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ACTION CONTRE LES VIOLENCES MASCULINES 
FAITES AUX FEMMES ET AUX MINEURES 

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

 
 
 

 
 

Pour participer, vous devez venir à une 
réunion d’accueil et d’information qui a lieu une fois par mois le 

lundi à 17h (inscription obligatoire à l’accueil de la MDF). 
 

Prochaines dates :  13 janvier—10 février—9 mars—6 avril 2020 

AGENDA DECEMBRE 2019 JANVIER 2020 
Actions, informations, évènements  de  la Maison des Femmes  

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

Accueil sans rendez-vous : mardi 13h—18h,  jeudi 13h—18h, vendredi 13h -17h 

Contre toutes les violences 
masculines  

Pour les femmes qui ont subi 
agressions sexuelles et viols 

Pour les femmes  ayant obtenu l’asile  
« Accéder à ses droits, construire ses projets »  

Informer, orienter, résoudre ensemble les difficultés rencontrées  

Le Jeudi de 17h30 à 19h30. Prochaine date : jeudi 16 janvier 2020 

VENEZ EN PARLER !  
 

PERMANENCE D’ACCUEIL ET D’ECOUTE  
COLLECTIVE POUR  

LES JEUNES FEMMES  de 18 à 25 ans  
CONTRE TOUTES LES VIOLENCES 

dans la vie amoureuse, familiale, dans le 
cercle amical, par un entourage proche, le 

harcèlement à l’école, dans la rue…. 

Tous les mercredis de 17h à 19h sans 
RV—Gratuit, anonyme, confidentiel 

Ateliers de pratique physique et sportive pour les femmes 
organisés en partenariat avec l’UFOLEP 

 

12 séances le jeudi de 15h à 16h30 au centre d’animation Reuilly, 19 rue 
Hénard, du 16 janvier à fin avril 2020 animées par Julie FILIPPI, éducatrice 
sportive diplômée en «activités sportives adaptés ».  
Sur inscription (mail, téléphone ou accueil de la MDF de Paris)  

 

 Gratuit pour toutes, pas besoin d’expérience préalable  

 Pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête dans un groupe accueillant 
et convivial  

 S’éloigner un instant des soucis quotidiens dans une activité de loisirs et de 
détente  

 Programme (gym douce, jeux de ballons, danse …) adapté à vos envies et à vos 
besoins 

 

 Vendredi 6 décembre à 15h :  Séance découverte avec Julie Philippi 

Repas partagé 
tous les vendredis à 11h 
à la Maison des femmes 

Cuisiner, déjeuner ensemble 
un moment fort d’échanges et 

de convivialité  ! 
RV à 11h pour participer 

ACTION « AUTONOMIE »  A LA MAISON DES FEMMES DE PARIS 
Permettre aux femmes d’accéder à des informations et des ressources, de devenir davantage 
actrices de leur parcours, de se mobiliser pour leurs droits, pour l’accès aux services publics, 

à la culture, contre les violences… Des ateliers, des rencontre avec des associations, des 
moments d’échanges, de discussion, de découvertes.. 

 
Vendredi 13 décembre à 14h : visite de l’exposition sur l’histoire des luttes de femmes de 
l’immigration en France, à la Maison des associations du 12ème arrondissement 
Vendredi  10 janvier à 15h : Atelier socio-esthétique, avec Isabella du salon « Autre re-
gard » : prendre soin se soi, se faire du bien… 
Vendredi 17 janvier et vendredi 28 février à 14h : Ateliers artistiques « art contre les vio-
lences » avec Michèle Larrouy. Inscriptions contact : mdfparis.actionviolences@gmail.com 
Vendredi 31 janvier à 14h : atelier santé avec l’association ADSF (Agir pour le développe-
ment de la santé des femmes. « prendre soin de sa santé : la prévention » (dispositifs d’ac-
cès aux soins, dépistage, contraception….) 

Repas festif et après midi 
convivial à la Maison des 

femmes de Paris 
 

Vendredi 20 décembre 
A partir de 12h 

 

 Repas buffet (vous pouvez 
apporter vos spécialités) 

 Présentation de photos et 
vidéos de ce que nous avons 
fait ensemble dans l’année 

 Musiques (apporter enregis-
trements ou CD !) 

Jusqu’au 19 décembre 

« Histoire des mouvements de femmes 

de l’immigration en France »  

présentée par la Maison des femmes de Paris , le 

RAJFIRE et l’Association des Tunisiens en France.  

A la Maison de la vie associative et citoyenne du 

12ème arr. 181 Avenue Daumesnil 75012 Paris 
 

Un choix de documents (photos, tracts, affiches) qui 

témoignent des engagements multiples et pionniers 

des femmes des immigrations 

et des solidarités féministes 
 

mercredi 4 décembre visite commentée  à 17h30 

et rencontre débat à 18h30 

mailto:mdfparis.actionviolences@gmail.com
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Pour les droits des Femmes sourdes victimes de violences 
Permanences juridiques et  sociales  en LSF 

organisées par la Maison des femmes de Paris en partenariat avec l’association 
Femmes sourdes solidaires et citoyennes  

Tous les vendredis de 14h à 17h 
Prise de RV : rdv.apjs@gmail.com    

Associations et collectifs 
à la Maison des femmes 

 

Archives, recherches et cultures  

lesbiennes. Centre de documentation,  

bibliothèque, consultation, prêt…  

Sur rendez vous tel : 01 46 28 54 94 

archives.lesbiennes@gmail.com 

http://www.arcl.fr/  

 

Renaissance des femmes 

syriennes 

1er dimanche de chaque mois 15h-19h30 

mail : renaissancedfs@gmail.com 

 

AZMARI Ateliers de français pour 

les femmes.  

Cycle d’ateliers de septembre à janvier 

le samedi et le dimanche 

informations : 06 25 59 51 78  

contact@asso-azmari.fr 

 

Femmes Sourdes  

Citoyennes et Solidaires 

fscs75@gmail.com 

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

fscspage/ 
 

Les lesbiennes dépassent  

les frontières 

Solidarité et accompagnement pour les 

lesbiennes exilées, demandeuses 

 d’asile et réfugiées 

lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com 

3ème samedi du mois de 17h à 20h 

Accueil des nouvelles à 15h30 

 

 

RAJFIRE  

Un collectif féministe d’action et de solida-

rité avec les femmes exilées et migrantes 

information et accompagnement 

social et juridique  

rajfire.asso@gmail.com 

Tous les mardi sans rendez-vous 

Accueil à 16h30  

 

Les Voix Rebelles 

Chansons féministes.  

Un dimanche par mois à 17h 

Contact : nicolesavey@orange.fr 

 
PERMANENCE JURIDIQUE DU CIDFF DE PARIS TOUS LES VENDREDIS DE 
9h30 à 12h30 (4 rendez vous successifs).  Droit pénal, violences, droit de la 
famille, droit du travail…  PRENDRE  RV à l’accueil de la MDF.   
 

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

SORTIES CULTURELLES. Anne Schmidt et son Réseau « Femmes de Culture » propose 
une ou deux fois par mois une sortie culturelle gratuite le vendredi après midi.  
Contacter Anne par SMS 06 52 04 93 17 ou mail : schmidt_vergara@yahoo.fr  
Vendredi 13 décembre à 14h15 Grand-Palais Exposition « Toulouse-Lautrec. Résolu-
ment moderne » 15 places 
 

ATELIER SALSA Lundi de 19h à 20h30. Salsa entre femmes, une pratique non machiste 
de la danse sur des rythmes cubains, à la Maison des femmes. Le groupe est mainte-
nant complet. . Contact :  salsaentrefemmes@gmail.com  
 

PERMANENCE CONTRE LA PRECARITE ET POUR L’ACCES AUX DROITS SOCIAUX Tous les 
1er jeudi du mois de 16h à 19h  Organisée par le Collectif « Femmes contre les précari-
tés le chômage et les discriminations » : droit du travail (emplois précaires, contrat de 
travail…), droits sociaux (indemnités chômage, prestations sociales, couverture mala-
die…).  Contact : femmescontreprecarites@outlook.fr  
 

PERMANENCE  D’ECOUTE CONFIDENTIELLE MARDI de 11h à 14h  Bernadette 
(psychologue) vous accueille pour une écoute bienveillante et confidentielle, des con-
seils et des orientations.  Sur rendez vous. Adressez vous à l’accueil de la MDF .  

PERMANENCES ET ATELIERS DE LA MAISON DES FEMMES 

Maison des femmes de Paris 

Un espace d'initiatives et de 
solidarité féministes 

 

163 rue de Charenton 
75012 Paris 

Métro Reuilly Diderot - RER Gare de Lyon 

 

maisondesfemmesdeparis@orange.fr    
Tél : 01 43 43 41 13 

https://mdfparis.wordpress.com/             
https://www.facebook.com/mdfdeparis 

Assemblée générale de l’association  
Maison des femmes de Paris  

SAMEDI 7 DECEMBRE A 14h30  
à la Maison des femmes 

 

Bilans 2018 et 2019. Perspectives et projets. 
Formation du collectif de gestion. On vous in-
vite à venir nombreuses et motivées pour vous 
investir (en fonction de vos  disponibilités, 
envies et expériences—pas besoin de compé-
tence préalable, travail en groupe et formation 
assurée) 
Même si vous n’êtes pas encore adhérente, si 
vous êtes d’accord avec les principes de l’asso-
ciation, vous pouvez adhérer sur place 
(adhésion de 5 à 37 euros selon ressources) 

L’accueil de la Maison des femmes de Paris est fermé du lundi 23 décembre 2019 au 
mercredi 1 janvier  inclus. Réouverture le jeudi 2 janvier.  

Pour les activités des associations renseignez vous auprès d’elles. Pas de permanence du 
Rajfire les 24 décembre et 31 janvier. Pas d’atelier self-défense pendant les vacances. Ni 
de permanence en LSF le 27 décembre et le 3 janvier. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2020 riche d’activi-
tés et de luttes féministes et solidaires pour faire progresser nos droits !! 

Après le grand succès de la marche du 23 no-

vembre  2019, la mobilisation féministe continue. 

Bientôt le 8 mars 2020 ! 

 « Contre les féminicides et toutes autres vio-

lences à l'encontre des femmes, en défense de 

l'avortement, pour notre autonomie financière qui 

nous permet de choisir nos vies, pour le partage 

des tâches domestiques, contre le racisme et 

toutes les discriminations, contre la casse de nos 

services publics, etc., nous avons 1000 raisons 

de nous révolter et de nous mettre en grève » 

https://www.facebook.com/OnArreteToutes/  
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