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

poser sa colère, s’entraider pour s’en sortir  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Pour participer à un de ces groupes de parole, vous devez venir à la 

réunion d’accueil et d’information qui a lieu une fois par mois le 
lundi à 17h (prendre RV à l’accueil de la MDF). 

 

PROCHAINES REUNIONS :  17 SEPTEMBRE—8 OCTOBRE—
12 NOVEMBRE—10 DECEMBRE 

AGENDA SEPTEMBRE 2018 
Actions, informations, évènements  de  la Maison des Femmes  

de Paris et de ses ami-e-s et partenaires 

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

Contre toutes les violences masculines  

Mercredi une fois par mois  

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

de 18h30 à 21h30 

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

et ayant des enfants 

Mardi deux fois par mois de 18h à 20h 

NOUVEAU A LA MAISON 
DES FEMMES ! 

Permanence contre la précarité et 
pour l'accès aux droits sociaux  : 
- droit du travail (emplois précaires, contrat 
de travail…)  
- droits sociaux (indemnités chômage, pres-
tations sociales, couverture maladie…) 

Tous les 1er mercredis du mois 
de 16h à 19h—1ère permanence le 

5 septembre 
 

Organisée par le Collectif « Femmes contre 
les précarités le chômage et les discrimina-
tions », réseau de militantes féministes syn-
dicalistes et associatives, membres d'associa-
tions de chômeurs et précaires. 

ATELIERS JURIDIQUES COLLECTIFS 
La Maison des femmes de Paris organise des ateliers d’information, 
d’accompagnement et d’action, animés par des juristes et des mili-
tantes féministes, pour les femmes confrontées à des violences ou dis-

criminations sexistes, pour favoriser l’engagement collectif des femmes pour leurs droits, 
l’appropriation des connaissances juridiques, la confrontation des expériences et pour que 
les femmes soient actrices de leurs démarches. 

Prochain atelier en octobre 

Jeudi 11 octobre à 18h30 
avec Pauline Rongier, avocate au Barreau de Paris 

« Porter plainte » 
Information sur la plainte la procédure pénale—Préparer un dépôt de plainte— 

Que faire en cas de difficulté ? 

ACTION « Femmes demandeuses d’asile 
et réfugiées : favoriser l’insertion so-

ciale et culturelle, aider à construire un 
parcours d’autonomie » 

  

REUNION POUR LA MISE EN ROUTE 
DE L’ACTION  

-Ateliers d’échanges et d’information (accès à 
la santé, à la culture, aux droits, lutte contre 

les violences…) 
- Espaces de parole, ateliers vidéo,   

témoignages et photos, sorties culturelles et 
conviviales... 

- Accompagnement dans les démarches… 
 

MARDI 25 SEPTEMBRE A 18h30 

À la Maison des femmes 
Réunion ouverte à toutes celles 
qui veulent s’impliquer de ma-

nière solidaire ! 

PERMANENCE POUR LES JEUNES FEMMES  
CONFRONTEES A DES VIOLENCES 

Tous les mercredi de 17h à 19h sans 
rendez vous 

FESTIVAL FEMMES EN RESISTANCE 
Festival féministe de documentaires 

Samedi et dimanche 29 et 30 septembre  
à Arcueil 

« Femmes en résistance à l’oubli » 
Résister à l’oubli dans lequel l’histoire, la vie, les 
réalisations des femmes sont maintenues. Des films 
qui donnent à voir, à entendre la vie des femmes, 
dans leur diversité. Et font revivre les femmes que le 
patriarcat tente d’effacer. Infos et programme :  
https://resistancesdefemmes.wordpress.com/ 

Pour le respect des femmes et des enfants,  

ABOLIR LA MATERNITE DE SUBSTITUTION  
Samedi 22 septembre 2018 de 14h à 18h 

Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard 75006 Paris  

 

Colloque organisé par : CoRP, CADAC, Assemblée des femmes, CQFD 
Lesbiennes féministes.  
Dans une approche féministe, laïque et humaniste, ce colloque apporte 
des arguments pour mieux récuser la pratique de la maternité de subs-
titution, instrumentalisation des femmes à des fins de reproduction et 
transformation des enfants en choses que l’on peut obtenir par contrat 

Contact : abolition.gpa@gmail.com  Inscription obligatoire 

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-colloque-pour-le-respect-des-femmes-et-des-
enfants-abolir-la-maternite-de-substitution-47578713212?aff=Invitations1 
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https://www.eventbrite.fr/e/inscription-colloque-pour-le-respect-des-femmes-et-des-enfants-abolir-la-maternite-de-substitution-47578713212?aff=Invitations1


 2 

Pour les droits des Femmes sourdes victimes de violences 

Permanences juridiques et  sociales  en LSF 
organisées par la Maison des femmes de Paris en partenariat avec l’association 

Femmes sourdes solidaires et citoyennes tous les vendredis de 14h à 16h30 
Prise de RV conseillée : rdv.apjs@gmail.com   SMS 06 43 94 73 48 
ET AUSSI : PERMANENCES A LA MAIRIE DU 12ème, 130 avenue  

Daumesnil  TOUS LES MARDIS DE 10h à 13h 

Permanences et activités  
d’associations 

à la Maison des femmes 
 

Archives, recherches et cultures  

lesbiennes. Centre de documentation,  

bibliothèque, consultation, prêt…  

Jeudi 19h-21h tel : 01 46 28 54 94 

archives.lesbiennes@gmail.com 

 

Renaissance des femmes syriennes 

1er dimanche de chaque mois 15h-19h30 

mail : renaissancedfs@gmail.com 

 

AZMARI Ateliers de français pour les 

femmes. Dimanche à 15h 3 fois par mois et 

samedi à 14h30 (atelier français écrit) 

Reprise en octobre—Infos : 06 25 59 51 78  

contact@asso-azmari.fr 
 

Femmes migrantes debout ! 

Permanence 3ème jeudi du mois 

de 14h à 18h (asile, violences, santé) 

fmd.migrantes.debout@gmail.com 

 

Femmes Sourdes  

Citoyennes et Solidaires 

fscs75@gmail.com 

https://fr-fr.facebook.com/fscspage/ 

Permanences MARDI 10h-13h Mairie du 12ème  

VENDREDI 10h-13h Maison des femmes 

 

Les lesbiennes dépassent les frontières 

Solidarité et accompagnement pour les 

lesbiennes exilées, demandeuses 

 d’asile et réfugiées 

lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com 

3ème samedi du mois de 17h à 20h 

Accueil des nouvelles à 15h30 

 

RAJFIRE Un collectif féministe d’action et de 

solidarité avec les femmes exilées et mi-

grantes, information et accompagnement 

social et juridique  

rajfire@wanadoo.fr 01 44 75 51 27 

Tous les mardi sans rendez-vous 

de 16h30 à 19h30 

 

Les Voix Rebelles Chansons féministes.  

Un dimanche par mois à 17h 

Contact : nicolesavey@orange.fr 

 PERMANENCE JURIDIQUE DU CIDFF DE PARIS TOUS LES MARDIS DE 
14h A 17h30  

 CONSEIL JURIDIQUE  (droit de la famille, droit pénal, ordonnance de 
protection)  avec  Choralyne, avocate au barreau de Paris 

Permanences juridiques sur RV. Adressez vous à l’accueil de la MDF 

ATELIER SELF-DEFENSE.  Avec Francesca, professeure d’arts martiaux, tous les lundis 
de 18 à 19h30. Salle de sport Bercy, 10 place Léonard Berstein 75012 Paris. Présentez 
vous sur place quelques minutes avant le début de l’atelier 

SORTIES CULTURELLES. Anne Schmidt et son Réseau « Femmes de Culture » propose 
une ou deux fois par mois une sortie culturelle gratuite.  14 septembre, exposition « 
Sabine Weiss. Les villes, la rue, l’autre » au centre Pompidou RV à 13h à l’entrée de 
la galerie de photographie, niveau -1). 5 octobre, exposition « Eblouissante Venise » 
au Grand Palais, RV à 13h45 près de la statue du Général de Gaulle ou au guichet du 
métro Champs-Elysées Clemenceau en cas de pluie/froid. Inscription auprès de Anne 
par SMS   06 52 04 93 17 ou mail schmidt.vergara@gmail.com 

ATELIER SALSA Tous les lundi de 18h30 à 20h30 

PERMANENCES ET ATELIERS DE LA MAISON DES FEMMES 

PERMANENCE  D’UNE PSYCHOLOGUE MARDI de 11h à 14h  
Bernadette vous accueille pour une écoute bienveillante et confidentielle, des conseils et des 

orientations. Sur rendez vous. Adressez vous à l’accueil de la Maison des femmes.  
Attention changement de jour : la permanence a lieu dorénavant le mardi 

Maison des femmes de Paris 

Un espace d'initiatives et de 
solidarité féministes 

 

163 rue de Charenton 75012 Paris 
Métro Reuilly Diderot - RER Gare de Lyon 

 

maisondesfemmesdeparis@orange.fr    

Tél : 01 43 43 41 13 
https://mdfparis.wordpress.com/             

https://www.facebook.com/mdfdeparis 

Jardin partagé 
Nous sommes adhérentes à  « La baleine  verte» 
un jardin partagé dans la résidence où se trouve 

la  Maison des femmes.  Venez participer ! 
Possibilité de s’y rendre librement  

en empruntant la clef 
Contact : Fatiha 06 84 85 54 90 nifer20@yahoo.fr  

Repas partagé 
Le  vendredi à 11h à la Maison 

des femmes 
Cuisiner et déjeuner ensemble, un 

moment fort d’échanges et de 

convivialité REPRISE  
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 

REUNION DES ASSOCIATIONS ACTIVES A LA MAISON DES FEMMES DE PARIS ET DES 
MILITANTES Vendredi 21 septembre à 18h30 

 Préparer l’AG de la MDF de Paris 

 Assurer l’implication des associations et des militantes dans la gestion de la MDF 

 Discuter des projets pour la fin de l’année 2018 et les débuts de l’année 2019 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION MAISON DES FEMMES DE PARIS 
Samedi 6 octobre à 14h30 (les adhérentes recevront une convocation) 
Télécharger les rapports d’activité de nos actions pour l’année 2017 sur notre blog 

https://mdfparis.wordpress.com/             

Bibliothèque Saint Eloi 23 rue du colonel Rozanoff 75012 Paris 

Jeudi 20 septembre à 19h  #Metoo : les femmes Sourdes aussi !  
Conférence présentée par  Catherine Zlatkovic et Shirley Tong On de l'association Femmes 

Sourdes Citoyennes et Solidaires (FSCS) 
https://www.facebook.com/events/225631588288891/ 

https://www.facebook.com/bibliopi/videos/1818442481556253/ 
Réservation conseillée   : bibliotheque.saint-eloi@paris.fr tel : 01 53 44 70 30 
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