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ACTION CONTRE LES VIOLENCES MASCULINES 

FAITES AUX FEMMES ET AUX MINEURES 

Nos groupes de parole 
Pour les femmes confrontées aux violences dans l’enfance ou à l’âge adulte 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Pour participer, vous devez venir à une 

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

 

Prochaines dates en 2019 :  14 JANVIER, 11 FEVRIER, 11 MARS,  
8 AVRIL 

AGENDA JANVIER 2019 
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. 

Groupe sur une durée de 1 an. 
Nouveau groupe en février 2019. 

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 

ACTION AUTONOMIE A LA MAISON DES FEMMES DE PARIS 
 
Ateliers thématiques permettant aux femmes d’accéder à des informations et 
des ressources, de devenir davantage actrices de leur parcours, et de connaitre 
les associations engagés pour les droits des femmes 
 

Atelier « santé—violences » 
Le vendredi tous les 15 jours à 15h 

Prochaines dates : 18 janvier - 1er février - 15 février  
 
Sensibiliser et informer sur les droits et les démarches administratives, et l’accès à la santé 
(AME, Sécurité sociale), les dépistages (cancer du sein et de l’utérus, VIH etc.) , les vaccina-
tions, la connaissance du corps, la contraception, l’IVG, la grossesse, l’excision…  
Prévenir et agir contre les violences contre les femmes et faire face aux conséquences des 
violences sur notre santé physique et psychique 
Vous pouvez poser toutes vos questions et échanger entre participantes et animatrices en 
toute liberté et confidentialité ! 
Animé par des militantes de la Maison des femmes de Paris et des associations spécialisées. 
Gratuit, pas d’inscription préalable. 

« Femmes demandeuses d’asile et 
réfugiées : favoriser l’insertion sociale 

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

refugieesexileesmdfdeparis@gmail.com 

 

« Accéder à ses droits, construire 
ses projets » Atelier pour les femmes 

ayant obtenu l’asile  
- informer et orienter sur les démarches à ac-
complir auprès des différents services 

- faire face aux difficultés qu’on peut rencon-
trer dans son parcours 

- réfléchir à son projet professionnel, chercher 
des formations, rencontrer des personnes 
compétentes… 

- trouver des pistes pour s’engager dans des 
associations, participer à la vie sociale et cultu-
relle... 

2ème et 4ème jeudi du mois à 18h 

Prochaines dates :  10 et 24 janvier, 

14 février, 14 et 28 mars 

********* 

« Vivre l’exil »  

Espace de parole et d’écoute entre 

femmes exilées / demandeuses d’asile / 

réfugiées  
Un pays, des ami-e-s, une famille, qu’on a 
quittés... un voyage dangereux parfois... et ici 
en France, comment affronter les difficultés, 
trouver sa place à part entière dans la société, 
reconstruire sa vie, se projeter dans l’avenir... 

Parler ensemble, en toute sécurité, pour sur-
monter les souffrances et traumatismes de 
l’exil, échanger aussi sur les moments heureux, 
les espoirs et les projets d’avenir, poser / se 
poser ensemble les interrogations qu’on a et 
qu’on ne sait pas où exprimer.... 

Animé par Sihem Benchekroun, médecin et 

psychothérapeute 

Vendredi tous les 15 jours 
de 15h à 16h30 

Prochaines dates :  
11 janvier, 25 janvier, 8 février 

Possibilité d’entretiens individualisés le 
lundi à 14h30 et 15h15 

VENEZ EN PARLER !  
PERMANENCE D’ACCUEIL ET D’ECOUTE COLLECTIVE POUR LES JEUNES 

FEMMES  de 18 à 25 ans CONTRE TOUTES LES VIOLENCES 
dans la vie amoureuse, familiale, dans le cercle amical, par un entourage 

proche, le harcèlement à l’école, dans la rue…. 

Tous les mercredis de 17h à 19h sans rendez vous 
Gratuit, anonyme, confidentiel 

mailto:refugieesexileesmdfdeparis@gmail.com


 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 

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 

samedi à 14h30 (atelier français écrit) et 

jeudi à 14h30 (alphabétisation). PROCHAINE 

SESSION EN FEVRIER 2019 

Infos : 06 25 59 51 78  

contact@asso-azmari.fr 
 

Femmes migrantes debout ! 

Permanence suspendue 

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 LE MARDI DE 14h 
A 17h30.  Droit pénal, violences, droit de la famille, droit du 
travail…  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. Présen-
tez vous sur place quelques minutes avant l’atelier 

SORTIES CULTURELLES. Anne Schmidt et son Réseau « Femmes de Culture » pro-
pose une ou deux fois par mois une sortie culturelle gratuite. Programme en cours 
de finalisation, prochaine sortie en février. Inscription auprès de Anne par SMS  06 
52 04 93 17 ou mail schmidt.vergara@gmail.com 

 
ATELIER SALSA Tous les lundis de 19h à 20h30 Danse à deux sur des rythmes entrai-
nants de musiques cubaines Pratique non-machiste de la danse (pas de rôle mascu-
lin / féminin figé, on choisit, et on peut changer). Débutantes bienvenues. Contact :  
salsaentrefemmes@gmail.com  
 

PERMANENCE CONTRE LA PRECARITE ET POUR L’ACCES AUX DROITS SO-
CIAUX Tous les 1er mercredis du mois de 16h à 19h Organisée par le Collectif 
« Femmes contre les précarités le chômage et les discriminations », réseau de mili-
tantes féministes syndicalistes et associatives, membres d'associations de chômeurs 

et précaires :  droit du travail (emplois précaires, contrat de travail…) et droits so-
ciaux (indemnités chômage, prestations sociales, couverture maladie…).  
Contacts et infos : femmescontreprecarites@outlook.fr  

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.  

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 

Repas partagé 

le  vendredi à 11h 
à la Maison des femmes 

 

Cuisiner et déjeuner ensemble, 
un moment fort d’échanges et 

de convivialité  ! 

La Maison des femmes de Paris vous propose 
20 places à 10E (inscription nécessaire—prix solidaire possible si faibles ressources) 

au Théâtre de l’Opprimé  

Mercredi 6 février à 20h30 
78-80 rue du Charolais 75012 Paris (métro Reuilly Diderot) 

« Une vraie femme ! ». Les destins de 7 femmes s’entremêlent en France de 
l’après guerre aux années 70, entre patriarcat traditionnel et modernité…  

Avant première : présentation et extrait de la pièce à la Maison des femmes 
Mercredi 30 janvier à 18h30 (gratuit et sans inscription) 

Hommage à Nelly TRUMEL militante féministe 
et anarchiste, peintre, animatrice de l’émission 

Femmes Libres sur Radio libertaire 

Mercredi 30 janvier de 18h30 à 20h30  
Enregistrement direct et public pour Radio 

Libertaire 
Studio Campus, 12 bis rue Froment 75011 Paris 

(métro Breguet Sabin) 
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