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Une association féministe, fondée en 1981, installée dans le 
12ème arrondissement en 1995, engagée contre les oppres-
sions et discriminations imbriquées, contre le sexisme, le 
racisme et l’antisémitisme, la lesbophobie, contre toutes les 
violences faites aux femmes et aux enfants, contre le 
système prostitutionnel, pour les droits des femmes mi-
grantes, et exilées, pour l’égalité, la laïcité, la citoyenneté.  

Une action de terrain au plus près des réalités que vivent les 
femmes, articulant les dynamiques collectives et le néces-
saire accompagnement individuel pour l’accès aux droits, 
prenant en compte les situations dans leur transversalité, et 
chaque personne dans sa globalité et sa singularité 

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 avec 
associations et institutions, et offrir aux femmes une ouver-
ture 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 solidari-
tés 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 Salariées 

Mahnaz KAMBAKHCHE, Responsable de l’accueil et de l’animation,  
Carine NOEL, chargée de mission insertion et emploi,  jusqu’au au 16 mars 2018  
Vanessa TOTY, agent de ménage 
Vacataires 
Francesca COPPA, professeure d’arts martiaux, atelier self défense féministe 
Emmanuelle BUREAU et Aurélie FARADJI, éducatrices spécialisées, permanences sociales 
et juridiques en langue des signes 
Julie LENOBLE et Kassia REGLEY, juristes, permanences sociales et juridiques en langue des 
signes 
Stéphanie BEUCHERE, psychologue, supervision de l’équipe des permanences sociales et 
juridiques en langue des signes  
Juliette LECLERCQ et Irène COTTIN, psychologues, groupes de parole contre les violences 
faites aux femmes 
Joanna MARIE-ROSE, éducatrice spécialisée, groupes de parole et permanence contre les 
violences faites aux jeunes femmes 
Gisèle MONNIOT,  supervision de l’action contre les violences 
Stagiaires 
Clara QUILLIEN, en formation  d’éducatrice spécialisée, action contre les violences faites aux 
jeunes femmes, jusqu’en mai 2018 
Mindja SASSOU, en formation d’assistante de service social, contribution à l’accueil et 
animation, depuis le 2 octobre 2018 
Sybel ICHAI, étudiante en psychologie sociale, logistique et coordination des ateliers 
« autonomie », du 1er mars au 31 juin 2018 
Vanina DIAS, en formation de Conseillère insertion professionnelle, du 30 avril au 8 juin  2018 
Militantes régulièrement investies au cours de l’année 2018 
Michèle LARROUY, écoutante des groupes de parole, responsable de l’action contre les 
violences masculines faites aux femmes 
Nicole GENOUX, réunions d’accueil des groupes de parole  
Brigitte BOUILHOU, écoutante groupes de parole 
Zahra AGSOUS, photographie, communication, animation, réunions d’accueil des groupes de 
parole, Chargée de mission « animation et action collective » septembre 2018—janvier 2019 
Odile MERKCLING, permanence et ateliers contre la précarité et pour les droits sociaux 
Bernadette GARICOIX, permanence d’écoute confidentielle 
Anne SCHMIDT, ateliers « culture pour toutes »  
Fatiha DJELLIL, jardin partagé 
Siham BENCKHEKROUN, ateliers « Vivre l’exil » 
Claudie LESSELIER, ateliers « autonomie », ateliers juridiques collectifs, action « réfugiées » 
Annette MONTEIL, Anna BINARD, Dehia OURTILANE, ateliers « santé violences » 
Sans oublier les contributions des avocates, juristes, de toutes celles et tous ceux qui sont 
venus animer des ateliers, des militantes des associations actives à la Maison des femmes... 

Salariées, stagiaires, militantes en 2018 

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

Responsable du recueil des 
statistiques de l’accueil pour 
l’année 2018 : Siham L. 

Demandez les rapports d’activi-
té détaillés de chacune de nos 
actions ou téléchargez les sur 
notre blog : avec des docu-
ments, des illustrations, ils 
offrent un panorama plus 
complet des activités réalisées 
en 2018 ! 
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Un accueil solidaire au quotidien Qui sont les femmes accueillies à la Maison des femmes ? Quels sont les 

motifs de leur venue à la Maison des femmes ? 

Enfants  

sans enfants 73 

avec enfants 153 

non renseigné 102 

Total général 328 

Parmi les femmes résidant 

hors de l’Ile de France, 3 

vivent dans le département de 

l’Oise 

En 2018, 328 femmes ont été accueillies pour la 1ère fois à la Maison des femmes de 

Paris, d’après les notices renseignées (elles peuvent être donc en fait plus nombreuses). 

Celles qui ont pris contact uniquement par mail et téléphone, et que nous avons informées et 

orientées par ce moyen, ne figurent pas dans ces données. En moyenne 15 femmes viennent 

à la Maison des femmes chaque jour (sans compter celles qui viennent rencontrer des asso-

ciations de la MDF). 

Type d'hébergement   

Autres 54 

colocation 1 

en famille 53 

gracieux chez des tiers 6 

location 15 

services sociaux 66 

non renseigné 133 

Total général 328 

Un accueil au quotidien 
La Maison des femmes de Paris propose, 4 après 
midi par semaine de 13h à 18h 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 séparer les 
problèmes 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’imbrica-
tion entre  les différents paramètres des situations.  

Ce dispositif d’accueil est un élément essentiel de 
notre espace d’initiatives 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 diagnostic 
partagé, définir avec la personne une stratégie 
d’action, est fondamental. Puis nous les orientons 
en interne ou externe.  

Situation de famille  

célibataires 166 

mariées 55 

séparées divorcées 57 

autres formes  de couple 13 

non renseigné 37 

Total 328 

Au total 223 femmes dont la situation de famille est renseignée sont soit 

célibataires, soit séparées ou divorcées, soit 76%. Parmi celles qui ont des 

enfants, 115 femmes ont leurs enfants avec elles. Parmi ces femmes accueil-

lies et pour lesquelles la notice est renseignée 51% sont des femmes avec 

enfants avec elles. 

Motifs de leur venue à la MDF   

Situations de violences 109 

Demande d’informations juridiques (pénal, social, civil) 60 

Demandes concernant droits des étrangers et asile 80 

Problème de logement hébergement domiciliation 85 

Questions relatives à  emploi et formation 28 

Problème de santé 21 

Besoin accueil solidaire et besoins humanitaires (aide 

alimentaire...) 

44 

Divers problèmes sociaux 20 

Total des motifs renseignés 426 

Age   

moins de 21 ans 7 

de 21 à 25 inclus 23 

de 26 à 30 inclus 33 

de 31 à 35 inclus 50 

de 36 à 40 inclus 35 

de 41 à 45 inclus 35 

de 46 à 50 inclus 17 

de 51 à 55 inclus 22 

de 56 à 60 inclus 6 

au-delà de 60 15 

non renseigné 85 

Total  328 

Domicile  

Paris 179 

IDF hors Paris 77 

Hors IDF 8 

sans domicile 14 

non renseigné 50 

Total 328 

 Le nombre est supérieur à celui des personnes reçues car 

plusieurs motifs sont énoncés (Synthèse des 2 premiers 

motifs renseignés sur la base de données) 
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Quelles orientations leur sont proposées 
par la Maison des femmes ? 

Comment et par qui ont-elles été orientées vers   
la Maison des femmes ? 

Associations Total associations 55 

dont :  Structures hébergement 3 

  Association droits étrangers et asile 3 

  Associations humanitaires médicales 6 

  Autres associations humanitaires et lieux 

d'accueil 

6 

  Collectif féministe contre le viol 7 

  Associations pour les droits des femmes 

et contre les violences faites aux femmes 

5 

  Autres associations  non précisées 26 

Services publics Total services publics 59 

dont :  Hôpitaux et structures de santé 5 

  Services sociaux 17 

  Services de l'emploi 4 

  Police 1 

  OFII et OFPRA 2 

  Samu social et 115 2 

  Mairies 3 

  Service public ou social non précisé 35 

Bouche à oreille   129 

Internet   29 

spontanée   5 

non renseigné   50 

total   328 

ORIENTATIONS INTERNES VERS :   

Associations actives à la MDF 62 

Permanence juridique CIDFF à la MDF 55 

Ecoute confidentielle 20 

Permanence femmes sourdes 1 

Groupes de parole contre violences 20 

Ateliers, réunions, activités collectives, 

espace solidaire 

79 

Total des orientations internes renseignées 237 

Sont renseignées  uniquement des orientations proposées 

lors de l’accueil physique. Celles données par téléphone et 

mail ne figurent pas ici (il s’agit notamment d’orientation vers 

les groupes de parole, une association de la MDF, ou les 

permanences juridiques) 

ORIENTATIONS EXTERNES VERS : 

Associations 46 

Dont :   

Droits étrangers 26 

Associations de la FNSF 10 

Halte femmes 6 

CIDFF 3 

Planning familial 1 

Divers 3 

Structures hébergement publiques 

et associatives 

9 

Structures emploi formation 9 

Santé, sécurité sociale 11 

Services sociaux 18 

Police justice 5 

Total des orientations externes 

renseignées 

224 

Méthode des orientations externes effectuées lors de 

l’accueil Nous effectuons un travail de médiation afin de 

faciliter les relations avec les institutions et associations, car la 

communication peut être malaisée entre des personnes en 

situations difficiles et ces structures :  contact préalable par 

téléphone, remise d’une lettre, demande de retour en cas de 

difficulté, suivi… 

ANALYSE DES SITUATIONS RENCONTREES 

Les motifs, souvent cumulés, montrent 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 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. Ce sont des violences 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. Elles 
sont orientées vers les groupes de parole, les associations, les perma-

nences juridiques. 

L’accès au droit est aussi un motif majeur pour lequel les femmes deman-
dent 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.  

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 adminis-
trative. Beaucoup de femmes reçues à la Maison des femmes disposent 
seulement d’une domiciliation et d’hébergements d’urgence (CHU, CHRS, 
…). Cela atteste de la pauvreté des femmes, et de leur situation de dépen-
dance dans le système patriarcal, car si elles quittent 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. Nous orientons vers des domicilia-
tions, nous contactons le SIAO et parfois les structures d’hébergement où 

elles se trouvent si il y a des difficultés à régler. 

Autre thématique récurrente, les questions liées au droit des étrangers et au 
droit d’asile. Là s’articule la situation 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 dépendance 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…). Outre les associations qui sont à la Maison des femmes, 
nous avons des partenariats et pouvons orienter vers des associations 
spécialisées, ainsi que vers les accueils pour les demandeurs d’asile (ou 

l’OFII depuis l’été 2018) 

Les questions liées à la santé (couverture maladie, accès aux soins, santé 
physique ou psychique..) sont importantes et rendent les femmes plus 

vulnérables aux violences, à la pauvreté et à la précarisation. 
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Un espace et des ressources à la 
disposition des femmes 
 

La Maison des femmes propose des informations 
sur des évènements culturels, les initiatives 
féministes, des manifestations sociales et solidaires 
de toute nature, les associations et les perma-
nences. On peut y trouver toute une documenta-
tion, flyers, brochures, adresses utiles … Nous nous 
voulons un lieu ressource, et ces ressources, 
régulièrement enrichies et tenues à jour, per-
mettent aussi aux salariées et autres intervenantes 
d’informer et d’orienter vers les associations ou 
structures les plus pertinentes. 

La Maison des femmes offre des  équipements 
d’utilisation libre : une grande salle modulable, des 
« coins salon » pour des échanges en petit groupe, 
une cuisine, des équipements sanitaires, jeux et 
livres pour enfants... 

Nous pouvons estimer qu’en moyenne 15 femmes 
fréquentent la Maison des femmes chaque jour-
née, soit pour participer à des ateliers, soit pour 
passer un moment entre amies, se faire un repas 
ou un café, sans compter celles venant lors d’évè-
nements publics en soirées (rencontres débats…) 
aux permanences juridiques, aux groupes de 
parole, ou aux réunions des associations actives à 
la Maison des femmes. 

Le jardin partagé  

Un jardin partagé existe à 
proximité de la Maison 
des femmes, géré par 
l’association « La Ba-
leine ». La Maison des 
femmes y adhère depuis 
2016. 

L’atelier « repas partagé » de la MDF de Paris est  un moment fort de rencontres et de partage. 
On cuisine et déjeune ensemble en se donnant RV à 11h le matin. Il se déroulait le jeudi puis à 
partir de septembre 2018 il a été déplacé au vendredi.  Entre 12 et plus de 20 femmes y partici-
pent. Des repas conviviaux ont lieu aussi en particulier à l’occasion de la fin de l’année ou avant 
les vacances. 

Les repas partagés  

Construire des solidarités, favoriser la parole, 
 les échanges et l’autonomie des femmes 

Don de produits hy-
giéniques rassemblés 
par la Fondation des 
femmes. Juin 2018 

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 mensuelles sont remises 
aux structures partenaires qui les distribuent aux personnes qui 
peuvent bénéficier de ces repas gratuits tous les soirs rue St Eloi. 
En 2018 173 cartes ont été distribuées par la Maison des 
femmes de Paris dont 33 cartes « familles » et 140 
« individuelles », ce qui fait une moyenne de 16 par mois, mais 
une vingtaine par mois dans les 3 derniers mois de 2018. 
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Ateliers « autonomie pour les 

femmes en difficulté » 

La MDF a répondu a un appel à projet du Conseil régio-
nal en faveur de action associative avec les femmes en 
difficultés. Dans ce cadre, à partir de février 2018, nous 
organisons des cycles d’ateliers visant à favoriser 
l’autonomie, l’accès aux informations, aux droits, à la 
santé, à la culture, aux services publics. 

Un premier ensemble de 7 ateliers a eu lieu de mars à 
juin 2018.  

Des ateliers, d’abord centrés sur la santé et les vio-
lences, reprennent en novembre 2018 avec 5 ateliers 
du 16 novembre au 14 décembre. 

 En 2019 ils se poursuivent, élargis aux autres théma-
tiques (accès aux services publics, aux droits, à la cul-
ture…)  

Les ateliers « construire des perspectives profession-
nelles »  (17, 24, 31 mai et 7 juin ) sont présentés dans 
les pages « insertion emploi » (p.12)  et ceux concer-
nant l’accès aux droits (4 ateliers) sont présentés avec 
les autres ateliers juridiques (pp.9 et 10). 

26 avril 2018 Rencontre avec le SAMU Social de Paris 

Thème Ateliers de mars à juin 2018 Intervenant-e-s  Participantes 

MARDI 20 MARS Sexualité contraception IVG « Tout ce que vous n’avez jamais osé de-

mander sur la sexualité, la contraception, l’avortement…  avec les animatrices du Planning, 

une association féministe, qui accueille, écoute et informe sur toutes les sexualités et les 

Catherine Perducas (présidente 

du Planning du Val de Marne) 

13 Accès à la 

santé  

VENDREDI 15 JUIN Grossesse et accouchement « Quel suivi médical et social pendant la 

grossesse ? Quelles solutions pour les problèmes rencontrés pendant la grossesse ? » 

Isabelle Moussy, sage femme à 

l’hôpital Trousseau 

6 

Accès à la 

culture  

JEUDI 12 MARS Lecture d’extrait du récit autobiographique d’Annie Ernaux, L’évènement, Marino 8 

DIMANCHE 25 MARS visite du Parc de la Villette à partir de 14h et concert au Cabaret Zahra Agsous 5 et 2 en-

SAMEDI 2 JUIN Visite au Museum d’histoire naturelle (toute la journée) : Grande Galerie 

de L’Évolution, serres tropicales et ménagerie. 

Sophie Agsous médiatrice du 

Museumculturelle 

5 et 2 en-

fants 

Accès aux 

services 

publics et 

sociaux  

LUNDI 19 MARS Atelier introductif  : « vous avez rencontré des problèmes pour accéder 

aux services publics ? venez en parler cherchons ensemble des solutions...». 

Sybel Ichai et Claudie Lesselier 4  

JEUDI 26 AVRIL Rencontre avec le Samu social de Paris « vous appelez le 115 ? vous 
ne savez pas ce que vous pouvez en attendre ? vous voulez mieux comprendre comment 
fonctionne ce service ? venez poser vos questions ! Rencontre avec un formateur et une 
écoutante du Samu social de Paris » 
Suivi de la pièce de théâtre « Femmes debout » réalisée par des femmes sans domicile 
domiciliées à la PSA Gauthey avec Georgette Mbarandi-Pantz, assistante sociale. 

Intervenants : Habib SBIK 

(tuteur, formateur) et Bethany 

MASLEN (SIAO UP familles) 

35 dont 1/3 

associations 

et structures 

sociales 

 Ateliers novembre décembre 2018  

16 novembre 

2018 

1er Atelier « santé » : Le système de 

santé, la CMU et l’AME, les soins en 

urgence.. Sensibilisation à la manif 

21 

23 novembre 

2018 

1er Atelier violences : discussions 

mots d’ordre et réalisation pancartes 

15 

24 novembre Manifestation contre les violences 35 

30 novembre 

2018 

Santé : le corps, la contraception, le 

préservatif féminin…. 

13 

14 Décembre 

2018 

Santé : les dépistages 

(mammographie, frottis, dépistage 

des IST…) 

18 2 juin 2018. Sybel (stagiaire) et des participantes 
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Un espace de parole et d’écoute confidentiel 

Des permanences hebdomadaires d’écoute confidentielle sont assurées bénévo-
lement depuis novembre 2015 par Bernadette Garicoix, psychologue retraitée.  

Début 2018, la permanence a lieu le jeudi matin de 10h30 à 14h30 à raison de 
1/2 heure par femme, ce qui fait 8 entretiens par semaine. Depuis  septembre 
2018 elle a lieu le mardi de 11h00 à 14h00, avec 6 RV par semaine. En 2018, il y a 
eu 26  permanences ce qui fait un total de 99 rendez-vous  environ. 

Les RV peuvent avoir lieu tous les 15 jours pour chaque femme qui le souhaite, et 
la durée du soutien est variable, la moyenne se situe autour de 3 mois de suivi.  

Les chiffres pour 2018 
 
Total des participations : 521 
Total des participantes : 43 dont  

 18 venues à 15 séances et plus 

 8 venues à 25 séances et plus  

 10 venues entre 15 et 24  
séances 

 8 venues entre 5 à 14  séances 

 19 venues à moins de 
5 séances 

Nombre moyen de participantes 
par séance : 15,8 

Témoignage de  
Francesca Coppa 

 
L'expérience menée  depuis 3 ans 
au sein de la MDF, m'a permis de 
constater que les femmes qui vien-
nent aux cours s'inscrivent sur un 
long process d'investissement per-
sonnel. Elles comprennent que au-
delà de l'apprentissage de la tech-
nique il faut s'aguerrir afin de pou-
voir se déterminer et prendre con-

fiance en soi. 

C'est dans l'altérité, l'affrontement 
de l'autre que l'on arrive à s'affronter 
soi-même et à se dépasser. On 
abandonne le statut de victime pour 
enfin devenir soi, c'est-à-dire un être 
qui doit être respecté qui inspire le 
respect et qui est capable de se 

faire respecter. 

Leurs témoignages sont unanimes, 
elles manifestent leur capacité à  
dire non et à reprendre les rênes de 

leur vie. 

Les ateliers de self-défense féministe 

Ils se déroulent à la salle de sport Bercy, une fois par semaine 
le lundi de 18h30 à 20h et sont animés par Francesca COPPA, 
professeur d’arts martiaux 

Atelier de salsa cubaine entre femmes 
 

Tous les lundis de 19h30 à 21h à partir de septembre 2018 

 Danse à deux sur des rythmes entrainants de musiques 
cubaines ! 

 Groupe autogéré 

 Une pratique non machiste de la danse : pas de rôle 
masculin / féminin figé, on choisit, et on peut changer !) 

L’atelier a réuni entre 6 et 8 participantes chaque semaine. Il 
se poursuit en 2019. 

Il s'agit d'entretiens de soutien aux femmes victimes de violences masculines  et 
de discrimination, en situation de stress post ou per-traumatique. Harcèlement 
au travail, violences familiales (incestes, maltraitances dans l'enfance ou l’adoles-
cence, tortures, viols, mutilations), situations de violences masculines, conju-
gales, violences liées au parcours migratoire...  

Ces traumatismes se traduisent physiquement (insomnies, les cauchemars et les 
douleurs articulaires et musculaires…) 

L’écoute est active et nécessairement engagée. Elle incite à identifier ses émo-
tions et sa souffrance psychique, oser nommer la violence, désigner l'agresseur. 
Puis passer du ressenti (angoisse, pleurs...) à la problématisation et opérer des 
rapprochements avec son passé, analyser son histoire individuelle. A favoriser la 
déculpabilisation (se reconnaitre comme victime, prendre soin de soi) et la prise 
en compte des déterminants culturels et patriarcaux (y compris les discrimina-
tions racistes et homophobes), en en prenant conscience  et se situant par rap-
port à ce qui est vécu comme un conflit entre le modèle culturel familial et 
l'émancipation en tant que femme. Sortir de la répétition et de de vulnérabilité 
vis à vis des futurs partenaires masculins, lutter contre la dépendance, l’emprise. 

Les entretiens peuvent déclencher des démarches positives, prendre soin de soi, 
se prendre en main, prendre du recul sur les évènements de sa vie et respecter 
ses propres besoins, déposer plainte, prendre rendez vous avec une avocate, 
mener à bien les démarches administratives. Renforcer son estime de soi en 
comprenant le traumatisme des violences dont on a été ( ou est encore) victime 
c’est commencer à croire en sa capacité d'action sur sa propre vie. La confiance 
en soi s'acquiert par la mise en mots de ce qui fait ou a fait traumatisme. Y 
mettre du sens c'est déjà se reconstruire. 

12 mars 2018, lecture d’extraits du 

livre de Anne Ernaux, L’évènement. 
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Les permanences juridiques du CIDFF de Paris  

Organisé bénévolement par Anne 
Schmidt depuis 2011, ce sont des 
sorties culturelles gratuites à Paris 
et en banlieue, une ou deux fois par 
mois, le vendredi. Les ateliers se 
déroulent en général en 3 parties :  
introduction sur l’institution et 
l’exposition ; visite, guidée ou  
libre  ; échange entre les partici-

pantes. Des goûters ont lieu au café du musée ou au 
bistrot du coin, parfois on fête des anniversaires... 

En 2018, comme en 2017, ont eu lieu 15 ateliers plus 2 
ateliers « surprise » en juillet. Le  nombre de partici-
pantes  reste stable, une trentaine dont  13 nouvelles (14 
en 2017). Le profil des nouvelles participantes ne change 
pas non plus, la majorité est à la retraite, une partie est 
au chômage ou ne travaille qu’à temps partiel. La partici-
pation par atelier varie de 4 à 13 (5 à 15 en 2017).  Depuis 
2018, l’accompagnatrice compte comme participante, par 
conséquent une place de moins à distribuer, au Grand-
Palais, au musée Picasso et dans d’autres musées. La 
tendance vers toujours plus d’économies se confirme par 
conséquent à plusieurs niveaux.  Si le nombre de nos 
partenaires issus de la mission « Vivre ensemble » reste 
plus au moins stable, l’accès gratuit aux musées pour le 
public du champ social risque de changer voire de 
disparaître dans un avenir proche. Autrement dit, l’offre 
des grands musées nationaux va être réduite.  

L’atelier « Culture pour toutes »  lutte contre la solitude  
et contre l’exclusion culturelle. Sans oublier que  de 
nombreuses  femmes aujourd’hui sont concernées à la 
fois par la précarité générale et la nouvelle précarité 
numérique, car on observe que, sans maitrise des outils 
numériques, des participantes ont du mal à rester en lien 
avec le groupe. Cette double peine va peser de plus en 
plus sur leur existence car le gouvernement actuel affiche 
la très forte ambition d’un virage numérique dans tous les 
services publics le plus vite possible.   

          Date 

Nb de 

partici-

pantes 

Nb de 

nou-

velles 

Thématique de l'atelier 

19-janv-18 8   Dada Africa, l'Orangerie 

2-févr-18 8 2 Paysages français, BNF 

2-mars-18 7   Le Pérou avant les Incas, 

Quai Branly 

23-mars-18 9 2 Loupot, Bibliothèque Forney 

6-avr-18 9 1 Photos B.Rheims, Vincennes 

20-avr-18 8 2 Artistes & Robots, Grand-

Palais 

4-mai-18 10 1 Kupka, Grand-Palais 

11-mai-18 7   Photos Susan Meiselas, Jeu 

de Paume 

1er-juin-18 8   Guernica, musée Picasso 

21-juin-18 8 1 Al Musiqa, Philharmonie 

6-juil-18 6 1 1,2,3 Big Data, Espace EDF 

26-juil-18 4 1 Canal de Suez, Institut du 

monde arabe 

14-sept-18 6   Photos Sabine Weiss, Beau-

bourg 

5-oct-18 10   Venise, Grand-Palais 

L’atelier « Culture pour toutes » 

 17 ateliers en 
2018 

 30 participantes 
dont 13 nouvelles 

 En moyenne 4 à 
13 participantes 
par atelier 

Accès au droit 

23 permanences en 2018— 60 femmes reçues.  

Age  
1.7 % des femmes ont entre 21 et 25 ans.  
33.3 % entre 26 et 35 ans (en augmentation de 5 points par rapport à 2017). 
30 % entre 36 et 45 ans (en diminution de presque 4 points par rapport à 2017). 
21.7 % entre 46 et 55 ans (en augmentation de 13points par rapport à 2017). 
1.7 % entre  56 et 60 ans et  6.7 % plus de 61 ans. 
 

Situation familiale 
La majorité des femmes reçues vivent seules ou sont en cours de séparation (76.6 
%) ;  56.7 % des femmes ont des enfants (augmentation de 7 points par rapport à 
2017). 
 

Lieu de résidence 
Elles résident en majorité à Paris (66.5 %) notamment dans le 12ème arrondisse-
ment (18.3 %). 
 

Nationalité 
48.3 % des femmes sont de nationalité étrangère hors Union Européenne et 48.3 
% des femmes sont de nationalité française. 
 

Situation sociale (emploi, logement) 
56.7 % des femmes sont sans emploi (diminution de 8.5 points par rapport à 
2017), 23.3 % sans ressources (augmentation de 3 points par rapport à 2017). 
36.7 % des femmes sont hébergées par une structures sociale ou par un tiers 
(augmentation de 5 points par rapport à 2017). 

Le CIDFF est une association dont le rôle est de favoriser l’accès au droit de tout public et prioritairement des 
femmes par l’information juridique, de contribuer au développement de l’autonomie personnelle, sociale et/ou 
professionnelle des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, d’orienter vers les structures spécia-
lisées en privilégiant les relations partenariales. 
L’objectif des permanences assurées à la Maison des femmes de Paris est d’offrir aux femmes un service 
d’information juridique confidentiel, gratuit et personnalisé. Elles ont débuté en janvier 2016 et sont assurées 
par une juriste diplômée d’un master 2 en droit. Elles se déroulent tous les mardis après-midi de 14h à 17h. 
Quatre entretiens de 45 minutes sont prévus à chaque permanence. 
Conformément à la Charte commune à tous les CIDFF, au cours des entretiens, la personne reçue bénéficie 
d’une approche globale de sa situation, et de la construction avec elle d’une réponse individualisée, à travers un 
travail d’écoute, d’information et d’orientation. Le fait d’intervenir au sein d’une structure n’accueillant que des 
femmes met en exergue les demandes fortes concernant les violences faites aux femmes et notamment les 
violences conjugales.  (suite page suivante) 
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Les demandes traitées lors des permanences du CIDFF 

NB : les pourcentages exprimés sont en fonction du nombre de demandes 
traitées et non du nombre de personnes reçues. 

Les violences 

74,2% des demandes (proportion en augmentation de 9 points par 
rapport à 2017) concerne des violences. Il s’agit principalement de 
questions relatives aux violences conjugales (13,5%), de demandes 
d’information sur le dépôt de plainte ou de main courante (11,1%), et sur 
des violences psychologiques (13,5%) et physiques (8,2%). 

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 soutien psychologique et un 
suivi social si nécessaire.  

Le droit de la famille 

Le droit de la famille fait partie des thématiques souvent abordées lors 
des entretiens : 15,6% des demandes, 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 consé-
quences : pension alimentaire, droit de visite et d’hébergement, rési-
dence des enfants, attribution du domicile, prestation 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, 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 8,2% 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.  

Toutes les questions sont accueillies et une réponse 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. 
Des questions sur la procédure accompagnent souvent les demandes en 
droit de la famille : les personnes souhaitent savoir comment se déroule 
une audience, quelle juridiction est compétente... 

« 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  ! » Tel a été notre mot d’ordre pour mettre en place ces ateliers juridiques dans le contexte 

d’une prise de parole des femmes contre les violences qui sont exercées contre elles. 

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’engagement collectif des femmes  pour leurs 
droits, leur appropriation des informations et les échanges entre elles.  Le 1er atelier rencontre sur le thème  « Face aux 
violences sexistes, oser porter plainte ! » a rassemblé 25 femmes. Alors s’est progressivement organisé un planning pour 

les ateliers, sur les questions les plus souvent posées. 

Ces ateliers sont animés par des avocates ou juristes, avec des militantes et professionnelles expérimentées. Ils durent environ 
2h. Des documents (textes de loi…) sont remis aux participantes. A l’issue des ateliers les participantes peuvent prendre un RV 

à la permanence juridique du CIDFF pour une consultation et des orientations personnalisées. 

Les points forts de cette action ont été notre capacité à organiser ces nombreux ateliers et à mobiliser notre réseau de juristes 
et d’avocates qui les ont animés avec toutes leurs compétences et leurs engagements. Les participantes ont beaucoup appris 
durant ces ateliers. Les point faibles ont été la difficulté à construire des dynamiques collectives à partir des ateliers et a 

effectuer un suivi des démarches de chacune. 

Les ateliers juridiques collectifs 

Date Objet Intervenantes Partici-

pantes 

11 dé-

cembre  

2017 

Face aux violences sexistes oser porter plainte (atelier intro-

ductif) 

Jessica Chevalier et Choralyne Dumesnil, 

avocates au Barreau de Paris.  

22 

8 janvier 

2018 

Violences et harcèlement au travail. Identifier et échanger sur 

des situations de violences et harcèlement. 

Claudie Lesselier, Marie-Laure Fourel 

(syndicaliste), Marine Bigiani (juriste) 

6 

23 janvier 

2018 

Préparer un dépôt de plainte. Méthodes et réflexions pour 

préparer cette démarche et  pour déposer une plainte efficace. 

Elsa Samari et Charline Perrachon, avocates 7 

22 janvier 

2018 

Que se passe t il après un dépôt de plainte ? Que faire si la 

plainte n’a pas de suite ou est classée ? 

Jessica Chevalier, avocate et membre de 

« Avocats femmes et violences » 

6 

6 février 

2018 

Atelier  de formation sur la procédure pénale : quelles sont les 

démarches possible pour les victimes, quelle est leur place et 

leurs droits dans la procédure pénale ? 

Elodie SCHORTGEN, avocate. Atelier dédié 

aux associatifs et intervenants sociaux. 

16 

15 février  

2018 

Violences et harcèlement au travail. Définitions et qualifica-

tions. Agir dans le champ du droit du travail et dans le champ 

Pauline Rongier, avocate 5 
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27 février 

2018 

La prescription en matière pénale. Quels sont les délais de la 

prescription ? Que peut on faire après le délai de prescription ? 

Sophie Soubiran, 

avocate 

4 

29 mars 

2018 

Le divorce : types de divorce, procédure, divorce et violences, 

divorce et enfants... 

Johanne Sfaoui, 

avocate 

7 

5 avril 

2018 

Face au viol : éléments constitutifs du crime, plainte, procé-

dure, obstacles à surmonter... 

Pauline Rongier, 

avocate 

8 

25 juin Violences contre les femmes au travail : prévenir et agir  Marine Bigiani, 8 

11 octobre 

2018 

Porter plainte. Information sur la plainte et la procédure pénale, 

questions et échange d’expériences. Comment préparer un 

dépôt de plainte ? Que faire après avoir porté plainte ? 

Pauline Rongier, 

avocate 

 6 

27 no-

vembre 

L’ordonnance de protection, quel outil pour les femmes en 

danger et victimes de violences dans le couple ?  

Johanne Sfaoui, 

avocate 

 7 

11 dé-

cembre 

Droit d’asile : principes, procédures, méthodologie pour les 

démarches devant l’OFPRA et la CNDA (récit, recours…) 

Claudie Lesselier, 

Rajfire 

9 

La Maison des femmes de Paris est engagée fortement et 
de longue date avec les femmes étrangères, migrantes, 
exilées. La question de l’exil et du droit d’asile est de plus 
en plus présente dans le contexte actuel. Nous avons pré-
senté à la Fondation de France un projet pour favoriser 
accès au droit et insertion des femmes exilées et réfugiées 
en construisant avec elles un parcours d'autonomie et en 
suscitant l'engagement solidaire à leur côté, qui a été ac-
cepté en mai 2018.  

Nous avons d’abord mobilisé et informé sur cette théma-
tique et  travaillé aux partenariats. 

Samedi 9 juin, avec l’association Renaissance des femmes 
syriennes, projection débat avec la réalisatrice du film 
« Syrie le cri étouffé ». Thème des violences contre les 
femmes (le viol comme arme de guerre et de répression) et 
de l’exil. 

Samedi 27 juin, rencontre débat avec Olga Bautista, char-
gée de mission pour France Terre d’asile, qui a présenté sa 
recherche et la publication de FTDA sur les violences en 
France à l’encontre des femmes demandeuses d’asile.  

Samedi 7 juillet Soirée festive et de solidarité avec les 
femmes exilées, réfugiées, immigrées organisée par la 
Maison des femmes et le RAJFIRE. 

Mercredi 28 novembre participation à la 
soirée débat sur les femmes et le droit 
d’asile organisée par ADFEM (Action et 

droits des femmes migrantes et exilées) à la Mairie du 
12ème arrondissement. Intervenaient lors de 2 tables 
rondes : Jane Freedman, Olga Bautista, Alice Latouche, Co-

ralie Capdebosc (OFPRA), Smain Laacher (chercheur 
et ancien juge assesseur) 

Mardi 11 décembre Formation de base organisée 
par le RAJFIRE sur le droit d’asile : principes, procé-

dures, asile et genre, quel soutien apporter aux deman-
deuses d’asile (récit en vue du dossier, préparation entre-
tien OFPRA, accompagnement dans recours CNDA)... 

Avec les femmes exilées et 
réfugiées 

Femmes réfugies dans la manifes-

tation contre les violences faites 

aux femmes du 24 novembre 

2018 
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Méthode 

 Des ateliers tous les 15 jours : développer solidarités et échanges – chercher et 
mettre en commun les informations et ressources utiles – se soutenir face aux 
difficultés. Cette dynamique collective s’avère très positive 

 Des RV individuels pour compléter le travail collectif : classements de dossier, 
scans et photocopies de documents, rédaction de courriers, 1 accompagne-
ment en préfecture... 

 Pour chacune, une notice avec liste des démarches à faire et cases à cocher 
pour qu’elle sache où elle en est,  une clef USB sauvegardant sous forme numérique les documents importants 

 Recherche et rassemblement des informations utiles, en plus de celles disponibles à l’OFPRA 
 

Accompagnement dans les démarches 
Certaines sont assez simples (bien que ce soit parfois très long !!) : domiciliation, récépissé (puis titre de séjour), inscrip-
tion Pôle emploi, demande attestation de comparatibilité des diplômes, demande de RSA, reconstitution état civil par 
OFPRA, signature du CIR.... D’autres sont beaucoup plus complexes, notamment  
Hébergement et logement pour celles qui n’étaient pas hébergées en CADA il faut mettre en place une prise en charge 

par services sociaux ou SIAO 
Emploi et formation il faut le temps d’élaborer un projet professionnel et d’entre-
prendre des formations, professionnelles pour adapter les compétences au con-
texte français, ou de langue française  
Réunification familiale Pour celles qui ont des enfants mineurs à l’étranger et veu-
lent les faire venir  

ATELIERS  POUR LES FEMMES AYANT OBTENU L’ASILE 

Date Participantes 

25 octobre 2018 1 

8 novembre 2018 2 

22 novembre 2018 3 

13 décembre 2018 2 

Date Partici-

pantes 

Afrique 

du Nord 

Afrique sub

-saharienne 

autres 

26 octobre 2018 21 6 12 3 

9 novembre 2018 10 2 7 1 

23 novembre 2018 11 3 8   

7 décembre 2018 9 2 6 1 

Notre action consiste proposer à des demandeuses d’asile 
et à des réfugiées des ateliers animés par des femmes en-
gagées et solidaires et des partenaires associatifs, leur 
permettant de mieux connaitre leurs droits, d’accéder à 
des informations, des ressources et des activités cultu-
relles, d’entrer en relation avec des associations et des 
services publics, pour qu’elles puissent construire au 
mieux leur vie ici, participer activement à la société, valori-
ser leur parcours et nous enrichir ensemble dans ces acti-
vités. Les thèmes envisagés au départ étaient  « construire 
des perspectives professionnelles »  « accès à la santé », 
« prévention et luttes contre les violences »,  « insertion 
socio culturelle ». 

Aussi ces femmes ont été intégrées aux ateliers pour 
l’autonomie, l’accès à la santé, aux droits, à la culture, en 
particulier à partir d’octobre 2018 (ateliers « accès à la 
santé et lutte contre les violences » tous les 15 jours) 

A partir d’octobre 2018 nous avons organisé deux types 
d’ateliers plus spécifiques  :  

 Un atelier 2 fois par mois pour les femmes ayant obte-
nu l’asile, animé par une équipe de 4 militantes 

 Un espace de parole et d’écoute « vivre l’exil » égale-
ment 2 fois par mois animé par Siham Benchekroun, 
médecin et psychothérapeute.. 

Ces ateliers se poursuivent en 
2019. Fin juin 2019 ils incluent 18 
participantes  de 6 pays différents, 
dont 12 réfugiées et 6 protégées 
subsidiaires 

ESPACE DE PAROLE ET D’ECOUTE «  VIVRE 
L’EXIL » . 

Dans ce groupe les problématiques sont diverses et 
débordent de la question à strictement parler de l'exil. 
Néanmoins, la rencontre leur est profitable car plu-
sieurs difficultés sont communes et le groupe offre la 
possibilité de parler, d’exprimer ses émotions, que 
l’animatrice s’efforce de gérer, de se réconforter et 

encourager mutuellement. 

Du temps est accordé pour que chacune témoigne de 
son histoire, de ses peurs et de ses attentes. Beau-
coup de participantes, au delà de l'exil, s’expriment sur 
d'importants traumatismes psychologiques et affectifs 
liés à des violences intrafamiliales, qui très souvent ont 
provoqué leur départ de leur pays. Celles qui ont été 

déboutée d’une demande d’asile, s’expriment sur les 
difficultés de la vie en situation irrégulière, de la préca-
rité sociale et économique et de la difficulté de trouver 
du travail. Autre thème qui a émergé : les enfants, la 
douleur de la séparation, la non reconnaissance du 
statut de mère, l’utilisation des enfants comme objet de 

chantage et de violence. 

L’animatrice propose parfois des échanges sur des 
thèmes précis, par exemple en novembre 2018 une 
réflexion et discussion collective autour de la violence 
sexiste. Le recueil des opinions déclenche de nou-
veaux témoignages, des paroles partagées autour de 
toutes les violences envers les femmes, la genèse, 
l'impact, le vécu. D’autres thèmes ont été abordés, 

comme les valeurs, le courage, la peur et l’insécurité…  
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Agir pour l’insertion et l’emploi des femmes 

La Maison des femmes de Paris organise depuis de 
nombreuses années des activités favorisant l’insertion 
professionnelle des femmes, leur accès à la formation et à 
l’emploi. Cette action s’inscrit dans l’environnement de la 
MDF qui favorise échanges, solidarités, reprise de con-
fiance en soi, autonomie, car la problématique de l’inser-
tion professionnelle ne peut être séparée du contexte : 
les obstacles à cette insertion peuvent provenir des 
caractéristiques du marché du travail et des situations des 
femmes vis-à-vis de l’emploi, mais aussi de phénomènes 
sociaux plus larges, précarité (manque de ressources, de 
logement…), parcours de vie difficiles (isolement, rup-
tures familiales, monoparentalité…), situations de 
violences et de discriminations, non accès aux droits 
existants (manque d’information, complexité des dé-
marches…), problèmes de santé (dus notamment à cette 
précarité ou à des conditions de travail pénibles) et 
besoins spécifiques des femmes recherchant pour la 
première fois un emploi en France (femmes ayant obtenu 
l’asile, immigrées primo-arrivantes). 

L’action pour l’insertion professionnelle adresse donc 
toutes ces questions, dans un accompagnement à la fois 
collectif et individualisé qui doit avant tout favoriser la 
reprise de confiance en soi.. 

En 2018  nous avons organisé un cycle d’ateliers 
« favoriser l’insertion professionnelle des femmes », 
animés par une stagiaire en formation de Conseiller en 
insertion professionnelle, et des ateliers sur les violences 
au travail ; les femmes ont pu participer aussi aux ateliers 
« autonomie pour les femmes en difficulté ». En sep-
tembre 2018 nous avons débuté une permanence et des 
ateliers « contre la précarité et pour l’accès aux droits 
sociaux ».  

L’action est demeurée limitée en 2018 mais a repris plus 
intensément en 2019, avec le nouveau recrutement d’une 
« chargée de mission insertion emploi » en février 2019. 

Ateliers « construire des perspectives professionnelles »   

JEUDI 17 
MAI 

Identifier ses compétences et 
ses aspirations, mettre en 
valeur ses capacités et sa-
voirs faire 

8 participantes 
Suivi de 3 RV individuels 

JEUDI 24 
MAI 

Construire son projet profes-
sionnel 

17 participantes dont 6 présentes à l’atelier 
précédent. Suivi de 1 RV individuel et 
d’orientations sur cours de français 

JEUDI 31 
MAI 

Outils et méthodes pour la 
recherche d’emploi 

11 participantes et 2 conseillères de Pôle 
emploi 

JEUDI 7 
JUIN 

Rencontre avec Pôle emploi 
du 12ème arrondissement 
(dans les locaux de Pôle 
emploi) 

11 participantes et les conseiller-e-s de 
Pôle emploi 

LUNDI 25 
JUIN 

« Violences contre les 
femmes au travail : prévenir 
et agir » 

Animé par une juriste « pro bono » 6 parti-
cipantes. Suivi de 2 RV de conseil juridique 
individuels avec juriste du CIDFF 

Janvier—mars 2018 

Réalisation du bilan de la session DEFIS réalisée fin 2017, par la chargée 
de mission insertion emploi (fin de son contrat début mars 2018)  
Ateliers « Dynamiques emploi » avec Espace 19 

 Les métiers de la petite enfance. 

 Les formations en langue française à visée professionnelle. 

53 participations (entre 6 et 

17 participantes par atelier) 

Contre la précarité, pour les droits sociaux et les droits des travailleuses 
 

Depuis le 3 septembre 2018 une permanence « Contre la précarité et pour l’accès aux droits sociaux », ouverte à toutes, sans rendez 
vous, a lieu une fois par mois le mercredi sur le droit du travail (emplois précaires, contrats de travail…) et les droits sociaux  (indemnités 
chômage, prestations sociales, couverture maladie…). La permanence fait apparaitre des situations complexes avec de nombreux pro-
blèmes imbriqués et la nécessité de mettre en œuvre de nombreuses démarches auprès des administrations. 
Des ateliers de formation et de réflexion sont organisés une fois par trimestre le vendredi. En 2018 il a eu lieu le 16 novembre sur le 
thème des allocations chômage, avec deux syndicalistes de Pôle emploi et des militantes tenant des permanences associatives pour les 
chômeurs. 
Les participantes sont des femmes dans des situations de précarité grave et durable, cumulant plusieurs problèmes : logement, santé, 
situation familiale, emploi, difficultés d’accès aux droits… Parmi les problèmes relevés : Les effets de la dématérialisation du fonctionne-
ment des administrations ; le harcèlement moral et les discriminations au travail qui conduisent souvent à la perte de l’emploi, par démis-
sion ou licenciement, ou à l’éloignement de l’emploi (longs congés maladie), au découragement et à la perte de confiance ; les con-
traintes familiales pour les mères de jeunes enfants ; les  problèmes de santé, souvent dus à la pénibilité du travail. 
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Contre les violences masculines 
faites aux femmes 

Les violences à l’encontre des femmes sont une probléma-
tique au cœur de toutes les activités de la Maison des femmes 
de Paris. Parmi les femmes accueillies au quotidien (voir 
pages 3 et 4) une proportion importante est confrontée à des 
violences Pour certaines, c’est au cours des entretiens et 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.  

Depuis 2001 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 
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. 

De nombreuses ressources sont mises à disposition des 
femmes confrontées à des violences : flyers, affiches, pla-
quettes 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 orien-
tées à la Maison des femmes vers les groupes de parole, les 
permanences de conseil juridique, les permanences 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 confi-
dentielle animée par une psychologue, et d’autres activités. 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, les associations de 
lutte contre le système prostitutionnel, les CIDFF, le Collectif 
féministe contre le viol, des structures sociales et de santé 
(psychothérapies), et des associations locales. 

Les réunions d’accueil pour les femmes victimes de violences en 2018 

animées par deux militantes bénévoles

 DATE ins-
crites 

Pré-
sentes 

Orientations  vers les Groupes 
de parole de la MDF (entre pa-
renthèses le nombre) 

Autres orientations à la MDF Orientations 
extérieures et divers 

08 janvier 
2018 

8 5 GDP contre le viol (3) Rajfire (1). 1 femme doit  revenir dans 
3 mois 

12 février 
2018 

10 5 GDP contre le viol (2) GDP 
contre tout type de violences (1) 

Permanence pour les jeunes femmes (1). 1 femme doit  revenir dans 
3 mois 

12 mars 
2018 

9 7 GDP contre le viol (5) GDP 
contre tout type de violences (1) 
Groupe de mère à femme(1) 

Toutes les présentes ont aussi été orien-
tées vers l’Atelier self-défense féministe 

  

12 avril 
2018 
  

9 5 GDP contre le viol (2) GDP 
contre tout type de violences (2) 
  

Atelier « conte et raconte » (2) 
Toutes les présentes ont aussi été orien-
tées vers les ateliers juridiques de la MDF 

Consultation psychotrauma 
institut de victimologie de 
Bagnolet (1) 

14 mai 
2018 

11 4 GDP contre le viol (2) GDP 
contre tout type de violences (1) 
Groupe de mère à femme (1) 

Atelier self-défense féministe (1) 
Permanence juridique du CIDFF (1) 
Toutes les présentes ont aussi été orien-
tées vers les ateliers juridiques de la MDF 

Consultation psychotrauma 
(1) Collectif féministe 
contre le viol (1) 

11 juin 
2018 

9 5 GDP contre le viol (3) GDP 
contre tout type de violences (1) 

Permanence juridique du CIDFF (1) 
Toutes les présentes ont aussi été orien-
tées vers les ateliers juridiques de la MDF 

Consultation psychotrauma 
(2) 

9 juillet 
2018 

12 7 GDP contre le viol (4) GDP 
contre tout type de violences (1) 
Groupe de mère à femme (1) 

Permanence juridique du CIDFF (2) 
Espace de solidarité « une maison des 
femmes pour toutes » (2) 

Doit revenir dans 6 mois 
(1) 

17 sep-
tembre 
2018 

10 8 GDP contre le viol (7) GDP 
contre tout type de violences (1) 

Atelier self-défense féministe (2) 
Permanence juridique du CIDFF (2) 

Consultations de victimolo-
gie de la Seine st Denis 
(3). Permanence CIDFF du 
Val de Marne (1) 

8 octobre 
2018 

10 2 GDP contre le viol (1) 
  

Ateliers de la MDF Institut de santé génésique 
de St Germain en Laye 
(Yvelines) (1) 

12 no-
vembre 
2018 

9 2  GDP contre tout type de vio-
lences (2) 

 Permanence CIDFF (1) Ateliers de la 
MDF 

  

10 Dé-
cembre 
2018 

10 13 GDP contre le viol (8) GDP 
contre tout type de violence (2) 

  permanence téléphonique 
du CFCV (6) Consultation 
psychotrauma (2) 

TOTAL 120 60  51     

Entre parenthèses le nombre de femmes orientées. 
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Type de groupe Dates et nombres de séances en 2018 

Nb de partici-

pantes 

(venues au 

moins 1 fois) 

Nb de 

partici-

pations 

Groupe contre tout type de vio-

lences. Une séance par mois le 

mercredi 

12 séances de janvier à décembre 2018 
11 dont 8 

nouvelles 
25 

Groupe « de mère à femme » pour 

les femmes victimes de violences 

conjugales et ayant des enfants 

14 séances de janvier à septembre 2018 
10 dont 4 

nouvelles 
41 

Groupe pour les femmes ayant subi 

viol ou agression sexuelle n*2  

Groupe pour une durée de 1 an, commen-

cé en janvier 2017. Dernière séance jan-

vier 2018 

5  5 

Groupe pour les femmes ayant subi 

viol ou agression sexuelle n*3 (une 

séance par mois) 

Groupe pour une durée de 1 an, commen-

cé en mai 2017. De janvier 2018 à mai 

2018 (5 séances) 

 6   25 

Groupe pour les femmes ayant subi 

viol ou agression sexuelle n°4 (une 

séance par mois) 

Groupe pour une durée de 1 an, commen-

cé en mars 2018. 12 séances de mars à 

décembre 2018. Continuation en 2019 

12  65 

Groupe pour les femmes ayant subi 

viol ou agression sexuelle n°5 (une 

séance par mois) 

Groupe pour une durée de 1 an, commen-

cé en septembre 2018. 4 séances de 

septembre à décembre 2018. Continuation 

en 2019 

8  12 

 TOTAL DES PARTICIPANTES   52  163 

Les groupes de parole en 2018 
Qui sont les participantes à ces groupes de parole ? à quels type de violences sont elles 
ou ont elles été confrontées ? 

Les participantes du groupe « de mère à femme » (10 femmes) ont pour la plupart une 
quarantaine d’années (entre 30 et 60 ans) et ont subi des violence de la part de leur con-
joint ou compagnon. Toutes sauf une ont pu se séparer de l’agresseur, parfois viennent 
de le faire. Mais elles se trouvent pour beaucoup encore dans des procédures difficiles 
de divorce et des procédures pour la garde des enfants (l’existence d’enfants implique 
que le lien ne peut pas être entièrement rompu avec l’agresseur), ainsi que pour cer-
taines dans des démarches au pénal, après avoir porté plainte.  

Les participantes du groupe contre tout type de violences (11 femmes) sont très diverses 
par leur âge (d’une vingtaine d’années à une cinquantaine d’années). 9 ont subi des vio-
lences par conjoint ou compagnon (et dans un cas une compagne) et 2 d’entre elles vi-
vent encore avec l’agresseur ; 2 jeunes femmes ont subi des viols par un « copain » 
quand elles étaient mineures. 

Les participantes des groupes pour les femmes ayant subi viols ou agressions sexuelles 
ont entre 25 et 50 ans. Une majorité a été victime d’hommes membres de la famille 
(cousin, grand père, beau père...) ou de l’entourage proche (collègues de travail, compa-
gnon ou ancien compagnon, ami du père...), parfois des viols en réunion. Très peu de ces 
femmes ont porté plainte. Les conséquences de ces violences sont très graves et persis-
tent bien après les faits notamment quand ces violences ont été commises dans l’en-
fance : beaucoup souffrent d’une grande détresse, dépression, tentative de suicide, 
stress post-traumatique, mauvaise estime de soi, difficulté à vivre des relations amicales 
ou amoureuses, à vivre sa sexualité, isolement social, familial, professionnel… 

Comment ont elles été orientées vers ces groupes de parole ? 

Les participantes ont été orientées par des associations (Collectif féministe contre le viol, 
principal orienteur pour les groupes de parole contre le viol, Halte aide aux femmes 
battues...) et par des psychologues, ou encore par des amies. 

L’équipe de l’action contre les violences  

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’action contre 
les violences faites aux femmes et engagées de longue date dans les problématiques féministes, où elles 

impliquent aussi leur expérience professionnelle (psychologue, éducatrice spécialisée…). 

Chaque mois a lieu une réunion de l’équipe mobilisée 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. 

Die In  #Noustoutes 29 septembre 2018 Documentation à la Maison des femmes 
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CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 

JEUNES FEMMES 

La permanence d’écoute « osez en parler » tous les mercredi à 17h, animée par une éducatrice spécialisée 
(vacataire). 

 15 femmes, âgées de 24 à 26 ans, sont venues à ces permanences en 2018.  

 La plupart ont subi viols et agressions sexuelles (dont des viols en réunion et des viols et violences sexuelles par un 
homme de la famille, père ou beau-père). Les viols par un homme de la famille ont (pour la moitié des situations 
rencontrées) été commis durant l’enfance.  

 Ces jeunes femmes ont été orientées par des associations (Collectif féministe contre le viol, En avant toutes, 
CIDFF...), des établissements (Ecole de la 2ème chance, Foyer de jeunes travailleurs-ses ....), des médecins, psycho-
logue ou par une amie. 

Interventions dans des foyers (une quinzaine de jeunes femmes 

participant lors de chaque intervention) 

Nom Arrondissement Dates 

Foyer Chaillot-Galliera Paris 8ème arr. 2 février 2018 

15 janvier 2019 

Foyer de jeunes travailleuses  de Reuilly Paris 12ème arr. 4 décembre 2018 

Foyer de jeunes travailleuses et étu-

diantes La Vigie 

Paris 4ème arr. 6 février 

7 mars 2018 

L’animatrice de ces interventions tra-
vaille aussi au Planning familial.  

Avec ces jeunes femmes elle anime 
des échanges sur les relations, l’iden-
tification des violences, la sexualité, 
et aussi la contraception et la préven-
tion des IST. 

Le travail de l’animatrice de la perma-
nence consiste aussi à nouer des par-
tenariats, à diffuser l’information.  

Des rencontres ont aussi lieu avec des 
associations et collectifs notamment à 
l’occasion d’évènements  tels que le 
25 novembre et la campagne #metoo. 

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 invisibles est une action présentée lors d’un  un appel à projet du con-
seil 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’expression 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 mo-
biliser et de sensibiliser les autres jeunes, puissent produire des outils d’information et d’expression adaptés. Nous sou-
haitons aussi organiser des actions communes 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. 
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Femmes sourdes : contre les 
violences et pour les droits 

Qui sont les femmes reçues 
à cette permanence ? 

Les femmes sourdes rencontrent des difficultés 
particulières pour se défendre contre les vio-
lences auxquelles elles peuvent être confrontées 
et accéder à leurs droits. Elles subissent aussi des 
exclusions et des discriminations et sont l’objet 

de préjugés et stéréotypes, dans la vie quotidienne, l’em-
ploi, l’accès à la formation et au travail.  Elles sont trop 
souvent invisibilisées, y compris dans le milieu associatif, et 
en marge des dispositifs pour les femmes victimes de 
violences et pour l’accès des femmes à leurs droits. 

Nous avons été interpellées par l’association FSCS (Femmes 
sourdes solidaires et citoyennes) qui s’est constituée en 
2003 et organise une partie de ses activités à la MDF, ce qui 
nous a fait prendre conscience de ces enjeux. C’est de là 
que vient l’initiative d’organiser une permanence juridique 
et sociale en Langue des signes pour les femmes, qui se 
poursuit depuis lors et constitue à notre connaissance la 
seule structure de ce type à Paris et en région Ile de France. 

Il est très important qu'un tel accueil se déroule dans un lieu 
féministe pour les femmes, et que des échanges directs 
(sans intermédiaire) puissent se faire entre les femmes 
sourdes et les professionnelles qui les accompagnent, qui 
maitrisent la langue des signes, connaissent l'expérience des 
personnes sourdes.   

C’est une équipe très compétente et dynamique qui s’y 
investit. La Maison des femmes, en demandant des finance-
ments pour cette action, souhaite renforcer cette équipe et 
développer tout le travail de communication, de sensibilisa-
tion à destination d’un large public et de partenariats avec 
les associations et les services publics engagés pour les 
droits des femmes et contre les discriminations et les 
violences, ce qui nécessite des moyens humains plus 
importants. 

NATIONALITÉ 

Etranger 11 

France 19 

Non renseigné 2 

Total 32 

Détail étranger 

Maghreb 5 

Europe 2 

Afrique subsaharienne 3 

Asie 1 

Total étranger 11 

LES PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES 

EN LANGUE DES SIGNES FRANCAISE EN 2018 

 36 permanences le vendredi après midi de 14h à 18h 

 32 femmes rencontrées dont 16 déjà connues avant 2018, et 16 
nouvelles femmes rencontrées durant l'année 2018.  

 107 prises de rendez-vous 

 85 rendez vous honorés, dont 41 avec de nouvelles femmes et 44 
avec des femmes déjà suivies. Notons que en 2017 pour un 
nombre de permanences un peu supérieur il y a eu 72 rendez 
vous effectifs.  

SMS : 06 43 94 73 48 Mail :   rdv.apjs@gmail.com 

DOMICILE 

Paris 6 

Ile de France hors Paris 23 

Hors Ile de France * 1 

Non renseigné 2 

Total 32 

DEPARTEMENT IDF 

77 4 

91 3 

92 3 

93 4 

94 5 

95 3 

IDF 1 

Total 23 

Détail enfants à charge  

1 enfant 5 

2 enfants 5 

3 enfants 5 

4 enfants 2 

ENFANTS A CHARGE 

Non 15 

Oui 17 

Total 32 

SITUATION DE FAMILLE 

Mariée 12 

En couple 3 

Séparée 12 

Seule - célibataire 5 

Total 32 

* Hors IDF : Eure et Loir 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

moins de 21 ans

de 21 à 25 inclus

de 26 à 30 inclus

de 31 à 35 inclus

de 36 à 40 inclus

de 41 à 45 inclus

de 46 à 50 inclus

de 51 à 55 inclus

de 56 à 60 inclus

au-delà de 60

Age 

mailto:rdv.apjs@gmail.com
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Quelles orientations leur proposons nous ? 

A quelles violences sont elles confrontées ? 

ESPACES DE LA VIOLENCE   

Famille et domicile 22 

Chez un tiers 2 

Internet 1 

Travail 2 

Espace public 3 

Non renseigné 2 

Total  32 

AUTEUR DE LA VIOLENCE - 1 

Famille 2 

Partenaire ou ex. 22 

Tiers 8 

Employé, collègue 1 

Total 33 

AUTEUR DE LA VIOLENCE - 2 

Entendant 12 

Sourd 19 

Non renseigné 1 

Total 32 

TYPES DE VIOLENCES 

Physique     15 

  Tentative d'homicide 1   

  Autres violences physiques 14   

Psychologique      26 

  Harcèlement 2   

  
Son partenaire refuse de lui donner des informa-

tions sur leur enfant 
1   

  
Son ex, au courant de sa grossesse, ne souhaite 

pas reconnaître l'enfant à naitre 
1   

  Manipulation 2   

  Non renseigné 20   

Verbale      15 

  Menaces 15   

Economique     8 

  Escroquerie 2   

  Alimentaire 1   

  Non renseigné 5   

Sexuelle     8 

  Viol 3   

  Harcèlement sexuel 1   

  Non renseigné 4   

Discrimination     3 

  Administrative 2   

  Non renseigné 1   

Autres     1 

Total violences     76 

ORIGINE DU CONTACT AVEC LA MDF 

Ami-e-s et proches   7 

Organisation dont :  15 

  REMORA 2 

  ARIS 2 

  GRETA 1 

  CPSAS 1 

  UNISS 3 

  Non renseigné 5 

Services sociaux   1 

Affiche permanence 

emploi de la MDF 
  1 

Réseaux sociaux   3 

ORIENTATION CONSEILLÉE 

Police 7 

Services publics 10 

Associations 6 

Permanence juridique, avocat 7 

Autres 2 

Total 32 

TYPE D'ACTION CONSEILLÉE 

Plainte et action en justice 16 

Professionnel ou structure spécialisée  13 

Aucune 3 

Total 32 

Présentation de la permanence 

En 2018, la permanence juridique et sociale pour les 
femmes sourdes victimes de violences en Langue des 
Signes Française (LSF) a eu lieu tous les vendredis de 14h 

à 17h ou 18h, à raison de 2 à 4 RV par vendredi. 

L'équipe qui anime cette permanence est constituée de 
vacataires : 2 éducatrices spécialisées et 1 conseillère 
juridique en 2018. Entre janvier et juillet, les permanences 
juridiques alternaient avec les permanences sociales. De 
septembre à décembre, la conseillère juridique a réduit ses 
interventions pour se concentrer sur ses études, et n'a pu 
venir que 2 vendredis matins. Les éducatrices disposent de 
bases pour les questions juridiques et si des dossiers  
demandent un approfondissement, la conseillère juridique se 
rend disponible pour les aider. Le recrutement d’une juriste a 
eu lieu en décembre 2018. Actuellement (2019) les vaca-
taires sont au nombre de 2 (une des éducatrices étant en 
congé maternité) et un recrutement est prévu. Il est proposé 
aussi de recruter une médiatrice bilingue pour accompagner 
les femmes lors de rendez vous avec un avocat ou autre 

démarche juridique qui demandent 

Dans les entretiens, se manifeste d’abord un grand besoin 
d’écoute et d’échange, ces femmes ont des vies difficiles, 
des difficulté accès à l’emploi et aux ressources, sont 
isolées. Vu l’insuffisance des services d’interprétariat en LSF 
elles ont du mal à accéder aux informations sur leurs droits 
et à engager des démarches (porter plainte, bénéficier de 

l’assistance d’un avocat….) 

Elles subissent comme toutes les autres femmes des 
situations de violences diverses, dont principalement des 
violences dans le couple par conjoint ou partenaire (ou ex) 
et les formes de violences incluent les violences verbales, 
psychologiques, économiques, physiques, sexuelles. Une 

majorité des auteurs sont des hommes sourds. 

Elles sont orientées vers cette permanence principalement 
par les réseaux interpersonnels et par les  associations et 

structures pour les personnes sourdes. 

Les animatrices de la permanence les orientent vers les 
services sociaux, services de santé et psychologues, 
avocats, police, justice, autres services publics. Les 
démarches juridiques sont notamment au pénal (plainte) et 
en droit de la famille (divorce) mais comportent aussi le plus 

souvent une dimension sociale (logement, droits sociaux...) 

Comment sont elles venues à la  permanence ? 

UNISS : Unité de 
soins des sourds 
CPSAS : Centre de 
promotion sociale 
des adultes sourds 
REMORA est un 
service social, le 
GRETA une struc-
ture de formation, 
ARIS un service 
d’interprétariat et 
de communication 
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La Maison des femmes de Paris, 
un espace interassociatif d’ac-
tion collective, la construction 
de partenariats 

La Maison des femmes de Paris est un espace interasso-
ciatif, avec  des associations et des collectifs qui y organi-
sent activités et permanences. Nous travaillons à la mise 
en réseau et à l’animation de partenariats à diverses 
échelles, avec des collectifs et associations féministes et 
pour les droits des femmes, des services sociaux et autres 
institutions publiques. Nous participons à des actions col-
lectives, à des évènements publics pour les droits des 
femmes et contre les violences faites aux femmes 

La Maison des femmes est un espace d’activités et d’initia-
tives pour de nombreux collectifs et associations fémi-
nistes, chacun avec ses spécificités, un lieu où les mouve-
ments de femmes dans leur diversité peuvent diffuser leurs 
informations, où peuvent se tenir des réunions, des fêtes et 
des initiatives collectives 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). 

10 collectifs ou associations animent des permanences 
régulières à la Maison des femmes, ou y organisent des 
ateliers, fêtes et réunions plus ponctuelles, ou y sont 
domiciliés. Une convention est signée avec chaque groupe 
pour préciser les engagements réciproques de ces groupes 
et de la MDF. 

Nom du groupe  Activités Permanences ateliers ou réunions 

ARCL Archives, re-
cherches et cultures 
lesbiennes  

Centre de documentation sur les mouvements féministes et lesbiens, 
espace de recherches, expositions... 

jeudis à 19h et sur RV http://www.arcl.fr/ 
  

AZMARI 
Ateliers de français oral et écrit pour les femmes 
contact@asso-azmari.fr 

Ateliers d’expression orale le dimanche après midi 3 
fois par mois, et depuis mars 2018 alphabétisation 
samedi et jeudi après midi  

Collectif femmes 
contre les précarités 

Agir pour les droits sociaux (prestations sociales, indemnités chômage, 
couverture santé..) et les droits du travail (contrats de travail…) 
femmescontreprecarites@outlook.fr  

Permanence le 1er mercredi du mois de 16h à 19h. 
Ateliers de formation et de réflexion une fois par 
trimestre 

Femmes migrantes 
debout 
  

Promouvoir, défendre et informer sur les droits des femmes migrantes la 
santé et contre les violences faites aux femmes 

Permanence bilingue arabe - français jeudi 14h30 -
18h30 (jusqu’à  mai 2018) 

FSCS - Femmes 
sourdes citoyennes et 
solidaires 

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

Horaires divers, journées ou soirées, week ends 
fscs75@gmail.com 

Les Lesbiennes dé-
passent les frontières 

Solidarité et accompagnement pour les lesbiennes exilées, deman-
deuses d’asile et réfugiées  

3ème samedi du mois. Accueil des nouvelles à 15h. 
lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com 

RAJFIRE 
  

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

Permanence tous les mardis Accueil à 16h30  
Rajfire.asso@gmail.com 

Renaissance des 
femmes syriennes 

Soutenir les femmes syriennes à l’échelle internationale, favoriser l’infor-
mation, la prise de parole et l’accès aux droits des réfugiées syriennes 
en France : réunions, activités culturelles  et conviviales, rencontres-
débats  

1er dimanche du mois de 15h à 18h à la Maison des 
femmes. Rencontres débats à la Maison des asso-
ciations du 12ème arrondissement 
renaissancedfs@gmail.com 

Ruptures Réseau d’information féministe Domiciliation 

SOS les Mamans 
Défense des droits des femmes et des enfants dans les situations de 
divorce et violences conjugales  

AG annuelle et /ou réunions 
www.soslesmamans.com 

Les Voix Rebelles Atelier de chants féministes Un dimanche par mois 18h-20h 

Les associations présentes et actives 
à la Maison des femmes de Paris 

Fête de soutien 

organisée à la Mai-

son des femmes, 

12 mai 2018 

http://www.arcl.fr/
mailto:contact@asso-azmari.fr
mailto:femmescontreprecarites@outlook.fr
mailto:fscs75@gmail.com
mailto:lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com
mailto:Rajfire.asso@gmail.com
mailto:renaissancedfs@gmil.com
http://www.soslesmamans.com/


 

19  - Maison des femmes de Paris—Rapport d’activité pour l’année 2018 

FEMMES SOURDES CITOYENNES ET SOLIDAIRES (FSCS) 
 
Au cours de l’année 2018, FSCS a organisé plusieurs ateliers et cafés 
Femmes (ateliers d’écriture, ateliers sur la sexualité, les violences, so-
phrologie) à la Maison des femmes de Paris) ainsi que diverses réu-
nions, conférences, projections débats dans d’autres lieux. Les 
membres du CA de FSCS ont également participé à des rencontres 

avec les institutions et autres partenaires, sont intervenues dans des formations, des 
colloques, des forums… 
Elles ont travaillé à une nouvelle version de leur site internet et à à la réalisation de clip 
vidéo, de l’Hymne des femmes en chansigne et de l’adaptation des outils pour sortir 
des violences de l’association Libres Terre des Femmes. Elles ont animé une perma-
nence à la Mairie du 12ème arrondissement une fois par mois de janvier à fin juillet 
2018.  
Parmi les évènements nationaux ou internationaux relevons :  

 Manifestation de rue « Ensemble contre la Sous-Citoyenneté des Sourds » à Paris 
le 16 juin 2018 

 Forum Européen « Woman Deaf » à Valence (Espagne) les 8 et 9 novembre 2018 

 Participation à la Marche de la Journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes et Chansigne sur scène de l’Hymne des Femmes, le 24 no-
vembre 2018 

ARCHIVES RECHERCHES ET CULTURES 
LESBIENNES (ARCL) 

 

Suite au travail de visibilisation de l’associa-
tion avec la participation à plusieurs 

colloques, rencontres, débats, au nouveau site qui renouvelle le 
visuel et les fonctionnalités, aux expositions dans des lieux 
culturels et /ou politiques extérieurs depuis 3 ans, et aux 
accueils ciblés donc plus efficaces, il a été constaté une  
fréquentation en grande progression, notamment d’étudiantes 
ayant pu apprendre l’existence de l’association et de la richesse 
de ses collections. 

 

Les Archives rendent visible leurs collections par des 
expositions. 

 Mai 2018, Paris, dans le cadre de «1968-2018, les MaiS des 
féministes, luttes des groupes femmes d’entreprises et des 
commissions syndicales» organisé par le Collectif national 
pour les droits des femmes. Exposition sur l’histoire des luttes 
féministes des employées et ouvrières, journaux, tracts, 
photographies, bibliographies et autres documents historiques 

 27 au 31 août 2018, Nanterre, dans le cadre 8ème congrès 
international de recherches féministes dans la francophonie. 
Exposition de documents des luttes féministes, homo-
sexuelles et lesbiennes, affiches, photos, couvertures de 
revues,  pour croiser les histoires contre le racisme le sexisme 
l’homophobie et les premières visibilités lesbiennes.  

 

Des  militantes des ARCL sont intervenues dans des 
colloques. 

 26 au 28 mars 2018, Angers, Colloque «Les Féministes et 
leurs archives (1968-2018) : militantisme, mémoire et 
recherche» organisé par Les Archives du féminisme, l’Univer-
sité d’Angers et le GEDI.  

 5 Mai 2018, Paris, «1968-2018, les MaiS des féministes, 
luttes des groupes femmes d’entreprises et des commissions 
syndicales ». Intervention et captation vidéo du colloque. 

  27 au 31 août 2018, Nanterre, 8ème congrès international de 
recherches féministes dans la francophonie. Atelier « Savoirs 
lesbiens »  

 1er  Novembre 2018, Paris, festival du film lesbien et féministe 
Cineffable. Interventions dans le débat « Archives, héritage, 
transmission » 

Bilans sommaire de 
quelques associations ac-
tives à la Maison des 
femmes de Paris en 2018 

Nanterre, 

exposition 

des Archives 

lesbiennes, 

aout 2018 

Manifestation du 16  juin 2018 
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RAJFIRE 

Le Rajfire est un collectif féministe d’action et de solidarité avec les femmes migrantes et exilées fondé en 1998 et 
organisé en association en 2001. Notre engagement se situe au carrefour de deux problématiques, celles des 
droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes d’une part, celle des droits des personnes 
étrangères, migrantes ou exilées, d’autre part. Nous agissons dans ces domaines par une action de terrain 

(information, accueil et accompagnement des femmes dans le cadre d’une permanence hebdomadaire) et par une action 
dans l’espace public, en partenariat avec d’autres associations 

En 2018 149 femmes se sont adressées pour la 1ère fois à notre permanence et nous avons eu en tout 428 rendez vous 
avec des femmes. Cet accueil permet aux femmes de poser leur questions, d’obtenir des informations, de faire le point de 
leur situation, de leurs droits sur des sujets relatifs à l’asile, puis au titre de séjour, et en 3ème lieu les questions diverses 
d’ordre social, familial ou administratif. Les démarches effectuées concernent l’asile (demandes d’asile, recours….), le séjour 
(admission au séjour…), les situations de violences conjugales interférant avec le droit au séjour, et des démarches diverses, 
dont avec des avocates des recours au tribunal administratif. 

Les activités menées en partenariat dans le cadre du Réseau ADFEM (Action de droits des femmes exilées et migrantes) ont 
inclus une travail d’analyse et de plaidoyer sur la loi promulguée en septembre 2018, et des initiatives sur le droit d’asile et 
les persécutions ou violences liées au genre (un rendez vous avec le directeur de l’OFPRA et des membres de son équipe, 
une rencontre débat sur les femmes et le droit d’asile dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites 
aux femmes en novembre 2018). 

SOS LES MAMANS 

Cette association  présente 
dans toute la France lutte 

contre les violences conjugales, pour les mères et les enfants 
victimes, directes ou indirectes. Elle a organisé une formation le 
1er décembre 2018 sur « Le cycle des violences intrafamiliales. 
Leur traitement par la justice civile & pénale et les répercussions 

sur le lien mère/enfant.» avec une avocate et une sage-femme. 

LES LESBIENNES DEPASSENT LES  

FRONTIERES 

Réunions le samedi une fois par mois à la Mai-
son des femmes de Paris, après midi convi-

viaux, débats.... 

 29 mars : Intervention dans le débat « femmes et migrations, 
luttes et solidarité ici et là bas » au CICP. 

 15 avril : Participation à la projection d’un documentaire sur les 
demandeurs d’asile, cinéma Lincoln 

 11 au 13 mai : Participation à la rencontre lesbienne féministe 
dans la Drôme 

 16 septembre  : soirée festive de soutien et de levée de fonds, 
au Tango  

 18 octobre : Intervention à la Mairie de Champigny après le 
film RAFIKI, film kenyan de Wanuri Kahiu, sur une rencontre 
amoureuse entre deux jeunes femmes. 

RENAISSANCE DES FEMMES SYRIENNES 

 Une permanence / réunion un dimanche par 

mois à la Maison des femmes de Paris. 

 Un groupe de parole en arabe pour les 
femmes syriennes réfugiées, animé par deux 

psychologues  

 Une série de conférences « Donner la parole aux femmes 
syriennes » diffusées sur internet avec une audience entre 100 
et 5000 auditeurs. Ainsi le 24 février 2018 à Maison des asso-
ciations du 12e arr. sur le thème « Diaspora Parents / Enfants 

» avec une juriste et une éducatrice  

 Projection du documentaire « Le Cri étouffé « le vendredi 16 
mars 2018 à la Sorbonne suivi d’un débat et avec la présence, 

via skype, d’une ancienne détenue dans les prisons d'Assad.  

 L’association a participé à des réunions, comme le colloque 
« Politique en exil » le 3 Mai 2018 sur le thème :Quelle place 

pour l’engagement politique des femmes en exil ?  

Actions publiques et collectives 

EVENEMENTS  EMINISTES  :  MOBILISATION POUR  
LA MARCHE DU 24 NOVEMBRE 2018 CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Atelier  « pancartes et  slogans »  à la Maison des 
femmes (23 novembre 2018) pour la manifestation du 
lendemain 
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Contre le système de la prostitution 

En décembre 2018 la Maison des femmes de Paris s’est associée à l’action pour 

défendre la législation abolitionniste et la sanction de l’achat de services 

sexuels dans la procédure devant le Conseil constitutionnel sur la question prio-

ritaire de constitutionnalité portée pour faire abroger cet article et dont nous 

réclamons le maintien (la QPC a effectivement été rejetée en janvier 2019). 

Et contre le système de la maternité de substitution (dite GPA)  

Le 22 septembre 2018 lors du colloque « Pour le respect des 

femmes et des enfants, abolir la maternité de substitution » où 

a été annoncé la création de la CIAMS (Coalition internationale 

pour l’abolition de la maternité de substitution) la Maison des 

femmes a adhéré à cette coalition. 

Dans le cadre de la journée internationale 

contre les violences faites aux femmes du 

25 novembre 2018, la Maison des 

femmes a informé et mobilisé de nom-

breuses femmes, dont la plupart n’avaient 

jamais participé à ce type d’action collec-

tive, notamment la manifestation dans la 

rue à Paris du 24 novembre : ateliers de 

discussion, de réalisation de pancartes et 

slogans, participation collective au défilé 

derrière notre banderole « Féministes tant 

qu’il le faudra ». 



 

22  - Maison des femmes de Paris—Rapport d’activité pour l’année 2018 

Communication 
 

L’Agenda mensuel diffusé par mail, et aussi sous 

forme papier (100 exemplaires imprimés chaque 

mois) est un outil pour communiquer nos activités et 

dans la mesure des possibilités relayer des initia-

tives féministes. Notre mailing list rassemble plus de 

700 contacts.  

Le Blog est un outil d’information et de contact, où 

sont mis en ligne agendas, flyers, photos, rapports 

d’activités à télécharger…. Comme notre page face-

book il a vu sa consultation s’accroitre au cours de 

l’année. 

PARTENARIATS ET RENCONTRES EN 2018  
avec structures sociales, administrations et as-

sociations 
 

 22 mars 2018 Rencontre avec le Samu social et contacts 
pour rédaction d’une notice 

 30 mars 2018 Rencontre avec des officiers de police du 
commissariat du 12ème arrondissement 

 20 avril 2018 Rencontre avec l’équipe de La Bagagerie 
(12ème arr.) 

 18 mai 2018 Rencontre avec la Fondation des femmes 
pour le dispositif « Force juridique » 

 31 mai 2018 Rencontre avec « Avocats femmes et vio-
lences »  (Barreau de Paris) 

 26 septembre 2018 Rencontre avec Mme Richard, di-
rectrice de la Halte Femmes (12ème arr.) 

 12 novembre 2018 Journées portes ouvertes à l’Espace 
femmes (10ème arr.) 

Financements 
 

La Maison des femmes de Paris est financée par les 
contributions des associations domiciliées, les dons et 
adhésions, et a bénéficié en 2018 des financements de : 

 Mairie et département de Paris : DASES (Direction de 
l’action sociale, de l’enfance et de la santé), DDCT 
(Direction de la démocratie, des citoyen-ne-s et des 
territoires), Mission Egalité Femmes-Hommes,  DAE 
(Direction de l’attractivité et de l’emploi) 

 Etat et services déconcentrés de l’Etat : DRDFE 
(Direction régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité),  FIPD (Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance) 

 Conseil régional d’Ile de France 

 Fonds et fondations : Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée, Fonds de solidarité du Barreau de 
Paris, Fondation de France. Réalisation et mise en page C. Lesselier 

© Maison des femmes de Paris Juin 2019.   

Contacts 

Pour la gestion : mdfdeparis@gmail.com 

Pour le public : maisondesfemmesdeparis@orange.fr 

mailto:mdfdeparis@gmail.com
mailto:maisondesfemmesdeparis@orange.fr

