combien les procé-
dures 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. 

Statistiques écoute confidentielle 2017 

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 masculines  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. 

IV - Des ateliers et animations pour restaurer le lien social, construire des 

solidarités, favoriser la réflexion et le débat 

  
     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 

Voir ANNEXES, page 18: « Analyse de 

la permanence d’écoute 2017 » par 

Bernadette GARICOIX 
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Les repas partagés  
 

42 repas partagés, 612 participations, 14,5 femmes en 
moyenne par atelier  

 

 

 

10 

Les séances de 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...). 

L’atelier repas partagés de la MDF de Paris 
est  un moment de rencontres et de par-
tages. Il se déroule tous les jeudi de 11h à 
15h L’information  se fait auprès des femmes 
qui fréquentent la MDF, les bénévoles , et 
par l’agenda mensuel. 
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. 

 
Liste des films présentés en 2017  
 
Coline Serreau, Chaos 
Jean-Paul Lilienfeld, La Journée de la jupe 
Jon Avnet, Beignet de tomates vertes 
Jonathan Demme, Philadelphia 
Laurence Petit-Jouvet, Correspondances 
Leena Yadavn La Saison des femmes 
Mohamed Diab, Les Femmes du bus 678 
Patricia Riggen, The 33 
Philippe de Chauveron, Qu’est ce qu’on a 
fait au Bon Dieu ? 
Sarah Gavron, Les Suffragettes 
Sherry Hormann, Fleur du désert 
Tate Taylor, La Couleur des sentiments 
Théodore Melfi, Les Figures de l’ombre 

Photographies Zahra AGSOUS 



 

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 forma-
tion à l’école CENATHO 
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Atelier Yoga adapté 
Du 6 février au 17 mai 2017, animé par Sonia, 
en formation à l’université Lille II. 

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 

Nombre total de participations  370 

Nombre de  séances 27 

Nombre moyen de participantes 13 

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 

Sonia a consacré son mémoire à l’issue de son stage à son 
expérience à la Maison des femmes de Paris. Extrait :  

 

« Ce projet a pour objectif d’introduire les techniques du Yoga Adapté au 
sein d’une association oeuvrant principalement pour la lutte des vio-
lences faites aux femmes. Comment et en quoi les outils du yoga peu-
vent contribuer, accompagner et guider ces femmes vers un chemin de 
reconstruction adapté à leurs rythmes, leurs parcours, leurs corps et leur 

état émotionnel ? (…) . 

Sur le plan émotionnel, il semblerait que les séances de yoga adapté 
aient été très positives en terme d’amélioration de l’état d’esprit du 
groupe de femmes. Le sentiment fréquent en début de pratique de honte 
et de culpabilité diminue, voire disparait en fin de séance, ouvrant sur la 
fierté et la joie, et permettant ainsi d’avoir une image plus positive de soi-
même et de renforcer l’estime de soi, grâce aux Niyamas (Santosha, 
Tapas, Svadiyaya et Isvara Pranidhana), aux Yamas en pratiquant Satya 
et Ahimsa, aux Asanas et à Pratyhara. Se libérer de ses émotions dé-
sagréables pour se réconcilier avec la réalité (…) Les techniques 
issues du Yoga s’avèrent ainsi augmenter la capacité de ces femmes 
confrontées à des situations traumatisantes de trouver le chemin du 
calme et de la détente plus rapidement; à reprendre le contrôle et par 

conséquent d’aller vers une autonomie.  

Sur le plan physique, l’état de fatigue, semble lui aussi diminuer. L’éner-
gie circule mieux en fin de séance et les visages sont plus détendus, 
grâce aux techniques de Pranayama, Dharana et Dhyana pour la pleine 
conscience. On constate en revanche, l’absence d’état de fatigue à l’arri-
vée du groupe, sur le créneau du matin. La question que l’on peut se 
poser, si la fatigue du soir est une fatigue physique ou/et psychique.. Sur 
le plan musculaire, une amélioration visible lors des étirements et autres 

asanas, principalement au niveau du bassin et des hanches. )  

A la lecture des questionnaires et suite aux échanges individuels, un 
confort et un plaisir du corps dans le lâcher prise par le souffle et le mou-
vement dans l’instant présent confirme que certaines techniques du Yo-
ga contribuent à apporter dans un premier temps, une sécurité intérieure 
à ces femmes, et dans un second temps, un sentiment de contrôle en 

renouant avec leurs sensations et en respectant leurs limites.  

Le corps redevenu un lieu sûr, la chaîne sensations 

>émotions>comportement se tisse à nouveau.  

Se relier avec son esprit grâce au mouvement du corps sécurisé permet 
à ces femmes un travail de concentration, d’écoute, de rééducation inté-

rieure et de confiance en soi pour ainsi mieux gérer leurs émotions. «  

Photographie Zahra AGSOUS 



Sorties culturelles 

15 ateliers, 139 participations, entre 5 et 15 participantes à chaque atelier, 32 femmes 
dont 14 nouvelles. 

 
Depuis maintenant 7 ans, l’atelier intitulé « Culture pour toutes » organise une ou deux 
fois par mois une sortie culturelle gratuite pour les femmes de la MDF, toujours le vendre-
di. Il est animé par Anne Shmidt. 

Depuis l’année dernière, grâce aux invitations de la Philharmonie, il y a également des con-
certs le dimanche, pensé comme sortie dominicale en famille. Pourtant, seulement deux 
femmes sont venues avec un enfant, et non pas aux concerts mais aux expositions : c’est à 
dire l’une consacrée aux joyaux et l’autre aux techniques artistiques de Gauguin, les deux 

d’ailleurs au Grand-Palais. Il faut souligner que le choix des invitations pour un concert est beaucoup plus limité que celui des 
expositions gratuites. Notez que les partenaires privilégiés de cet atelier ne changent en général très peu : dès le début la mis-
sion Vivre ensemble, ensuite la villa Vassilieff au sujet de l’art contemporain et puis la bibliothèque Forney - avec sa conféren-
cière exceptionnelle Justine Perrichon-  proposant des thèmes fort variés comme celui de la femme et la mode en 1914-18, 
cette année. Néanmoins, il y a aussi un nouveau partenaire, le musée Picasso (très grand succès auprès des participantes).  

Le nombre de 15 ateliers (dont 13 visites aux musées et deux concerts) reste identique par rapport à l’année dernière.  En re-
vanche, le nombre de participantes augmente fortement , passant de 17 à 32 (dont 14 nouvelles).   

Parmi les 14 nouvelles, la majorité des femmes est à la retraite, une partie est au chômage ou ne travaille qu’en temps partiel. 
Avec l’augmentation du nombre de participantes augmente automatiquement la participation par atelier, en l’occurrence de 5 
à 15 (3 à 12 en 2016) par atelier. Parfois la demande est même supérieure aux places disponibles ! Cette évolution n’est point 
une surprise : la précarité des retraitées augmente chaque année en France et notamment à Paris où la vie est très chère. Sa-
chez que les musées donnent de moins en moins de réductions pour le 3e âge, en faveur des chômeuses.   

Les ateliers se déroulent en général en 3 parties : 1) introduction sur l’institution/ etl’exposition) visite avec conférencière ou 
visite libre et 3) échange entre les participantes, pendant ou après la visite (des goûters ont lieu au café du musée ou au bistrot 
du coin et chacune paye sa consommation). La péniche de Rosa Bonheur est le seul endroit à Paris où le babyfoot se décline au 
féminin (cf. photo). Les participantes de l’atelier s’y retrouvent, après les expositions au Grand-Palais.  L’impact sur les partici-
pantes & Conclusion : L’atelier « Culture pour toutes » continue à militer pour la démocratisation de la culture, afin de per-
mettre de créer des liens et de l’empathie, car les femmes sont en première ligne de la précarité. A Paris, chaque jour, entre 60 
à 100 femmes sont à la rue, selon un rapport du Samu social en novembre 2017. L’accès à la culture n’est pas un luxe mais une 
nécessité pour vivre dignement : Une femme ou un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures (proverbe africain).   
Bilan réalisé par Anne Schmidt, « Réseau femmes de culture », 8 janvier 2018 
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          Date 
Partici-

pantes 

Dont   

nouvelles 
thématique de l'atelier Eléments notables  

13 janvier 9 1 Tous à la plage! , à la cité d'architecture Goûter au musée de l'Homme à côté 

24 février 6  expo collective à la villa Vassilieff Visite guidée, goûter au bistrot du coin 

10 mars 11 1 Mode & Femmes 1914-1918, bibliothèque Forney Visite guidée excellente par Justine Perrichon 

7 avril 9  Pissaro, musée du Luxembourg Visite libre après intro, goûter au parc 

28 avril 8 1 L'art au Yémen à la villa Vassilieff Visite guidée, goûter au bistrot du coin 

5 mai 12 3 Joyaux au Grand-Palais Visite libre, un bébé, goûter chez R. Bonheur 

19 mai 11 2 Jamaica à la Philharmonie Visite libre, goûter au café de la Philharmonie 

2 juin 10 1 Jardins au Grand-Palais Visite libre après intro, goûter chez R. Bonheur 

16 juin 10 2 Picasso & Olga, musée Picasso Visite libre, goûter au café du musée 

22 septembre 11  Irving Penn au Grand-Palais Visite libre après intro, goûter chez R. Bonheur 

27 octobre 15 2 Gauguin au Grand-Palais Visite libre après intro critique, un enfant 

17 novembre 8  Picasso 1932 Visite libre après intro, fleurs pour anniversaire  

5 décembre 9 1 Barbara à la Philharmonie Visite libre après intro 

12 juin 5  Concert musique arabe, Philharmonie          Sortie dominicale sans enfant 

3 décembre 5  Concert du Québec, Philharmonie Sortie dominicale sans enfant 



Atelier théâtre 
Animé par Sirine ACHKAR, metteure en scène, 
directrice artistique 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’expres-
sion 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. 
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25 mars 2017 
« Couleurs à partager » à la Maison des femmes  avec 
l’association Splash Mouv’n Swing  Création d’une pein-
ture collective spontanée !  Pour le plaisir des couleurs et 
du mouvement... 

23 mai 2017 
En hommage à Maya Surduts 
la Maison des femmes pré-
sente deux documentaires 
réalisés  par Denise Brial  
(Atalante Vidéos) : Maya de 
Riga à Cuba, portrait—Maya à 
Paris, la galaxie féministe. 

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. 



IV - Un espace interassociatif, des partenariats avec les acteurs publics et associatifs, 
une communication renforcée 

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

 Sont présents, dans l’espace de la MDF, des associations et des collectifs qui y organisent activités et permanences,  

 Nous développons les partenariats avec d’autres acteurs et actrices, à diverses échelles, dans le 12ème arrondissement et 
au-delà, avec des collectifs et associations féministes et pour les droits des femmes, des services sociaux et autres institu-
tions publiques 

De nombreuses associations présentes et actives à la 
Maison des femmes 
La Maison des femmes est un espace d’activités et d’initiatives pour de nom-
breux collectifs et associations féministes, chacun avec ses spécificités, un 
lieu où les mouvements de femmes dans leur diversité peuvent diffuser 
leurs informations, un lieu enfin où peuvent se tenir des réunions unitaires 
et des initiatives collectives sur les droits des femmes dans tous les do-
maines (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 soit animent des permanences régulières à la 
Maison des femmes, ou y organisent des ateliers, fêtes et réunions plus 
ponctuelles (comme le collectif LOCS Lesbians of colors, ou SOS Les Ma-
mans), une y est seulement domiciliés (collectif féministe Ruptures). Une 
convention est signée avec chaque groupe pour préciser les engagements 
réciproques de ces groupes et de la MDF. 

2 nouvelles associations en 2017 à la Maison des 
femmes de Paris 
AZMARI, depuis le 8 octobre 2017, y organise ses ateliers de français. Re-
naissance des femmes syriennes, association déclarée le 14 septembre 
2017, a son siège social et ses réunions mensuelles à la Maison des femmes. 
Elle organise aussi des activités dans d’autres espaces, comme la Maison des 
associations du 12ème arr. 
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Nom du groupe ou 
de l’association 

Activités Permanences 

ARCL Archives, recherches et cultures lesbiennes : Documentation, 

bibliothèque, vidéothèque 
tous les jeudis 19h - 21h 

  

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

CLF Coordination lesbienne en France : Mouvement national pour la 

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

  

Femmes migrantes 

debout 

  

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 14h30 -18h30 

FSCS - Femmes 
sourdes citoyennes et 

solidaires 

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

conviviaux 

Permanence hebdomadaire 

Les Lesbiennes dé-

passent les frontières 
Solidarité et accompagnement pour les lesbiennes exilées, 

demandeuses d’asile et réfugiées 
3ème samedi du mois 16h - 19h 

RAJFIRE 

  

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

juridique 

Tous les mardis 16h30 -19h30 

  

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 
réunions, activités culturelles et débats 

1er dimanche du mois de 15h à 18h à la 
Maison des femmes. 

Les Voix Rebelles Atelier de chants féministes dimanche tous les 15 jours 18h-20h 

Réunions et débats de 
l’Association des femmes 
syriennes à la Maison des 
femmes, 2017. 



Des partenariats renforcés avec les structures du 
12éme arrondissement 
Le 12ème arrondissement de Paris bénéficie d’une équipe 
municipale engagée pour la citoyenneté, les solidarités, les 
droits des femmes, de services publics et parapublics (Maison des 
associations, centre d’action sociale, centres de santé…) et de nom-
breuses 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’arrondissement afin de mieux pouvoir nouer des liens et 
orienter les habitantes du quartier. Toutes les données figurent dans un 
répertoire et sont tenues à jour. 

En 2017 un réseau contre les violences faites aux femmes a 
été créé 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 septembre 2017 
afin d’organiser une journée d’action à l’occasion du 25 novembre 
et de mettre en place un réseau « violences conjugales » sur 
l’arrondissement, comme il en existe dans d’autres arrondisse-
ments de Paris. 

Ce réseau, où la Maison des femmes est active, réunit le Service 
social de l’arrondissement et l’Espace parisien d’insertion, des 
associations (Femmes solidaires, centre social Relais 59…), des 
espaces d’accueil (Halte femmes, CHRS Arfog Lafayette), des 
organismes contre les violences (Cellule de recueil des informa-
tions préoccupantes, Paris Aide aux victimes), des structures de 
santé (CMP, PASS de l’hôpital St Antoine, services de l’hôpital 
Trousseau). 

Le 24 novembre ont été organisées à la Mairie du 
12ème deux tables rondes contre les violences faites 
aux femmes  

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 » Interprétariat en Langue des signes 
assuré. 
La Maison des femmes a aussi assuré la présentation de l’exposi-
tion du Collectif contre l’esclavage moderne sur l’esclavage 
domestique 

Collectif femmes contre les précarités 

Plusieurs réunions ont eu lieu à la Mai-

son des femmes à l’automne 2017. Le 

collectif a  écrit et diffusé un tract 

dans les manifestations contre les 

ordonnances en septembre 2017 

Le Restaurant solidaire du 12ème ar-
rondissement 
La Maison des femmes de Paris a signé une 
convention avec le CASVP le 1er février 2017 
Des cartes de repas sont remises aux associa-
tions 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 (6 indivi-
duelle et 4 famille), en mars 15 cartes (10 indi-
viduelle et 5 famille) et depuis le mois d’avril, 
nous avons 20 cartes ( 15 individuelle et 5 
famille). 

 

Durant l’année 2017, 191 cartes ont étaient 
reçues par la Maison des femmes de Paris, 
198 personnes ont bénéficié du restaurant. 

Initiative des Effronté-e-s à la Maison des 

femmes le 3 novembre 2017 
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Cette action « Une Maison des femmes pour toutes » a été créée il y a plusieurs 
années, car avec la croissance des inégalités et des précarités, les difficultés 
d’accès à l’hébergement, au logement et à l’emploi, des femmes de plus en plus 
nombreuses confrontées à ces problèmes sont venues s’adresser à la MDF. D’où 
la nécessité de mieux organiser un accueil, un espace de ressources et des 
activités collectives  pouvant réunir des publics diversifiés et répondant à des 
besoins multiformes.  

Nous avons toujours cette volonté de favoriser l’accès aux droits et aux informa-
tions, à la parole, l’autonomie, la solidarité et l’émancipation. La nécessité de 
construire des solidarités, des engagements collectifs basés sur des principes 
universalistes dans un temps où se développent l’individualisme, les conflits et 
concurrences communautaristes, et où la crise sociale s’approfondit, de dévelop-
per des partenariats, d’agir en réseau, est toujours là aussi… 

Les points forts de notre action  

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

 Une approche transversale, prenant en compte la personne dans sa globalité et 
l’imbrication des oppressions ou discriminations rencontrées  

 Une équipe—salariées, stagiaires, bénévoles—engagée et expérimentée  

 Un travail en réseau sur le territoire à différentes échelles (arrondissement, 
ville...) avec des partenariats encore développés et enrichis 

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

 Animer un espace sûr, accueillant, où les femmes se sentent en confiance, 
puissent briser leur isolement, qui rende possible les solidarités, les échanges, 
l’interculturel 

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

Mais les obstacles rencontrés ne disparaissent pas  

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

 Des situations d’urgence (femmes évincées de leur domicile, femmes venant de 
subir des violences…)  

 Des traumatismes importants vécus par des femmes, et des problèmes de 
santé aggravés par la précarité  

 Les grandes difficultés d’accès à l’hébergement d’urgence, au logement, à 
l’emploi 

 Les difficultés pour les femmes sans domicile à obtenir une domiciliation afin 
d’accomplir leurs démarches  

 

Pour 2018 et les années suivantes nos projets 

Nous avons répondu à un appel à projet du Conseil régionale afin de développer 
une Action « autonomie pour les femmes en difficulté ». Nous avons présenté une 
demande de financement à la Fondation de France pour une action avec les 
femmes demandeuses d’asile et réfugiées,  

Nous travaillons à une meilleure organisation de l’engagement bénévole dans le 
cadre d’action bien définies où chacune peut s’investir selon ses disponibilités et 
compétences 

Il nous faut favoriser davantage l’accueil collectif autour de problématiques le plus 
souvent rencontrées par les femmes pour faire comprendre la dimension collec-
tive des problèmes et chercher ensemble des solutions, comme nous allons le 
poursuivre avec les ateliers juridiques collectifs 

Nous voulons développer les partenariats, tant avec les autres acteurs et actrices qu’entre les 
associations qui sont présentes à la Maison des femmes. 

Une communication 
renforcée  
 

Des efforts important se sont portés en 
2017 sur la communication, afin à la 
fois de faire connaître nos activités et 
nos engagements, et de relayer les ini-
tiatives importantes dont nous avons 
connaissance.  

Agenda mensuel diffusé par mail et 
aussi sous forme papier (100 exem-
plaires chaque mois).  

Mailing list rassemble plus de 700 con-
tacts.  

Blog régulièrement mis à jour qui pro-
pose notamment notre agenda et nos 
rapports d’activité et de nombreuses 
informations 

Page facebook, régulièrement enrichie 
qui est un outil d’information et de con-
tact 

Nous relayons nombre d’informations 
(féministes, sociales, culturelles) et 
celles de nos nombreux partenaires  

Conclusion : des solidarités en action ! 

17 



Il s'agit d'entretiens, avec une écoute active et nécessaire-
ment engagée, de soutien aux femmes victimes de vio-
lences masculines et de discrimination en situation de 
stress post ou per-traumatique : 

 Harcèlement au travail  

 Violences familiales (incestes, maltraitances de l'enfance 
ou adolescence, tortures)  

 Situations de violences masculines, conjugales  

 Violences liées au parcours migratoire. 
 

Caractéristiques des femmes reçues à la permanence 
 

Une majorité de francophones (un suivi en anglais!). Il est 
sûr qu'une scolarisation ou alphabétisation au minimum en 
français sont nécessaires pour avoir accès non seulement à 
l'échange mais au Langage, comme outil d'élaboration de la 
pensée et des affects. 
Le niveau d'études est très varié : de la fin de primaire à bac 
+5. Mais la majorité se situe autour de  < bac. 
Les âges se répartissent entre 20 et 65 ans. Une grande par-
tie entre 25 et 40 ans. 
La plupart sont d'origine maghrébine ou africaine. Elles vi-
vent dans une grande précarité socio-économique du fait de 
leur parcours migratoire ou bien d'une séparation qui les a 
privé de ressources. Elles sont souvent seules, et en charge 
d’enfants. 
Peu travaillent du fait des difficultés ci-nommées. Certaines 
arrivent à suivre des cours (français ou de formation profes-
sionnelle) mais c'est une démarche qui ne s'enclenche bien 
souvent qu'une fois que les problèmes de la vie quotidienne 
ont été résolus 
 

Exemples de problématiques à traiter 
 

Identifier ses émotions et sa souffrance psychique 
Passer du ressenti (angoisse, pleurs...) à la mise en problé-
matisation et opérer des rapprochements avec son passé 
Accepter la remise en cause des parents et de l éducation 
que la femme a reçu 
Passer de la culpabilisation personnelle à la prise en compte 
des déterminants culturels et patriarcaux (y compris les dis-
criminations racistes et homophobes) 
Prendre conscience  et se situer par rapport à ce qui est vécu 
comme un conflit entre le modèle culturel familial et l'éman-
cipation de la femme 
Sortir de la répétition car vécu de vulnérabilité vis à vis des 
futurs partenaires masculins. 
 

L'aide et l'accompagnement mis en oeuvre 
 

 Repérer la violence et la nommer. Rappel à la loi. 

Déculpabiliser la personne : La reconnaître comme vic-
time.Se soigner: prendre soin de son corps et de sa santé 
(prise de relais  avec les professionnels compétents) Une 
constante : les insomnies, les cauchemars et les douleurs 
articulaires et musculaires. 

Renforcer son narcissisme :prendre confiance en soi en 
comprenant le traumatisme des violences dont on a été ( ou 

est encore) victime et commencer à croire en sa capacité 
d'action sur sa propre vie. La confiance en soi s'acquiert par 
la mise en mot de ce qui fait ou a fait traumatisme. Y mettre 
du sens c'est déjà se reconstruire 

 Apprendre à poser des limites : se prendre en main. L'en-
tretien peut déclencher des démarches positives: déposer 
plainte, prendre rdv avec une avocate, mener à bien les dé-
marches administratives avec l'aide souvent des militantes 
de la MDF.( Logement, papiers, demandes d'asile...) 

 Analyser l'histoire individuelle. 

 Lutter contre la dépendance, l'emprise 

 Récupérer une capacité critique : prendre du recul sur les 
évènements de sa vie et respecter ses propres besoins 

 

Synergie avec les  partenaires et la MDF 
 

Les prises de rdv sont établies à partir des entretiens d'ac-
cueil. De même, le Rajfire, Femmes Migrantes debout et la 
chargée de mission emploi adressent des femmes régulière-
ment. 
 

De mon côté, je ne manque pas d'indiquer les groupes de 
paroles quand je pense que le désir de s'intéresser et de 
partager avec d'autres est présent, possible et tolérable. La 
relaxation ou le théâtre sont aussi des ressources inesti-
mables. 
J'ai fait plusieurs attestations pour des femmes qui devaient 
porter leur affaire devant le tribunal. 
J'en ai accompagné quelques unes également. 
 

Limites et contraintes 
 

Bien que chaque femme qui le souhaite, puisse être reçue, il 
est un fait que cette pratique militante est insuffisante en 
terme d'offre 
.C'est un plus pour la MDF. Car peu d'associations féministes 
bénéficient de cette prestation. La difficulté d'être prise en 
charge est encore plus grande pour les migrantes exilées 
non francophones. 
J'ai eu besoin  plusieurs fois d'indiquer l'institut de victimolo-
gie mais les délais sont longs. 
Peu de médecins psychiatres ou psychologues, à ma con-
naissance, sont formés à la spécificité  des violences dont 
sont victimes les femmes et les enfants. 
Au minimum, ils traitent les aspects dépressifs par les anxio-
lytiques et les anti-dépresseurs, ce qui peut être une aide 
mais peut se révéler dans certains cas à double tranchant. 
 

Outre le problème financier que peut représenter un suivi 
psychothérapeutique  à plus long terme, il importe, à mon 
avis, de partager au mieux nos  réseaux pour amplifier le 
soutien social dont ces femmes ont besoin. 
J'entretiens de bons rapports avec les militantes et salariées 
présentes le jeudi. 
Je dois préciser que  c'est grâce à elles que  mon travail a   
toujours été facilité.  Je les  remercie vivement de leur pré-
sence accueillante, chaleureuse et discrète vis à vis des 
femmes que je reçois. 

Annexe. Bilan de l’activité « permanence d’écoute 

confidentielle », par Bernadette GARICOIX, 18 avril 2018 
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