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Maison des femmes de Paris   
Eléments de rapport d’activités 

PREMIER SEMESTRE 2019 (janvier juillet 2019) 

PRESENTATION 
8 mars 2019 

Vous trouverez ici des informations sur les activités du 1er semestre 2019. 

Pour davantage de détails sur les activités réalisées en 2019, vous pouvez télécharger le 
rapport de l’action « insertion et emploi » du 1er semestre 2019. Par ailleurs il existe un 
rapport sur l’action contre les violences masculines faites aux jeunes femmes pour les 
années 2017 à 2019 et un rapport sur l’action avec les femmes réfugiées qui s’étend 
jusqu’à mars 2019. Pour les actions antérieures, les rapports d’activités de l’année 2018, 
dont le rapport global de synthèse, sont disponibles sur notre blog 

 https://mdfparis.wordpress.com  
 

Plan 

 Action contre les violences masculines et pour l’accès au droit p.2 

 Action contre les violences faites aux femmes sourdes p.3 

 Action « Une Maison des femmes pour toutes » p.3 

 Action « Autonomie » p. 4 

 Femmes e xilées et réfugiées p.7 

 Action insertion et emploi p.10 

 Contre la précarité, pour les droits sociaux et les droits du travail p.13 

 Récapitulatif : tableau des actions et activités de la Maison des femmes de Paris p.14 

https://mdfparis.wordpress.com/
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CONTRE LES VIOLENCES MASCULINES ET 
POUR L’ACCES AUX DROITS 

DATE inscrites Présentes Orientations  vers les Groupes de 
parole de la MDF (entre paren-
thèses le nombre) 

Autres orientations à la MDF Orientations 
extérieures 

janvier 11 2 GDP viol (2) Self défense (2) 
Permanence CIDFF  (1) 

CFCV (2) 

février 11 7 GDP viol (3) 
Revient dans 6 mois (1) 

MDF pour toutes (2) 
Self défense (3) 

CFCV (3)  Consultation 
victimologie (2) 

mars 9 5 GDP toutes les violences (3) 
GDP viol (2) 

Rajfire (1) 
Self défense (3) 

CFCV (3) 

avril 9 5       
mai 8 4 GDP toutes les violences (2) 

GDP viol (2) 
MDF pour toutes et ateliers (2) CFCV (1) 

Juin* 8 1 GDP viol (1) Self défense (1) CFCV (1) 
Juillet* 8 3 GDP toutes les violences (1) 

GDP viol (1) 
Self défense (2) CFCV (1) Consultation 

victimologie (1) 

TOTAL 94 27 18     

Type de groupe Dates et nombres de séances en 2019 
(janvier juillet) 

Nb de participantes (venues au moins une 
fois) 

Nb de parti-
cipations 

Groupe « du mercredi » contre tout 
type de violences. Une (parfois 2) 
séance par mois le mercredi. Brigitte 
et Joanna 

9 séances du 16 janvier au 10 juillet 10 dont 2 nouvelles : 5 femmes sont venues 1 
fois, 1 femme est venue 3 fois, 2 femmes sont 
venues 5 fois, 1 femme est venue 7 fois et 1 
femme est venue 8 fois 

33 

Groupe pour les femmes ayant subi 
viol ou agression sexuelle n°4 (une 
séance par mois). Michèle et Joanna 

Groupe pour une durée de 1 an, commencé 
en mars 2018, s’est poursuivi de janvier à 
juin 2019 (5 séances du 5 janvier au 14 
juin). 

8 : 1 femme est venue 2 fois, 1 femme est 
venue 3 fois, 2 femmes sont venues 4 fois, 4 
femmes sont venues 5 fois) 

33 

Groupe pour les femmes ayant subi 
viol ou agression sexuelle n°5 (une 
séance par mois) 

Groupe pour une durée de 1 an, commencé 
en septembre 2018. Continuation en 2019 : 
12 séances + repas de clôture 

5 50 

Groupe pour les femmes ayant subi 
viol ou agression sexuelle n°6 

Commencé en février 2019 : 6 séances 6 36 

 TOTAL DES PARTICIPANTES   19 152 

Les Groupes de parole de janvier à juillet 2019  

Réunions d’accueil et d’information mensuelle le lundi à 17h—janvier juillet 2019 

Eléments statistiques janvier juillet 2019  

*Peu de présentes en juin et juillet : un problème informatique a entrainé la perte 

des données des inscriptions  

Permanences de conseil 
juridique du CIDFF 

de Paris janvier juin 2019 

 

 18 séances (4 annulées suite arrêt maladie) 
 67 RV fixés  62 RV effectifs 

 Les permanences qui avaient lieu le mardi après midi 
ont été déplacées au vendredi matin à partir du 26 
avril 

Action contre les violences faites aux jeunes 
femmes 2017-2019 

 Permanence « Osez en parler » (hebdomadaire le mer-
credi), rencontres collectives avec les jeunes femmes 
(foyers de jeunes travailleurs-ses, associations…) avec les 
partenaires. (autres associations, services sociaux.. 

Cette action s’est déroulée sur 2 ans (mai 2017-juin 
2019) avec le soutien du Conseil régional Ile de France et 
du Fonds pour les femmes en Méditerranée. Voir le rap-
port complet sur ces deux années 
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CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES SOURDES 

UNE MAISON DES FEMMES POUR TOUTES  

Parmi les femmes reçues  
 

● 10 nouvelles femmes rencontrées à la permanence 
et 2 nouvelles femmes de province par webcam.  
=> 12 nouvelles femmes = 19 RV 
 

● 9 femmes connues de la permanence depuis 2018, voire plus, 
sont venues à la MDF. 3 femmes ont été reçues par Skype  ou 
Imo (application vision) : 1 se trouvant en Corse, 1 à la Marti-
nique, et 1 en province département non renseigné). 
=> 12 femmes déjà suivies = 37 RV 

Permanence en LSF de janvier à juillet 2019  
 24 permanences animées par 2 vacataires (une 

juriste et une éducatrice spécialisée) 
 70 prises de RV dont 65 honorés. Donc 65 parti-

cipations 

 24 femmes différentes ont été reçues. 

Une nouvelle conseillère juridique a été recrutée en mai 
2019 pour pouvoir assurer régulièrement les perma-
nences.  Par ailleurs nous avons une autre conseillère, qui a 
été contrainte de s'absenter pour suivre des études de 
droit, avec qui on a pu échanger par mail si nous avions 
besoin des informations juridiques, 
Il manquait une 2ème éducatrice spécialisée à partir d’avril 
2019. Une nouvelle éducatrice a été contactée et sera re-
crutée comme vacataire en janvier 2020. 

Données statistiques janvier juin 2019 

 

Accueil (3 demi journées par semaine) 
69 notices renseignées. En raison du manque 
d’une responsable à l’accueil ou de disfonction-
nement, très peu de notices ont été rensei-
gnées, car en réalité bien davantage de femmes 
sont venues pour une première fois à la MDF. 
 

Repas partagé : un atelier hebdomadaire, le 
vendredi de 11h à 13h. Entre 10 et 20 participantes ; 
dont deux pique niques au jardin partagé 
 

Self-défense (séance hebdomadaire au gymnase Bercy le 
lundi de 18h à 19h30) 
21 séances renseignées, 339 participations, ce qui fait 
une moyenne de 16 participantes par atelier (11 séances 
ont réuni plus de 16 participantes). Nombre réduit à par-
tir de mi juin 

Reprise lundi 2 septembre 2019 
 

Ecoute confidentielle (séances 2 à 3 fois par mois le 
mardi matin) 
15 séances, 70 RV honorés 
 

Sorties culturelles (Réseau Femmes de culture) : visites 
gratuites d’expositions, généralement le vendredi après 
midi, et aussi concerts et autres évènements 

8 sorties : pas de sortie en janvier, une en février, mars 
et avril, 2 sorties en mai et juin, une en juillet 
 

Atelier Salsa, une pratique non machiste de la danse 
(hebdomadaire, lundi soir) 
Groupe fermé, 6 à 8 participantes chaque semaine. Le 
groupe a repris début septembre et a été à nouveau 
ouvert pour accueillir de nouvelles participantes. 

 Accueillir écouter, informer, orienter, accompagner... 
 Animer un espace solidaire favorisant les activités collectives, les 

échanges, les liens sociaux et l’autonomie 

Ateliers : relaxation, expression corpo-
relle, arts plastiques (février avril 2019) 
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Voici comment était défini notre projet 

 Donner accès aux multiples ressources existantes, mais que les femmes méconnaissent très souvent, ou qui ne sont pas 
toujours très facile d’accès quand on est isolée, précaire… 

 Favoriser pour chacune l’appropriation de ces ressources, la connaissance de ses droits, la construction de liens interper-
sonnels et de liens sociaux. 

 Articuler les parcours dans une perspective pluridisciplinaire autour de plusieurs thématiques liées entre elles : droits, em-
ploi, santé, accès aux services publicx. 

 Combiner des dynamiques collectives et un accompagnement personnalisé à dimension humaine, favorisant rencontres, 
échanges, expression. 

 Mettre à contribution notre réseau d'adhérentes et de partenaires qui apporteront leurs informations, leur soutien, leurs 
compétences  

 Des ateliers thématiques permettront aux femmes de devenir davantage actrices de leur parcours, de nouer des liens dans 
le champ de l’action pour les droits des femmes, de s’approprier outils et connaissances et d’élargir leurs horizons. 

 Les ateliers permettent aux femmes de rencontrer les partenaires, les services publics, et donc favorisent un travail de mé-
diation avec les institutions, et de rencontrer des associations engagés pour les droits des femmes 

 

Une première série d’ateliers a eu lieu de mars à juin 2018 (voir le rapport d’activité 2018 de la MDF). L’action a ensuite re-
pris à l’automne 2018 jusqu’en juillet 2019 (ci dessous le récapitulatif). Elle reprend à la rentrée 2019. Elle repose sur des 
stagiaires (mars juin 2018 et avril juin 2019) et sur l’engagement de militantes bénévoles ,qui travaillent au planning des ate-
liers, aux contacts avec les intervenants extérieurs, à l’organisation de sorties culturelles, à la diffusion de l’information et cela 
bien sûr en relation avec les participantes à qui ces activités sont proposées, et peuvent aussi animer des ateliers. 

ACTION 
« AUTONOMIE » 

Ayant répondu à un appel à projet du conseil régional « actions associatives pour 
les femmes en difficulté » février 2018 – février 2020, et bénéficiant aussi d’un 
financement de Paris (DASES) dans le cadre de l’action « Une Maison des femmes 
pour toutes », nous avons mis en place une action que nous avons appelée 
« autonomie pour les femmes en difficulté », favorisant l’accès à la santé, aux 
droits, aux services publics, à la culture et l’engagement contre les violences faites 
aux femmes.  

date thème remarques partici-
pantes 

16 novembre 
2018 

1er Atelier « santé » : Le système de santé, la CMU et 
l’AME, les soins en urgence. Sensibilisation à la manif du 
24 novembre 

Réalisation d’un powerpoint sur système de santé,  dépis-
tages, solidarité transport 

21 

23 novembre 
2018 

1er Atelier violences : réalisation pancartes pour la manif 
du 24 novembre 

  15 ? 

24 novembre 
2018 

Manifestation contre les violences faites aux femmes, 
d’Opéra à République 

Belle participation à la Manif (banderole MDF et Lesbiennes 
dépassent les frontières). Beaucoup de pancartes ( 

Environ 20 
ou un peu 
plus 

30 novembre 
2018 

Santé : le corps, la contraception, le préservatif féminin…. Animé par Zahra (MDF et Planning familial du Val de Marne) 13 

14 Décembre 
2018 

Santé : les dépistages (mammographie, frottis, dépistage 
des IST…) 
Violences : les conséquences des violences sur notre 
santé mentale et physique 

  18 

18 Janvier 
2019 

18 janvier: visionnage de la première partie du film Kimbi-
dalé et échanges autour de ce film.: les mutilations 
sexuelles et la reconstruction 

Pas trouvé feuille de présence ? 

30 janvier 
2019 

Culture : une comédienne jouant dans le pièce de théâtre 
« Une vraie femme » 

Présentation de la pièce, extrait de la pièce et échanges. 
Organisation Mindja Sassou et Zahra Agsous 

15 

1er février  
2019 

Violences : violences dans les relations en nous fondant 
sur différents supports (BD, questionnaire, film etc.)  

Pas trouvé feuille de présence ? 

2 février 2019 
(samedi) 

Journée « Tolérance zéro contre les mutilations 
sexuelles » organisé par le GAMS 

Paris 20ème arrondissement 2 

6 février 2019 Sortie culturelle théâtre « Une vraie femme » Représentation au Théâtre de l’opprimé 
Organisation Mindja Sassou et Zahra Agsous 

12 

15 février 
2019 

Luttes contre les violences faites aux femmes dans le 
monde 

Avec photos et courtes vidéos Annette Monteil Ana Binard 15 

22 février 
2019 

Femmes migrantes et exilées et espace public : Déplace-
ment dans espace public et transports 

Avec Womenability 15 

Récapitulatif Ateliers « Autonomie » octobre 2018  à juillet 2019  
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Date Thème Remarques Partici-
pantes 

1er mars  2019 Atelier violences : discussion slogans et réalisation pan-
cartes pour le rassemblement du 8 mars 

Présence des femmes de l’espace accueil pour personnes 
handicapées « La note bleue » mais pas restées à la partie 
« pratique ». Voir photos et Vidéo Raquel. 

15 

8 Mars 2019 Participation au rassemblement Place de la République Entre aussi dans le cadre espace exil atelier femmes et 
espace urbain  Voir photos et vidéo 

Entre 20 et 
25 

15 mars 2019 Atelier violences : présentation de photos et vidéos du 
rassemblement du 8 mars. 

Présentation possibilité de travail avec la vidéo (Raquel) 15 

22 mars 2019 Femmes migrantes et exilées et espace public : les 
espaces de solidarité et d’accueil 

Placé dans le cadre de « espace de parole et d’écoute vivre 
l’exil » mais ouvert à toutes. Avec Womenability 

18 

29 mars 2019 Atelier Violences Courtes vidéos et extrait film d’Amanda Gay 
Ana Binard et Annette Monteil 

? 

5 avril 2019 Visite du quartier et de ses ressources Placé dans le cadre de « espace de parole et d’écoute vivre 
l’exil » mais ouvert à toutes. Avec Womenability. Voir photos 

17 femmes 
et 2 en-
fants 

12 avril 2019 « Agir contre l’excision » avec Isabelle Gillette-Faye, 
GAMS 

Voir Flyer 29 

19 avril 2019 « Contrôles et interpellations. Quels sont les droits des 
personnes étrangères ? » avec Nathalie FERRE, GISTI. 

Dans le cadre de espace exil + femmes et espace public 
mais à faire en commun pour toutes les femmes venant le 
vendredi (Voir flyer) Pas fait passer de feuilles de présence 

environ 25 

26 avril 2019 Essais avec la vidéo (expression devant la caméra sur 
les violences) visionnage et discussion de clips vidéo 
contre les violences 

Raquel O’Neil, vidéaste 19 

3 mai 2019 Visionnement et analyse des montages vidéo faits au-
tour du 8 mars et des essais faits le 26 avril 

Raquel O’Neil, vidéaste  Avec proposition d’un atelier vidéo 
le jeudi après midi, qui débutent le 23 mai 2019 

20 

10 mai 2019 Connaitre le système de la sécurité sociale et ses droits Jeanne Delarocque (MDF) et Salimata Diallo (bénévole 
Médecins du Monde) 

17 

17 mai 2019 Diaporama « Luttes de femmes des immigrations en 
France 1970-2000 » 

Claudie Lesselier 16 

24 mai 2019 « Agir contre le viol » avec Emmanuelle Piet, Collectif 
féministe contre le viol 

Avec aussi présentation de l’action de la MDF, notamment 
des groupes de parole et aussi de l’accueil des femmes 
victimes de violences à la MDF - Voir flyer 

35 

24 mai 2019 Cinéma « Mon ancêtre l’esclave » (19h) à la Maison des 
ensembles, Paris 12ème 

Projection débat organisée par la Ligue de l’enseignement 
dans le cadre de la commémoration de l’esclavage et de son 
abolition. Débat avec Frédéric Regent, président du Comité 
national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage.  

10 

7 juin 2019 Contraception, avortement, sexualité 
Avec le Planning familial de Paris 

Marianne Niosi, planning familial de Paris 
 

22 (dont 2 
anima-
trices et 4 
militantes) 

Mardi 11 et 
lundi 24 juin 

Deux ateliers socio-esthétiques Avec l’institut « Un autre regard » 12ème arrondissement 18 le 11 
juin et 13 
le 24 juin 

14 juin 2019 Mieux connaître le champ d’action et les missions du 
Service social de proximité 

M. Ganelon et M. Julius, responsables du service, Mme 
Diakité assistante sociale. Une réunion de préparation a eu 
lieu le jeudi 25 avril avec eux 

22 (dont 4 
militantes) 

21 juin Fête de la musique Découverte du piano à la Média-
thèque musicale de Paris 
+ promenade ile de la Cité quai de Seine 

Voir flyer 
Ismène Alessandri et la pianiste Irène Assayag 
 

12 dont 3 
militantes 
  

22 juin 
(samedi) 

Musée du Petit Palais « Portraits et représentation de 
femmes » 

20 places retenues Voir flyer Contact Mme Cousin, respon-
sable service éducatif et culturel  

14 dont 3 
militantes 

28 juin Visite découverte de la bibliothèque municipale Saint 
Eloi, Paris 12ème 

Voir flyer  Visite par Guillaume Floris  7 

5 juillet 
  

Les réseaux sociaux, la fiabilité des informations, le 
fonctionnement de Whatsup… 

Raquel et Ana Clara. Très bon atelier, à refaire régulière-
ment ! 

10 

12 juillet 
  

Présentation d’un diaporama sur la Maison des femmes, 
rencontre avec déléguée droits femmes et préfete Eure 
et Loir 

  ? 

Suite du tableau page précédente 
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5 avril 2019 Marche découverte du quartier et de ses ressources. Ici, le groupe dé-
couvre le Jardin partagé organisé par l’association « La Baleine » auquel la Maison 
des femmes est adhérente.  

Atelier « Pancartes 

et slogans » le 1er 

mars à la MDF, en 

vue du rassemble-

ment pour les droits 

des femmes du 8 

mars 2019 

Visite « portraits et représentations de femmes au Petit Palais, 22 juin 2019 
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Ateliers vidéo : s’exprimer à travers la vidéo 

Animés par Raquel, réalisatrice vidéo et militante de la 
Maison des femmes 

La Maison des femmes de Paris a obtenu le 3 avril 2018 un financement 
de la Fondation de France dans le cadre de leurs actions avec les per-
sonnes réfugiées. L’objet de notre action énoncé dans la demande était  : 
« Favoriser l'intégration des femmes demandeuses d'asile et réfugiées dès 
l’introduction de la demande d’asile et jusqu'à ce qu'elles aient réellement 
trouvé leur place dans notre société en construisant avec elles un parcours 
d'autonomie et en suscitant l'engagement solidaire à leur côté » 

Il s’agissait de proposer à des demandeuses d’asile et à des réfugiées des 
ateliers animés par des femmes engagées et solidaires et des partenaires 
associatifs, leur permettant de mieux connaitre leurs droits, d’accéder à 
des informations, des ressources et des activités culturelles, d’entrer en 
relation avec des associations et des services publics, pour qu’elles puis-
sent construire au mieux leur vie ici, participer activement à la société, 
valoriser leur parcours et nous enrichir ensemble dans ces activités. Les 
thèmes envisagés au départ étaient  « construire des perspectives profes-
sionnelles »,  « accès à la santé », « prévention et luttes contre les vio-
lences »,  « insertion socio culturelle ». 
A partir d’octobre 2018 nous avons organisé deux types d’ateliers qui ne 
figuraient pas au programme initial :  
 Un atelier 2 fois par mois pour les femmes ayant obtenu l’asile 

 Un espace de parole et d’écoute « vivre l’exil » également 2 fois 
par mois 

Nous avons intégré largement des demandeuses d’asile et réfugiées dans 
les ateliers qui sont ouverts aussi à d’autres femmes  :  
 les ateliers « insertion et emploi » (mars juin 2019),  
 Les ateliers « autonomie » (voir page 5 de ce rapport) 

FEMMES EXILEES ET REFUGIEES 

date thème Partici-
pantes 

23 mai 2019 Travail et discussion sur la vidéo, le point de vue, le cadre, fiction / 
documentaire 

8 

6 juin 2019 Analyse de vidéos réalisées par Raquel. Discussion d’idées de scéna-
rios 

11 

13 juin 2019 Exercices et tournage de scènes de prises de parole face caméra  11 

19 juin 2019 Travail sur des propositions de vidéos à réaliser et discussions 8 

27 juin 2019 Tournage d’une scène  5 

3 juillet 2019 Travail sur le montage de la scène tournée le 27 juin (image, son…) 4 

11 juillet 
2019 

Montage de 3 clips vidéo  4 

Lors des ateliers « autonomie », l’utilisation de 
vidéos et de photos ont conduit à une réflexion 
sur l’image. Raquel a filmé un atelier à la MDF et 
le rassemblement du 8 mars que nous avons 
visionné et discuté ensemble. De là l’idée d’ap-
prendre à utiliser cet outil d’expression qu’est la 
vidéo. De mai à juillet 2019 ces ateliers ont lieu 
le jeudi. Reprise le 27 septembre 

Vous pouvez demander le rapport adressé à la Fondation de France le 31 
mars 2019 qui donne davantage de détails sur le déroulé de cette action 
depuis le début et les récapitulatifs des ateliers asile. 

 

 14 mars 2019 : La GPA, la connaître pour mieux 
la combattre  

 18 avril 2019 : Les idées reçues sur la GPA  
 16 mai  2019 : La Géopolitique de la GPA -  

La GPA est une violence (médicale, sociale, éco-

nomique, psychologique...), une exploitation des 

femmes et une marchandisation des enfants. 

Cette pratique sociale, mise en œuvre par des 
entreprises de reproduction humaine, est un con-

centré des inégalités et des rapports de domina-

tion dans tous les domaines, aux échelles natio-

nales comme internationales.  

Ateliers organisés par la 
CIAMS (Coalition Interna-
tionale pour l'Abolition de 
la Maternité de Substitu-
tion)  dont la MDF de Paris 
est adhérente. 
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Bilan des ateliers pour les femmes ayant obtenu l’asile du 25 octobre 2018 au 27 juin 2019 

25 octobre 2018 1 

8 novembre 2018 2 

22 novembre 2018 3 

13 décembre 2018 2 

10 janvier 2019 4 

24 janvier 2019 0 

14 février 2019 1 

14 mars 2019 5 

28 mars 2019 4 

11 avril 2019 4 

25 avril 2019 2 

16 mai 2019 3 

13 juin 3 

27 juin 7 

Prénom Nationalité obtention asile statut 

Fatoumata Mali Mars 2017 réfugiée 

Djenebou Mali Mai 2018 réfugiée 

Fethia Algérie Février 2019 Protection subsidiaire 

Faiza Algérie Novembre 2018 Protection subsidiaire 

Nassima Algérie 2016 Protection subsidiaire 

Saran Côte d’Ivoire Février 2019 réfugiée 

Tiguilanke Mali Janvier 2015 Protection subsidiaire 

Assétou Mali Janvier 2018 réfugiée 

Hager Egypte Janvier 2019 Protection subsidiaire 

Lauraine Congo RDC / RSA Mai 2018 réfugiée 

Mademba Côte d’Ivoire Février 2019 réfugiée 

Gina Congo RDC Mars 2019 réfugiée 

Siham Algérie Mars 2019 réfugiée 

Marie Congo RDC Janvier 2017 réfugiée 

Aminata Mali Septembre 2018 réfugiée 

Coumbouna Mali Février 2019 réfugiée 

Madeleine Côte d’Ivoire Septembre 2018 réfugiée 

Kardiatou Mauritanie Mai 2017 Protection subsidiaire 

Ces ateliers permettent de développer solidarités et échanges, de chercher et mettre en commun les informations et ressources utiles , 
apporter un soutien face aux difficultés. Cette dynamique collective s’avère très positive. Des RV individuels pour compléter le travail col-
lectif : classement de dossier, scans et photocopies de documents, rédaction de courriers, 1 accompagnement en préfecture... 
 

Accompagnement dans les démarches 
 

Certaines sont assez simples (bien que ce soit parfois très long !!) : domiciliation, récépissé (puis titre de séjour), inscription Pôle emploi, 
demande attestation de comparatibilité des diplômes, demande de RSA, reconstitution état civil par OFPRA. Les bénéficiaires de la protec-
tion internationale doivent signer le CIR (qui donne en outre accès à des formations linguistiques pour celles qui ne maîtrisent pas le fran-
çais oral ou écrit) mais toutes ne sont pas convoquées rapidement (envoi du formulaire demandant d’être convoquée) 

 

D’autres beaucoup plus complexes, en particulier : 
Hébergement et logement : celles (il s’agit généralement de celles accompagnées d’enfants) qui ont été hébergées en CADA sont accompa-
gnées par le CADA vers un hébergement ou un logement ; mais pour celles qui ne le sont pas (et peuvent même être dans domicile fixe ou 
à la rue) c’est plus compliqué, 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 le plus souvent de passer d’abord par des formations, profes-
sionnelles, ou de langue française et des parcours d’insertion. On s’efforce de répercuter des informations qu’on reçoit de la part d’asso-
ciation (formations en français, formations professionnelles). Une orientation particulière est faite pour les femmes ayant obtenu l’asile 
dans les ateliers insertion emploi de la Maison des femmes de Paris  
Réunification familiale : pour celles qui ont des enfants mineurs à l’étranger et veulent les faire venir (cela concerne 5 participantes), il y a 
beaucoup à faire : procuration pour une personne de confiance sur place, documents signé par le père autorisant le départ, obtention de 
passeport pour les enfants qui n’en ont pas (difficile dans un cas, car les autorités du pays refusent, la mère réfugiée n’ayant pas de carte 
d’identité du pays – il faut alors obtenir des autorités françaises un laissez-passer). Ensuite il faut que les enfants (avec la personne ayant 
procuration) se rendent au consulat de France (et une fois le dossier déposé il y a un long délai avant acceptation). Il faut prendre aussi en 
compte le coût du visa et du voyage.  
 

Participation aux autres activités de la Maison des femmes de Paris 

Ces femmes viennent aussi, pour certaines d’entre elles, à d’autres activités, notamment le repas partagé, les ateliers « autonomie », les 
manifestations publiques pour les droits des femmes,  les ateliers « insertion emploi », et 1 aux ateliers de français organisés par l’associa-
tion AZMARI à la Maison des femmes. 

 18 participantes aux ateliers 

 Environ 18 RV individuels hors 
ateliers 

 4 militantes animant ces ateliers 

 Environ 10 réfugiées et protégées 
subsidiaires ont participé à l’un des 
deux cycles d’ateliers « insertion em-
ploi » (mars avril et mai juin 2019)  
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ESPACE DE PAROLE ET D’ECOUTE « VIVRE L’EXIL »  
Cet espace d’échanges en petit groupe, tous les 15 jours, a été mis en 
place avec Siham Benchekroun, médecin et psychothérapeute, qui l’a 
animé du 26 octobre 2018 au 8 février 2019. En raison d’un déménage-
ment, elle n’a pu poursuivre. Une militante envisage de reprendre une 
activité de ce type, débouchant sur une production (expo, photos…)  

Date Particpantes 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 

11 janvier 2019 7 2 5   

8 février 2019 5 1 3 1 

Les ateliers sur la thématique « Femmes migrantes 
et exilées, mieux vivre l’espace public »  

Date Thème Participantes 

22 février 
2019 

Transports et déplacements dans l’espace urbain, 
quelles possibilités, quels risques ? 

13 

22 mars 
2019 

Les lieux publics accessibles et les lieux d’accueil : 
quels lieux fréquentez vous, que vous apportent ils, de 
quoi auriez vous besoin ? 

18 

5 avril 
2019 

Un tour du quartier pour connaitre certains lieux et 
ressources (bibliothèque, mairie, lieux d’accueil pour 
femmes et pour enfants….) 

 20 

19 avril 
2019 

Atelier sur les droits en cas de contrôle dans l’espace 
public, animé par Nathalie Ferré, juriste (GISTI) 

 35 

L’association Womenability nous a proposé ce thème dans le 

cadre de son activité sur les problématiques « genre et espace 

public » et nous l’avons inclus dans les espaces de parole 
« vivre l’exil » Ces ateliers incluent aussi d’autres femmes, donc 
on ne peut en faire des statistiques précises. Ils se déroulent 

sous forme de discussions avec le support de questionnaires, en 

petits groupes puis de manière collective. . 

Le nombre le plus adéquat pour cet espace de parole est entre 5 et 10 femmes au 
maximum. Il s'agit évidemment d'un espace de parole particulier qui n'obéit pas 
aux règles d'un groupe de parole classique : les problématiques sont diverses et 
débordent de la question à strictement parler de l'exil. Néanmoins, la rencontre 
leur est profitable car plusieurs difficultés sont communes et le groupe offre la 
possibilité de parler, d’exprimer ses émotions. 
Du temps est accordé pour que chacune témoigne de son histoire, de ses peurs et 
de ses attentes. Beaucoup de participantes, au delà de l'exil, s’expriment sur d'im-
portants traumatismes psychologiques et affectifs liés à des violences intrafami-
liales, qui très souvent ont provoqué leur départ de leur pays. Beaucoup aussi, qui 
par exemple ont été déboutée d’une demande d’asile, s’expriment sur les difficul-
tés de la vie en situation irrégulière, de la précarité 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 nouveaux 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…  
A l’issue de ce premier ensemble de séances, apparaissent des demandes qui 
toutes découlent du désir de s’intégrer et de supporter la dureté de l’exil dans une 
situation d’illégalité  : Continuer à parler, écouter les autres, mettre des mots sur 
les ressentis et écouter ceux des autres. Besoin de méthodes pour la gestion du 
stress et de l’anxiété, d’orientation et aide pour des formations pouvant déboucher 
sur des emplois, de rencontres de personnes ayant l’expérience de l’intégration 
après une période de « clandestinité »… Désir de participer à des activités récréa-
tives et ludiques : écriture, lecture, moments de convivialité et de joies… pour faire 
face au sentiment d’ennui, de vie entre parenthèse, de vide et d’inutilité... 
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De mars à juin 2019, avec le recrutement d’une « chargée de mis-
sion insertion emploi », nous avons organisé deux cycles d’ateliers 
de deux mois chacun (le 3ème a commencé en septembre 2019)  
visant l’insertion professionnelle et l’accès à des formations 

Ces  cycles d’ateliers visent au renforcement de l’assertivité et de la 
confiance en soi des participantes, à la définition de leur projet pro-
fessionnel et/ou de formation, et à la construction de premiers ou-
tils nécessaires à la recherche d’emploi (CV, préparation d’entre-
tiens, formation au numérique…). Chaque participante va se redy-
namiser afin de renouer avec ses envies, se projeter dans un em-
ploi, une formation, un projet de vie.  
 

La question de l’accès à l’emploi implique aussi un travail sur la si-
tuation de chaque femme pour contribuer à lever les obstacles 
(hébergement et logement, accès aux droits, situations de vio-
lences…) car la problématique de l’emploi ne peut pas être sépa-
rée de l’ensemble du contexte et de l’histoire de la personne.  
D’où l’intérêt de mener cette action à la Maison des femmes de 
Paris un espace féministe qui offre des possibilités d’échange et 
d’actions au delà de la question stricte de l’emploi. Les participante 
des ateliers « insertion emploi » sont invitées à participer à d’autres 
ateliers en fonction de leurs disponibilités et de leurs besoins, ainsi 
qu’aux groupes de parole. 

 

Les participantes ont été recrutées lors de l’accueil fait à la Maison des femmes, grâce des diffusions publics de tracts et à un 
large mailing grâce à tous les partenariats et réseaux de communication mis en place de longue date par la Maison des Femmes 
de Paris (avec Pôle emploi, associations, services sociaux, centres d’hébergement…). Les pré – requis étaient de savoir lire et 
écrire le français, de disposer de trois demi – journées par semaine pour participer aux activités et plus pour engager des dé-
marches individuelles et de bénéficier d’une autorisation de travail pour les femmes de nationalité hors Union européenne.  

 

Une réunion d’information collective a ouvert chaque session, le lundi 18  février et le lundi 29 avril. Ces réunions avaient été 
préparée par des entretiens individuels sur rendez vous préalables à l’inscription.  

POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI 
DES FEMMES 

Age nationalité Famille mono 
parentale 

Lieu de résidence 
ou de domiciliation 

Ressources 

55 marocaine oui 75 RSA 

45 algérienne oui 75 RSA 

29 ivoirienne   78 RSA  

41 algérienne oui 77 RSA  

49 nigériane   75 RSA 

43 marocaine   75 ASS 

NC ivoirienne   NC RSA 

33 ivoirienne   75 RSA 

39 française   95 ARE 

28 marocaine   75 parents 

36 belge   75 RSA 

50 française   78 ARE 

33 égyptienne oui 77 RSA  

Profil des 13 participantes du 1er Cycle d’ateliers du 18 mars au 26 avril 2019 

 Parmi les participantes, 5 femmes sont réfu-
giées ou protégées subsidiaire (2 Ivoiriennes, 
2 Algériennes et 1 Egyptienne). 

 Parmi les 7 femmes résidant ou domiciliées à 
Paris et pour qui l’information sur l’arrondis-
sement est renseignée, 3 sont dans le 12ème 
arrondissement. 

  4 femmes sont cheffes de famille monopa-
rentales, une est mariée sans enfant, les 
autres vivent seules et sont sans enfants. 

Famille monoparentale : un parent isolé avec un ou 
plusieurs enfants célibataires  
RSA : Revenu de Solidarité Active . Il est aussi attribué 
sans condition de délai aux personnes ayant le statut de 
réfugié 
ASS : allocation de solidarité spécifique, versée par Pôle 
emploi aux demandeurs d’emploi qui justifient de cinq 
ans d’activité salariée au cours des dix ans précédant 
ARE : allocation de retour à l’emploi 
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Age nationalité Famille 
mono 
parentale 

Lieu de résidence 
ou de domiciliation 

Ressources 

33 algérienne   75 RSA 

32 algérienne   75 RSA 

58 française   75 RSA 

30 française   75 ARE 

53 française   75 Revenu du conjoint 

43 algérienne   94 Salaire tps partiel 

36 singapourienne   75 Salaire tps partiel 

40 sénégalaise   75 ARE 

? polonaise   ? ? 

31 française   75 RSA 

39 ivoirienne oui 78 RSA 

45 française   94 salaire 

36 non rempli   94 RSA 

32 malienne   75 RSA 

40 polonaise   75 RSA 

? ivoirienne Oui ( enfants 
au pays) 

78 RSA 

? italienne   75 honoraires 

Profil des 17 participantes du 2ème cycle d’ateliers du 29 avril au 28 juin 2019  

 Parmi les participantes, 6 femmes sont 
réfugiées ou protégées subsidiaires. 

 11 participantes résidant ou sont domici-
liées à Paris dont  2 dans le 12ème arrondis-
sement. 

 Les participantes sont des femmes vivant 
seules et sans enfant, sauf une (mère de 
famille monoparentale) et une qui est ré-
fugiées et n’a pas encore pu faire venir ses 
enfants.. 

NON SCOLARISEE 2 

ECOLE PRIMAIRE 2 

ECOLE SECONDAIRE 3 

BAC 2 

BTS 6 

LICENCE 1 

MASTER 9 

NON PRECISE 4 

TOTAL 29 

Niveau de formation des 29 participantes 
aux 2 cycles d’ateliers 

0

1

2

3

4

28 29 30 31 32 33 36 39 40 41 43 45 49 50 53 55 58

AGE 

AGE

 50 et plus De 40 à 49 De 30 à 39 Moins de 30

Ages des participantes (26 notices renseignées) 

Partenariats IAE 

15 avril 2019 : participation au Forum parisien des orienteurs de 
l’IAE organisé par la Ville de Paris. De nombreux contacts ont 
été pris.  
Un partenariat en construction avec la Régie de quartier du 
12ème arr. (une rencontre débat sera organisée avec cette 
structure le 18 octobre 2019). 

Trois femmes se sont rendues à l’avant 
première du film Working Woman, au 

MK2 Beaubourg, suite à l’invitation par 
les producteurs du film, qui porte sur le 

harcèlement sexuel au travail.  

Les partenariats 

Partenariat avec l’Espace public 
numérique du Relais 59 (Centre 
social du 12ème arrondissement) 
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Ateliers Groupe du 18 mars Groupe du 29 avril 

Ateliers à la MDF 2 demi - journées par semaine (chaque lundi matin et soit le 
mercredi matin soit le jeudi matin) Lors des 15 premiers jours 
ces ateliers se déroulent sur 3 demi journées 

2 demi - journées par semaine (chaque lundi matin et soit le 
mercredi matin soit le jeudi matin) Lors des 15 premiers jours ces 
ateliers se déroulent sur 3 demi journées 

Atelier accès au 
numérique 
(Espace public 
numérique du  
Relais 59) 

Hebdomadaire le vendredi matin.  
Utilisation des outils de Pôle emploi.  
Mise à niveau bureautique deux fois par semaine pour les parti-
cipantes pour qui c’était nécessaire (la moitié de l’effectif,  ni-
veau débutant et intermédiaire) 

Hebdomadaire le vendredi matin 
Utilisation des outils de Pôle emploi 

Rencontre avec 
des conseillères 
de Pôle emploi du 
12ème arr. 

Mardi 16 avril , dans les locaux de Pôle emploi. Informations sur 
Pôle emploi, les services offerts (outils logiciels, formations, rôle 
du conseiller...) . Auto-présentation de chaque participante 
(expérience, projet professionnel) dans un cadre formel 

Mardi 25 juin à 14 h dans les locaux de Pôle emploi. Informations 
sur Pôle emploi, les services offerts (outils logiciels, formations, 
rôle du conseiller...) . Auto-présentation de chaque participante 
(expérience et projet professionnel) dans un cadre formel 

Forum des mé-
tiers, rencontres 
avec recruteurs... 

Participation aux « journées pour l’emploi » organisées par la 
Ville de Paris. Les participantes s’inscrivent individuellement à 
un ou plusieurs ateliers, en fonction de leurs centres d’intérêt et 
projets ( 25 mars après midi, 26 mars toute la journée et 27 
mars après midi).. 

Visite au «  salon des transitions professionnelles » le 21 mai à la  
cité des Sciences et de l’industrie de Paris. (salon dédié au re-
tour à l’emploi, la réorientation, les personnes avec handicap) 

Cité des métiers 
et cité de la santé 

Mercredi 24  avril 2019 à la cité des métiers (10h-13h) 
Accueil personnalisé par un conseiller, travail sur les docu-
ments d’information métiers (papier et numérique) 
Cité de la santé (15h17h) 

Mercredi 22 mai toute la journée avec l’animatrice 
Accueil personnalisé par un conseiller, travail sur les documents 

d’information métiers (papier et numérique). Puis visite de la 

bibliothèque de la Cité de la santé (pour recherche emploi dans 
domaine sanitaire et social) 

Aux ateliers collectifs s’ajoutent les entretiens individuels, au minimum 3 entretiens avec chaque participante. 

Tableau des ateliers réalisés 

 

Situation des 29 
participantes à la 
sortie du cycle 
d’ateliers, à recon-
firmer trois ou 
quatre mois après 
l’action. 

CDI Temps partiel ou 
complet 

4 

CDD 3 

Contrat de mission  

Formation langue 
française 

6 

Formation qualifiante 
dont bureautique 

5 

En attente ou projets 
encore à construire 

9 

Les suites après chaque cycle d’ateliers 
 

Pour le premier groupe, celles qui avaient le plus de difficul-
tés ont moins garde contact et donné de leur nouvelles à la 
chargée de mission, c’est le contraire pour le second groupe, 
car elles ont bien appris à formuler leurs demandes et à solli-
citer l’animatrice. 

 

Sur le total des 29 participantes, 14 sont à l’heure actuelle 
(début septembre 2019) toujours en contact. Avec les 10 
autres, la chargée de mission va reprendre contact en oc-
tobre. 5 autres sont perdues de vue. 

Succès et limites : nos besoins pour poursuivre ces actions 

 

 Deux cycles d’ateliers très dynamiques et très activement organi-
sés et animés par une chargée de mission engagée et expérimen-
tée.  

 Des résultats effectifs en terme de reprise de confiance et de cons-
truction de lien social, d’acquisition de méthodes, et de pistes pour 
emplois et formations 

 Une bonne interaction avec l’ensemble des activités de la Maison 
des femmes et un accompagnement sur l’ensemble des problèmes 
rencontrés par les participantes (accès aux droits, logement, situa-
tions de violences...)  

 La nécessité de poursuivre sur le long terme ce type d’action et 
donc de disposer des ressources humaines nécessaires de ma-
nière continue. Les discontinuités provoquent une rupture du lien 
avec les participantes et donc des démarches engagées, une perte 
de l’expérience acquise par l’association (outils construits,  mé-
thodes mises en œuvre…) et le risque de délitement des partena-
riats développés au fil du temps. 

Impact de l’action sur les participantes  

Consultez ou télécharger le rapport d’activité détaillé du 1er 
semestre 2019 de cette action « Insertion et emploi des 
femmes » sur le blog de la MDF de Paris : https://
mdfparis.files.wordpress.com/2019/10/rapport-insertion-

emploi-1er-semestre-2019-compressed.pdf  

https://mdfparis.files.wordpress.com/2019/10/rapport-insertion-emploi-1er-semestre-2019-compressed.pdf
https://mdfparis.files.wordpress.com/2019/10/rapport-insertion-emploi-1er-semestre-2019-compressed.pdf
https://mdfparis.files.wordpress.com/2019/10/rapport-insertion-emploi-1er-semestre-2019-compressed.pdf
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8 mars 2019 

1er mars 2019 

CONTRE LA PRECARITE, POUR LES 
DROITS SOCIAUX ET LES DROITS DES 
TRAVAILLEUSES 

Samedi 11 mai  2019 : rencontre débat « Travail et luttes de femmes » 

La rencontre débat du 11 mai 2019 « Travail et luttes de 
femmes » 

 Table ronde sur le harcèlement et les discriminations et 
les procédures et les droits pour se défendre, avec  Sul-
tan Günel et Lucie Marius (avocates). Discussion, témoi-
gnage d’employées et d’une médecin 

 Table ronde sur les grèves et le problème de la sous-

traitance notamment dans l’hôtellerie, avec une mili-
tante syndicale auteure d’un master de sociologie sur la 
sous traitance. Discussion et échanges. 

Le Collectif  « Femmes contre les précarités, le chômage et les dis-
criminations », réseau de militantes féministes, syndicalistes et 
associatives, membres d’associations de chômeurEs et précaires, 
organise régulièrement à la MDF de Paris des permanences et ate-
liers sur le droit du travail et les droits sociaux  
 Une permanence mensuelle, sans RV, le mercredi depuis sep-
tembre 2019 (déplacée au jeudi en septembre 2019) : droit du tra-
vail  (emplois précaires, contrats de travail …) droits so-
ciaux  (indemnités chômage, prestations sociales, couverture mala-
die…).  
Des ateliers de formation et de réflexion (sur les politiques 
publiques, le droit du travail…) 
 Des rencontres débats  

Vendredi 22 février 2019 : atelier sur le droit du travail 

Sultan Günel, Lucie Marius, Odile Merckling 
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Action En quoi cela consiste ? Financements 

Contre les vio-
lences mascu-
lines 

 Réunion d’accueil et d’information des groupes de parole (chaque mois, le lundi de 17h à 
19h, sur inscription) 

 Groupes de parole : contre toutes les violences masculines / pour les femmes ayant subi 
agressions sexuelles ou viols (vacataires et bénévoles) 

 Participation à évènements publics (manifestations…) et réseaux 
 En projet : reprendre une action avec les femmes victimes de violences conjugales et ayant 

des enfants 

Paris DDCT 
FIPD (préfecture de région) 
  

Demande à faire au Fonds 
pour les femmes en Médi-
terranée 
Demande faite au Conseil 
régional 

Contre les vio-
lences faites aux 
jeunes filles et 
jeunes femmes 

Permanence « oser en parler » le mercredi à 17h, intervention dans des foyers, associations... 
  

Conseil régional (mai 2017-

mai 2019).  Fonds pour les 
femmes en Méditerranée 
(juin 2018-juin 2019) 

Pour les droits 
des femmes 
sourdes et contre 
les violences 

 Permanence juridique et sociale en langue des signes (hebdomadaire, le vendredi de 14h à 
17h) avec des vacataires (éducatrices spécialisées et juristes) 

 A développer : échanges et réflexions entre militantes sourdes et entendantes – interven-
tions publiques et networking avec structures et associations pour les personnes sourdes 
et avec « Femmes pour le dire femmes pour agir »... 

Paris DDCT 
DRDFE 
  

Pour l’ insertion 
et l’emploi des 
femmes 

 Cycles d’Ateliers en petits groupes sur projet professionnel, techniques de recherche d’em-
ploi, accès au numérique... 

 Collectif « femmes contre la précarité et pour les droits sociaux » 
 Permanences et ateliers contre la précarité et pour les droits sociaux Permanence 1er jeudi 

du mois 16h-19h. Ateliers de formation et réflexion une fois par trimestre environ.  
 Rencontres débats sur travail des femmes, luttes des travailleuses…A voir, autres possibili-

tés : Découverte de métiers « hors genre »… 

Paris DDCT et DAE 
 

Chercher financements 
fondations 

Une Maison des 
femmes pour 
toutes 
  

 Accueil, écoute, orientation, accompagnement (trois après midi par semaine) 
 Animation d’un « espace solidaire » pour briser l’isolement, favoriser les échanges, organi-

ser des activités collectives 
 Espace interassociatif : réunions et permanences des associations FSCS, Rajfire, ARCL, 

Renaissance des femmes syriennes, AZMARI, Les lesbiennes dépassent les frontières, Les 
Voix rebelles 

 Ateliers en cours (à relier aussi avec action « Autonomie ») 
- Repas partagé (hebdomadaire, le vendredi de 11h à 14h) 
- Self-défense féministe (hebdomadaire lundi 18h-19h30) gymnase Berstein (une vacataire) 
- Danse Salsa entre femmes (hebdomadaire, lundi 19h30 – 21h) 
- Visites culturelles (expos, musées, concerts...) organisées par une militante bénévole, 1 à 2 
fois par mois, sur inscription, le vendredi après midi 
- Ecoute confidentielle (hebdomadaire, mardi 11h-14h sur RV, par une militante bénévole) 
 Ateliers et activités en fonction des propositions et possibilités : expression artistique, cor-

porelle, activités sportives, théâtre, sophrologie, vidéo… rencontres débats en partenariats 
avec associations féministes 

Paris DASES 
Voir aussi ci-dessous action 
« Autonomie » (Conseil 
régional) 

Accompagne-
ment solidaire 
vers l’autonomie  

Ateliers, généralement le vendredi après midi (parfois le samedi pour les sorties culturelles) : 
accès à la culture, à la santé, à l’insertion professionnelle, aux services publics, contre les 
violences faites aux femmes, en partenariat avec autres associations, services publics etc.… 
Animés par stagiaires et militantes bénévoles 

Conseil régional 2018-2020 
Paris DASES 

Accès au droit  Ateliers juridiques collectifs de décembre 2017 à novembre 2018 avec financement Barreau 
de Paris. Activité non poursuivie en 2019. Voir comment continuer des ateliers collectifs 
favorisant l’accès au droit ... 

 Permanence de conseil juridique du CIDFF de Paris (hebdomadaire, vendredi 9h30-12h30 
sur RV) par une juriste du CIDFF 

Barreau de Paris 
(décembre 2017- dé-
cembre 2018) 
  

Pris en charge par le CIDFF 

Femmes 

demandeuses 
d’asile exilées et 
réfugiées  

 Espace de parole et d’écoute « vivre l’exil » (octobre 2018 à mars 2019). A voir : reprise 
possible de cette activité ? 

 Atelier « accéder à ses droits, construire ses projets », pour les femmes ayant obtenu 
l’asile, tous les 15 jours ou toutes les trois semaines, le jeudi 17h30-19h30 

 Les femmes demandeuses d’asile, exilées, réfugiées participent aussi aux ateliers (MDF 
pour toutes, Autonomie, Insertion et emploi) aux groupes de parole etc. 

 A voir : rencontres débats, formations… 

Fondation de France (mars 
2018-mars 2020) 
  

Liste des sigles 
DDCT : direction de la démocratie, des citoyen-ne-s et des territoire 
DASES : direction de l’action sociale et de la santé 
DAE : direction de l’attractivité et de l’emploi 
DRDFE : direction régionale aux droits des femmes 
FIPD : fonds interministériel de prévention de la délinquance 

Les activités de la MDF (MAJ octobre 2019) 


