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Une association féministe, fondée en 1981, installée dans le 
12ème arrondissement en 1997, 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 
nécessaire accompagnement individuel pour l’accès aux 
droits, prenant en compte les situations dans leur transver-
salité, 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 
ouverture 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. 
Pour 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 solidarités 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 

Un accueil solidaire au quotidien 

En 2019 il n’a pas été possible de recenser tous les accueils effectués. Nos ob-

servations montrent que le nombre de femmes reçues pour la première fois à la 

MDF de Paris a été semblable à celui de l’année précédente, sauf un infléchisse-

ment entre octobre et décembre 2019 en raison des difficultés de transport. En 

moyenne 10 à 15 femmes fréquentent la Maison des femmes chaque jour (sans 

compter celles qui viennent rencontrer des associations de la MDF). Avec un 

certain nombre nous échangeons par  mail et téléphone, mais elles ne figurent 

jamais dans les données de l’accueil. 

Pour élaborer les statistiques de 2019, 100 notices réparties sur toutes l’an-

née ont été aléatoirement choisies. Pour compléter les tableaux présentés ici, 

un dépouillement complet des notices des femmes accueillies pour un 

motif de violence de septembre à décembre 2019 a aussi été effectué (voir 

page 14) 

Un accueil au quotidien 
La Maison des femmes de Paris propose, 3 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.  

Qui sont les femmes accueillies 

à la Maison des femmes ?  

Age Nombre 

25 et moins 20 

de 26 à 35 ans 19 

de 36 à 45 ans 43 

de 46 à 55 ans 9 

plus de 56 ans 5 

Notices renseignées 96 

Age moyen 35 ans 

Age médian 34 ans 

Situation de famille Nombre 

célibataire séparée veuve 56 

en couple ou mariée 28 

en cours de séparation 8 

Notices renseignées 92 

Enfants Nombre 

Sans enfant 42 

1 enfant 13 

2 enfants 14 

3 et 4 enfants 11 

Notices rensei-

gnées 
80 

II s’agit des enfants qui 
vivent avec elles et dans 4 
cas des enfants majeurs ; 
les enfants se trouvant à 
l’étranger ne sont pas 

inclus ici. 
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Orientations internes (à la Maison des femmes) 
et externes.  

Total des orientations renseignées : 181 
 

Nous effectuons un travail de médiation afin de faciliter les 
relations avec les institutions et associations, car la com-
munication 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… 

Nationalité  Nombre 

France 37 

Autre pays de l'UE 5 

Afrique sub-saharienne 41 

Afrique du nord 15 

Autres pays 2 

Notices renseignées 100 

Département Nombre 

75 52 

91 4 

92 7 

93 12 

94 9 

95 5 

77 4 

Hors IDF   

60 1 

Notices ren-

seignées 
94 

Dans de nombreux cas 
notamment dans le 75 
c'est une domiciliation 
administrative, ces 
femmes à Paris, pour une 
bonne part, sont en réalité 
hébergées dans un autre 

département d’IDF. 

Comment et par qui ont- elles été orientées vers  la Maison des femmes ? Quels sont les motifs de leur venue ? 

Comment ont elles connu la 
Maison des femmes ? 

Nombre Exemples 

Internet, réseaux sociaux 14  

Amie, connaissance 13  

Association 30 
HAFB, Cimade, Médecins du Monde,  
Aurore, CFCV, 3919    

Service public social ou médical 9 
Hôpital, Solipam, OFPRA, CAF, Mission 

locale, Service social 

Notices renseignées 66  

Motifs de leur venue à la Maison des 
femmes 

 Nombre 

Accès au droit, informations juridiques 21 

Violences 56 

Séjour ou  asile 31 

Solidarité, écoute 18 

Hébergement, logement 27 

Emploi, social, santé, sécurité sociale 12 

Total motifs renseignées 165 

Orientations internes Nombre 

Permanence CIDFF 21 

Rajfire 34 

Espace solidaire, ateliers 34 

Groupes de parole et permanence jeunes 26 

Ateliers emploi 4 

Ecoute confidentielle 6 

Total 127 

Orientations externes Nombre Exemples 

Police, justice, services d'aide aux victimes 11  

Services médicaux  9 CMP, centres de psycho-traumatisme, psychologues, PASS 

Services sociaux 10 Samu social, PSA, services sociaux, centres de sécurité sociale    

Associations 17 
CFCV, CIDFF, syndicat, associations de la FNSF, Maison des 

femmes de Montreuil, de Saint Denis, Resto du cœur      

Cours de langue française 4  

Autre (administration, domiciliation…) 4  

Total 55  

Motifs de leur venue et 
orientations : le nombre est 
supérieur au nombre de 
notices renseignées car il 
peut y avoir plusieurs motifs 
et plusieurs orientations 
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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 

violences 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’entre-
tien 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 permanences juridiques. 

L’accès au droit est aussi un motif majeur pour lequel les femmes 
demandent 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 
administrative. Beaucoup de femmes reçues à la Maison des femmes 
disposent seulement d’une domiciliation et d’hébergements d’urgence 
(CHU, CHRS, …). Ce sont d’ailleurs parfois des femmes qui ont fui un 
conjoint violent, ou des migrantes et des exilées. Elles sont confrontées à 
une absence de ressources, et aux limites des prises en charge sociales 
et de l’offre de logement ou d’hébergement. Nous orientons vers des 
domiciliations, nous contactons le SIAO et parfois les structures d’héber-

gement 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 le Rajfire à la Maison des 
femmes, nous avons des partenariats et pouvons orienter vers des 
associations spécialisées, ainsi que vers les accueils pour les deman-

deurs d’asile et l’OFII pour faire enregistrer une demande d’asile 

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. 

Un espace, 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 activités des associations, 
l’accès aux droits… On peut y trouver toute une 
documentation, flyers, brochures, adresses utiles … 
Nous nous voulons un lieu ressource, et ces 
ressources, régulièrement enrichies et tenues à 
jour, permettent 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 : grande salle modulable, « coins 
salon » pour des échanges en petit groupe, cuisine, 
équipements sanitaires, jeux et livres pour en-
fants… En moyenne 15 femmes fréquentent la 
Maison des femmes chaque jour, sans compter 
celles venant lors d’évènements publics 
(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 Baleine  » dont nous 
sommes adhérentes depuis 2016.  

5 avril 2019: visite du quartier (le jardin partagé) 
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L’atelier « repas partagé » du vendredi à la 
MDF de Paris est  un moment fort de ren-

contres et de partage. On cuisine et déjeune ensemble. Entre 12 et plus 
de 20 femmes y participent. Des repas conviviaux ont lieu aussi à l’occa-
sion 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 

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 struc-
tures partenaires qui les distribuent aux per-
sonnes qui peuvent bénéficier de ces repas 
gratuits tous les soirs rue St Eloi.  
En 2019, 20 cartes ont été distribuées par la 
Maison des femmes de Paris chaque mois sauf 
en aout, soit toutes celles que nous recevons, ce 
qui fait 220 cartes, dont  66 cartes « familles ». 

Octobre 2019 

Le repas 

partagé 

Contre le système de la maternité de substitution (dite GPA)  

La Maison des femmes de Paris, en 2018, a adhéré à la CIAMS (Coalition internationale 
pour l’abolition de la maternité de substitution). En 2019 trois ateliers ont été organisés 
à la MDF à l’occasion du 8 mars (en mars, avril, mai et juin) et un atelier en novembre.  

La GPA est une violence (médicale, sociale, économique, psychologique...), une exploita-
tion des femmes et une marchandisation des enfants. Cette pratique sociale, mise en 
œuvre par des entreprises de reproduction humaine, est un concentré des inégalités et 
des rapports de domination dans tous les domaines, aux échelles nationales comme 
internationales.  
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En juin 2019, l’atelier « Culture 
pour toutes » fête son 8e anniver-
saire : les huit ans d’existence 
témoignent bien  que l’idée 
d’organiser régulièrement pour les 
adhérentes de la MDF des sorties 

culturelles gratuites à Paris & en banlieue parisienne a trouvé 
un public intéressé.  

Derrière ce succès se cache beaucoup de travail d’une mili-
tante de la culture au féminin d’une part et des difficultés 
concrètes, car cette année ne facilite guère les ren-
contres culturelles : deux canicules en été et des longues 
grèves des transports publics en automne empêchent les 
déplacements à la capitale. Pour cette raison, les participantes 
ne reçoivent plus les « propositions de sorties » chaque 
vendredi, mais seulement l’Agenda RFC proposant une 
sélection d’événements culturels  une fois par mois. 

Autre changement important, à la fin de l’année, le nombre 
de nos partenaires issus de la mission « Vivre ensemble » 
commence malheureusement à diminuer. Hélas, c’est le 
musée Picasso qui ouvre le bal macabre et d’autres grands 
musées nationaux vont suivre, dont le Grand Palais qui 
fermera ses portes pour travaux en été 2020. Autrement dit, 
l’offre de sorties gratuites va diminuer dans les grands musées 
nationaux. Mais nous avons aussi de nouveaux partenaires du 
privé, dont la fondation Louis Vuitton qui nous ouvre pour la 
première fois ses portes en novembre : « Le Monde nouveau 
de Charlotte Perriand » en visite guidée – cette excellente 
exposition a en effet séduit tout le groupe. Sans oublier de 
mentionner l’autre grand succès du groupe, l’exposition 
consacrée à Berthe Morisot au musée d’Orsay, une visite libre 
exceptionnellement organisée en août, afin de remplacer la 
visite de l’exposition « Coup de foudre » annulée par la 2e 
canicule en juillet. Il faut constater,  sur le plan des théma-
tiques concernant les femmes artistes, architectes etc., un 
très grand progrès, aussi bien chez les institutions culturelles 
privées que publiques. A suivre ! La parité culturelle est en 
effet encore très, très loin.  

L’atelier « Culture pour toutes » Bilan par 

Anne Schmidt (Réseau Femmes de Culture)  

15 ateliers  
150 participations  
De 5 à 15 participantes à 
chaque atelier 
30 participantes 

Les chiffres : comme en 2018, 15 ateliers (un atelier annulé le 26 juillet qui était prévu à l’espace EDF) avec 150 participa-
tions au total. La participation à chaque atelier varie de 5 (grève des transports publics) à 15 personnes. Le nombre idéal se 
situe autour de neuf à dix personnes. Quand le groupe devient trop grand, il est problématique de trouver un bistrot en vue 
d’un goûter et d’un échange. Désormais, le nombre de participantes sera limité à dix personnes. Parmi la trentaine de 
participantes, de 30 à 80 ans, dont 6 nouvelles, deux avaient fait partie du premier atelier organisé à l’origine directement 
au sein de la MDF. Une des deux femmes est revenue en juin, après un grave accident. Elle a gardé le contact avec le groupe 
à travers des mails et des coups de fils. Autrement dit, à part la curiosité pour la culture, la relation humaine présente le 
facteur majeur au sein de ce groupe et cela permet de fêter ensemble des anniversaires, des retrouvailles ou simplement 
faire un geste amical comme écrire une carte postale à une participante absente…. 

Déroulement des ateliers : depuis la mise en place de ces ateliers, le déroulement est plus au moins inchangé en 3 parties: 
introduction sur l’institution/ l’exposition, sauf manque de temps ; visite, guidée (4 visites) ou libre (11) ; échange entre les 
participantes, pendant ou après la visite (des goûters ont lieu au café du musée ou au bistrot du coin et chacune paye sa 
consommation). En 2019, le nombre des visites guidées a été le même qu’en 2018.  

Impact sur les participantes & conclusion : En guise de conclusion, une belle citation des Mémoires d’Hadrien (1951) de 
Marguerite Yourcenar « Les poètes (les artistes dans notre cas) nous transportent dans un monde plus vaste  ou plus beau, 
plus ardent ou plus doux que celui qui nous est donné, différent par là même, et en pratique presque inhabitable. » 

Date 
Parti-
cipant

es 

Dont 
nou-

velles 
Thématique de l'atelier Eléments notables  

4/01 7   Comédies musicales, Philharmonie  Visite libre (VL), ensuite présentation des sorties à venir  

7/02 6   Java, Art Energy, ICI Visite guidée (VG), après déjeuner solidaire à la "table ouverte" de l'ICI  

8/03 11 2 Florence Lazar, Jeu de Paume VL, goûter au café du musée 

12/04 10 2 Doisneau & la musique, Cité de la musique VL, goûter au bistrot avec boulangerie à côté 

26/04 11   Les Nabis, musée du Luxembourg VL, goûter au jardin du Luxembourg, anniversaire 

3/05 11 1 Rouge, Grand-Palais VL, habits en rouge, pas de goûter car "Rosa Bonheur" en travaux 

24/05 10   Jacqueline Duhême, bibliothèque Forney VG, goûter au petit bistrot sans touristes près de St Paul 

7/06 10   Helena Rubinstein, MAHJ VL, retour d'une participante après 4 ans et goûter au café suédois 

21/06 14 1 Picasso & Calder, musée Picasso VL, goûter au bistrot près de Saint Paul 

2/08 15   Berthe Morisot, musée d'Orsay VL, goûter chez "Rosa Bonheur" ouvert à nouveau 

13/09 5   
Peinture anglaise, musée du 
Luxembourg 

VL, intro sur les femmes peintres anglaises, gréve des transports! 

25/10 14   Chaplin, Philharmonie VL, goûter au café, carte postale collective à une absente 

8/11 10   Charlotte Perriand, fondation L. Vuitton VG, pas de goûter car droit de rester sur place après la visite 

22/11 9   Zineb Sedira, Jeu de Paume VG, présentation d'un livre et goûter au café du musée 

13/12 7   Toulouse-Lautres, Grand-Palais VL, pas de goûter, grève des transports! 
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Un espace de parole et d’écoute confidentiel Ces permanences hebdomadaires d'entretiens individuels de soutien et d'accompagnements auprès de femmes 
victimes de toute forme de violences ou désirant une écoute confidentielle ont lieu depuis novembre 2015. Elles ont 
lieu sur une demi journée le mardi de 11h00 à 14h00 à raison de 1/2 heure par femme et sont assurées bénévole-
ment par Bernadette Garicoix, psychologue retraitée. Les RV peuvent avoir lieu tous les 15 jours pour chaque femme 
qui le souhaite, et la durée du soutien est variable, de 1 à une douzaine d'entretiens, la moyenne se situe autour de 3 
mois de suivi. L’écoute est active et nécessairement engagée. 

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 de l'enfance ou 
adolescence, tortures, viols, mutilations), situations de violences masculines, conjugales, violences liées au parcours 
migratoire... 

mois Permanences Nombre RV inscrits Nb RV effectifs 

janvier 3 17 14 

février 2 11 10 

mars 4 24 15 

mai 4 25 15 

juin 2 14 12 

octobre 4 14 6 

novembre 2 12 9 

décembre 2 12 6 

total 23 119 87 

Caractéristiques des femmes 
Une majorité de francophones. il est sûr qu'une scolarisation ou alphabétisation au minimum en 
français sont nécessaires pour avoir accès non seulement à l'échange mais au langage, comme outil 
d'élaboration de la pensée et des affects. Le niveau d'études est très varié : de la fin de primaire à 
bac +5. Mais la majorité se situe autour de  < bac. 
Les âges se répartissent entre 16 et 65 ans. Une grande partie entre 25 et 40 ans. 
La plupart sont d'origine maghrébine ou africaine. Elles vivent dans une grande précarité socio-
économique du fait de leur parcours migratoire ou bien d'une séparation qui les a privé de res-
sources. Beaucoup  sont des demandeuses d'asile en attente de décisions déterminantes pour leur 
maintien sur le territoire français. 
Peu travaillent du fait des difficultés susnommées. Certaines arrivent à suivre des cours (français ou  
formation professionnelle) mais c'est une démarche qui ne s'enclenche bien souvent qu'une fois 
que les problèmes de vie quotidienne ont été résolus 
 
Exemples de problématiques à traiter 

 Identifier ses émotions et sa souffrance psychique 

 Désigner l'agresseur 

 Passer du ressenti (angoisse, pleurs...) à la mise en problématisation et opérer des rapproche-
ments avec son passé 

 Accepter la remise en cause des parents et de l éducation que la femme a reçu 

 Passer de la culpabilisation personnelle à la prise en compte des déterminants culturels et 
patriarcaux (y compris les discriminations racistes et homophobes) 

 Prendre conscience  et se situer par rapport à ce qui est vécu comme un conflit entre le modèle 
culturel familial et l'émancipation de la femme 

 Sortir de la répétition car vécu de vulnérabilité vis à vis des futurs partenaires masculins. 

 Passer à l'acte de porter plainte 

L'aide et l'accompagnement mis en oeuvre 

 Repérer la violence et la nommer. Rappel à la loi. 

 Déculpabiliser la personne : se reconnaître comme victime. Se soigner: 
prendre soin de son corps et de sa santé (prise de relais  avec les profession-
nels) Une constante : insomnies, cauchemars et douleurs articulaires et 
musculaires. 

 Renforcer son estime de soi :prendre confiance en soi en comprenant le 
traumatisme des violences dont on a été ( ou est encore) victime et commen-
cer à croire en sa capacité d'action sur sa propre vie. La confiance en soi 
s'acquiert par la mise en mot de ce qui fait ou a fait traumatisme. Y mettre du 
sens c'est déjà se reconstruire 

 Apprendre à poser des limites : se prendre en main. L'entretien peut déclen-
cher des démarches positives: déposer plainte, prendre rdv avec une avocate, 
mener à bien les démarches administratives avec l'aide souvent des militantes 
de la MDF.( Logement, papiers, demandes d'asile...) 

 Analyser l'histoire individuelle. 

 Lutter contre la dépendance, l'emprise 

 Récupérer une capacité critique : prendre du recul sur les évènements de sa 
vie et respecter ses propres besoins 

 

Synergie avec les  partenaires et la MDF 
Les prises de RV sont établies à partir des entretiens d'accueil. Le Rajfire, la 
chargée de mission emploi, adressent aussi des femmes régulièrement. 
De mon côté, je ne manque pas d'indiquer les groupes de paroles quand je 
pense que le désir de s'intéresser et de partager avec d'autres est présent, 
possible et tolérable. 
(Fin page suivante) 
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Les chiffres pour 2019 
 

 37 ateliers : Tous les lundis sauf lundis fériés, et un 
lundi où la grève avait provoqué la fermeture de la 
salle de sport. 

 556 participations  
 15 participantes par atelier en moyenne 

Témoignage de Francesca Coppa 
 

Les élèves s'ancrent dans la pratique. 
Les résultats au niveau comportemen-
tal et émotionnel  sont très bons de 
leur point de vue et aussi du mien. 
Le groupe est solidaire et motivé.  
La recherche de la prise de confiance 
en soi, de la détermination aboutit de 
façon efficace. 
La fréquentation des cours même 
durant la période des grèves à l’au-
tomne 2019 est un bon baromètre du 
succès de l'atelier.  

Les ateliers 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 

Date Partici-
pantes 

7 janvier 15 

14 janvier 17 

21 janvier 20 

28 janvier 21 

18 février 21 

25 février 25 

4 mars 19 

11 mars 20 

18 mars 18 

25 mars 15 

1er avril 16 

8 avril 18 

15 avril 15 

29 avril 12 

6 mai 18 

13 mai 15 

20 mai 16 

27 mai 17 

3 juin 17 

17 juin 14 

24 juin 9 

1er juillet 9 

2 septembre 11 

9 septembre 14 

16 septembre 15 

23 septembre 17 

30 septembre 14 

7 octobre 17 

14 octobre 15 

21 octobre 17 

28 octobre 15 

4 novembre 16 

18 novembre 17 

25 Novembre 18 

2 décembre 15 

9 décembre 10 

16 décembre 10 

Le travail sur le corps,  relaxation, ateliers de self-défense, 
sont aussi des ressources inestimables. car ils permettent 
une reprise de la confiance en soi. 

 

J'ai fait plusieurs attestations pour des femmes qui de-
vaient porter leur affaire devant le tribunal. J'en ai accom-
pagné quelques unes également. 
 
Limites et contraintes 
Bien que chaque femme qui le souhaite puisse être reçue, il 
est un fait que cette pratique militante est insuffisante en 
terme d'offre 
C'est un plus pour la MDF de Paris, car peu d'associations 
féministes bénéficient de cette prestation. La difficulté 
d'être prise en charge est encore plus grande pour les 
migrantes exilées non francophones. 
J'ai eu besoin  plusieurs fois d'indiquer l'institut de victimo-
logie mais les délais sont longs. 
Peu de médecins psychiatres ou psychologues, à ma 
connaissance, sont formés à la spécificité  des violences 
dont sont victimes les femmes et les enfants. Au minimum, 
ils traitent les aspects dépressifs par les anxiolytiques et les 
anti-dépresseurs, ce qui peut être une aide mais peut se 
révéler dans certains cas à double tranchant. 
Outre le problème financier que peut représenter un suivi 
psychothérapeutique à plus long terme, il importe, à mon 
avis, de partager au mieux nos  réseaux pour amplifier le 
soutien social dont ces femmes ont besoin. 

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 étions 8 participantes en moyenne de 
janvier à décembre 2019 hors grandes vacances. 
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Ateliers « Autonomie pour les femmes en difficulté » 

La Maison des femmes de Paris a répondu a un appel à projet du 
Conseil régional en faveur de action associative avec les femmes 
en difficultés. Dans ce cadre, à partir de février 2018, nous organi-
sons des cycles d’ateliers visant à favoriser l’autonomie, l’accès aux 
informations, aux droits, à la santé, à la culture, aux services pu-
blics, la prise de conscience et la mobilisation contre les violences. 
Un premier ensemble de 12 ateliers a eu lieu en 2018.  

En 2019 ils se poursuivent, avec aussi des ateliers socio-
esthétiques, des sorties culturelles, des ateliers «pancartes et slo-
gans » pour préparer rassemblements et mobilisations pour les 
droits des femmes. Nous avons aussi travaillé sur l’image, grâce à 
une vidéaste, ce qui a suscité l’organisation d’ateliers vidéo. Une 
association travaillant sur l’espace public et le genre a animé 3 ate-
liers, destinés tout particulièrement aux femmes migrantes et exi-
lées sur leur rapport à l’espace public, mais ouverts à toutes. 

Date Thème Remarques 
Partici-
pantes 

18 Janvier 
2019 

projection de la première partie du film Kimbidalé suivie 
d’échanges sur les mutilations sexuelles 

  10 

30 janvier 
2019 

Rencontre à la Maison des femmes avec une comé-
dienne jouant dans le pièce de théâtre « Une vraie 
femme » 

Présentation de la pièce, extrait de la pièce et 
échanges, avant la sortie théâtre. 

15 

1er février  
2019 

Les violences dans les relations à partir de différents 
supports (BD, questionnaire, film etc.)  

  10 

2 février 2019 
(samedi) 

Journée « Tolérance zéro contre les mutilations 
sexuelles » 

Evènement organisé par le GAMS à Paris 20ème 
arrondissement 

2 

6 février 2019 
Sortie théâtre « ‘Une vraie femme » au Théâtre de l’Op-
primé (Paris 12) 

  12 

15 février 2019 
Photos et courtes vidéos : les luttes contre les violences 
faites aux femmes dans le monde 

  15 

1er mars  2019 
Atelier violences : discussion de slogans et réalisation de 
pancartes pour le rassemblement du 8 mars 

. 15 

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

Entre 20 et 
25 

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

Présentation de la possibilité de travail avec 
l’outil vidéo  

15 

22 mars 2019 
Femmes migrantes et exilées et espace public : les es-
paces 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 :discussion après courtes vidéos et 
extrait film d’Amanda Gay 

  ? 

5 avril 2019 
Visite du quartier et de ses ressources (lieux associatifs, 
culturels et sociaux, jardins ..) 

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

17 femmes 
et 2 en-
fants 

12 avril 2019 « Agir contre l’excision »   avec Isabelle Gillette-Faye, GAMS 29 

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

Dans le cadre de « espace de parole et d’écoute 
vivre l’exil » mais ouvert à toutes 

environ 25 

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 de l’ac-
cueil des femmes victimes de violences 

35 

Maison des Ensembles : projection débat « Mon ancêtre l’esclave » 
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24 mai 2019 
Cinéma « Mon ancêtre l’esclave » Projection débat organi-
sée par la Ligue de l’enseignement dans le cadre de la 
commémoration de l’esclavage et de son abolition. 

A la Maison des ensembles, Paris 12ème arrondissement. 
Débat avec Frédéric Regent, président du Comité national 
pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage. 

10 

7 juin 2019 
Contraception, avortement, sexualité 
  

Animé par Marianne Niosi, Planning familial de Paris 22 

Mardi 11 juin Atelier socio-esthétique Avec l’institut « un autre regard » 18 

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

M. Ganelon et M. Julius, responsables du SSP de Paris 
12ème et Mme Diakité assistante sociale. 

22 

21 juin 
Fête de la musique : découverte du piano à la Média-
thèque musicale de Paris, suivi d’une promenade ile de la 
Cité quai de Seine 

Ismène Alessandri, animatrice culturelle et Irène Assayag, 
pianiste 

12 
  

22 juin (samedi) 
Musée du Petit Palais « Portraits et représentation de 
femmes » 

Avec Fabienne Cousin, responsable du service éducatif et 
culturel 

14 

lundi 24 juin Atelier socio-esthétique Avec l’institut « un autre regard » 13 

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

Visite animé par Guillaume Floris, bibliothécaire 7 

5 juillet 
  

Les réseaux sociaux, la fiabilité des informations, le fonc-
tionnement de Whatsapp… 

Avec pic nic au jardin partagé. 10 

12 juillet 
  

Présentation d’un diaporama sur les actions de Maison des 
femmes de Paris se septembre 2018 à juin 2019. 

Avec la déléguée droits femmes et la préfete d’Eure et Loir 
venues rencontrer des associations parisiennes 

? 

4 octobre 
Nommer les violences. Conséquences des violences sur la 
santé des femmes. Information sur les mobilisations et la 
manifestation du 23 novembre 

Animé par deux intervenantes de l’action de la MDF de 
Paris contre les violences faites aux femmes 

25 

11 octobre 
Atelier socio-esthétique 
  

Institut « un autre regard » Isabelle 12 

18 octobre 
Rencontre avec 2 responsables de la Régie de quartier du 
12ème arrondissement 

Il s’agit d’une structure d’insertion par l’activité économique, 
faisant partie des dispositifs de l’économie sociale et soli-
daire 

10 

8 novembre Atelier socio-esthétique Institut « un autre regard »  12 

15 novembre 
Art contre les violences 
  

Michèle Larrouy, artiste plasticienne et intervenante de 
l’action de la MDF de Paris contre les violences faites aux 
femmes 

17 

22 novembre 
Atelier violences : préparation de la manifestation du 23 
novembre, réalisation de pancartes 

  15 

29 novembre 
La réforme de l’assurance chômage, les droits des chô-
meurs-ses 

Atelier organisé par le Collectif femmes contre la précarité 15 

13 décembre 
Visite de l’exposition « luttes des femmes des immigrations 
en France depuis les années 1970 » 

Cette exposition, organisée par la Maison des femmes de 
Paris, avait lieu durant un mois à la Maison des associations 
du 12ème arrondissement 

10 

20 décembre 
Après midi festive de fin d’année, vidéo, photos, mu-
siques… 

    

Les enfants sont accueillis à la 
Maison des femmes avec leur 
mère (juin 2019) 
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Visite guidée au Petit Palais 22 juin 2019 

« portraits et représentation de femmes » 

Atelier « Connaître le Service social de proximité » 

14 juin 2019 
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date thème 
Partici-
pantes 

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

19 

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

8 

6 juin 2019 Analyse de vidéos de Raquel. Discussion d’idées de scénarios 11 

13 juin 2019 
Exercices et tournage de scènes : prises de parole face caméra de 5 
femmes 

11 

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

27 juin 2019 Tournage d’une scène (accueil à la MDF) par 4 femmes 5 

3 juillet 2019 Travail sur le montage de la scène tournée sur l’accueil (image, son…) 4 

11 juillet 2019 
Montage de clips vidéo par 3 femmes (ateliers self défense, prises de 
parole tournées le 13 juin, courtes scènes avec prise de parole et 
pancartes tournées le 26 avril) 

4 

27 septembre 2019 Visionnage des clips vidéo montés et discussion 8 

25 octobre 2019 Explications sur le montage vidéo 10 

1er novembre 2019 travail technique sur le montage en petit groupe 7 

Ateliers vidéo 

Ateliers Expression 

corporelle et artistique, 

organisés par 3 stagiaires 

en février et mars 2019 

Atelier Art Thérapie 

15 novembre 2019 
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Les permanences juridiques du CIDFF de Paris  Accès au droit 

Le CIDFF (Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles) de 
Paris est une association loi de 1901, dont 
le rôle est de :  
 
 favoriser l’accès au droit de tout public et 

prioritairement des femmes par l’infor-
mation juridique ; 

 contribuer au développement de 
l’autonomie personnelle, sociale et/ou 
professionnelle des femmes et à l'égalité 
entre les femmes et les hommes ; 

 orienter vers les structures spécialisées 
en privilégiant les relations partenariales. 

 

L’objectif de la permanence assurée pour 
la Maison des Femmes de Paris est 
d’offrir, aux femmes, un service d’informa-
tion juridique confidentiel, gratuit et 
personnalisé. 

 

Les permanences d’information juridique 
du CIDFF de Paris pour la MDF ont débuté 
en janvier 2016. Elles sont assurées par 
une juriste diplômée d’un master 2 en droit. 

 

La permanence s’est déroulée tous les 
mardis de 14h00 à 17h00 puis tous les 
vendredis de 9h30 à 12h30 dans les 
locaux de la MDF. Quatre entretiens de 45 
minutes sont prévus à chaque perma-
nence. 

 

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 construc-
tion avec elle d’une réponse individualisée, 
à travers un travail d’écoute, d’information 
et d’orientation. 

Les demandes traitées 
NB : les pourcentages exprimés le sont en fonction du nombre de demandes traitées par la juriste lors des perma-
nences et non en fonction du nombre de personnes reçues. 
 
Les violences 
La thématique des violences concerne la majorité des demandes,  79.6 % (en augmentation de 5 points par 
rapport à 2018). 

Il s’agit principalement de questions concernant les violences conjugales (16.8 % des demandes), de demandes d’information sur le dépôt 
de plainte ou de main courante (6.8 %), pour des violences psychologiques (18.6 %) et physiques (10.8 %). Des informations relatives à 
l’ordonnance de protection ont concerné 2 femmes cette année. 
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 sur le plan pénal (plainte et procédures associées). Si besoin, une 
information est donnée au sujet de l’ordonnance de protection, procédure d’urgence qui peut être mise en œuvre si la personne est en 
danger imminent. Une orientation est proposée vers des structures pouvant offrir un soutien psychologique et un suivi social si cela est 
nécessaire.  
 

Le droit de la famille 
Le droit de la famille fait partie des thématiques souvent abordées lors des entretiens : il s’agit de 14.7 % des demandes. Les sujets traités 
concernent 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 conséquences : pension alimentaire, droit de visite et 
d’hébergement, résidence des enfants, attribution du domicile, prestation compensatoire, l’autorité parentale. 
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, contribu-
tion à l’entretien et à l’éducation des enfants) et les obligations alimentaires. 
D’autres questions concernent les différents régimes matrimoniaux, le Pacs et 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 5.4 % 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.  
 

Compte tenu de l’approche généraliste de l’association, l’ensemble de ces questions est accueilli et une réponse est 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 sur cette thématique. 
Des questions au sujet de la procédure accompagnent souvent les demandes en droit de la famille : les personnes souhaitent savoir com-
ment se déroule une audience, quelle juridiction est compétente, par exemple. 
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Les personnes reçues 
 
29 permanences se sont déroulées en 2019. 79 femmes et 1 couple ont été 
reçus.  
 
 

AGE : 0 % des femmes sont âgées de moins de 20 ans. 
5.1 % des femmes sont âgées entre 21 et 25 ans (+ 4 points par rapport à 2018).  
35.4 % des femmes sont âgées entre 26 et 35 ans (+2 points par rapport à 2018). 
35.4 % des femmes sont âgées entre 36 et 45 ans (+ 5 points par rapport à 2018). 
15.2 % des femmes sont âgées entre 46 et 55 ans (- 6 points par rapport à 2018). 
3.8 % des femmes sont âgées entre  56 et 60 ans (+2 points par rapport à 2018). 
5.1 % des femmes sont âgées de plus de 61 ans. 
 

SITUATION DE FAMILLE : La majorité des femmes reçues vivent seules ou sont 
en cours de séparation (62 % - en diminution de 14 points par rapport à 2018). 
46.8 % des femmes ont des enfants (en diminution de 10 points par rapport à 
2018). 
 

DOMICILE : il s’agit de personnes résidant en grande majorité à Paris (74.2 - + 8 
points par rapport à 2018) notamment dans le 12ème arrondissement (36.3 % + 18 
points par rapport à 2018). 43 % des femmes sont hébergées soit en institution 
soit par un tiers (augmentation de 7 points par rapport à 2018).  
 

NATIONALITE : 51.9 % des femmes sont de nationalité étrangère hors Union 
Européenne et 45.6 % des femmes sont de nationalité française. 
 

EMPLOI ET RESSOURCES : 58.2 % des femmes sont sans emploi.. 36.7 % des 
femmes sont sans ressources (en augmentation de 13 points par rapport à 2018). 

Conclusion 
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. De ce fait 
s’ajoute, les questions relatives au droit de la famille et aux droits des 
étrangers. 
Ce bilan reflète la diversité des thématiques qui peuvent être rencon-
trées dans une permanence juridique généraliste. L’approche du 
CIDFF de Paris permet de prendre en compte cette diversité et d’y 
apporter une réponse qui se veut la plus efficiente possible pour la 
personne. 
Malgré une absence pour raison de santé de la juriste intervenante, la 
demande reste forte. En revanche, il est à noter un absentéisme im-
portant (32.45 %), encore plus élevé qu’en 2018. 

Contre les violences masculines faites aux femmes 

Les violences à l’encontre des femmes sont une problématique au cœur de toutes les activités de la 
Maison des femmes de Paris. Parmi les femmes accueillies au quotidien une proportion importante 
est confrontée à des violences. Certaines trouvent le courage de rompre le silence au cours des 
entretiens et au fil du temps partagé à la MDF. La responsable de l’accueil informe sur l’action de la 
Maison des femmes contre les violences, orienter, expliquer les droits et les démarches.  

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, plaquettes 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. 

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

Ces femmes confrontées à des violences peuvent être orientées à la Maison des femmes vers les 
groupes de parole (qui existent depuis 2001), les permanences de conseil juridique, les permanences 
pour les droits des femmes étrangères et le droit d’asile organisées par le Rajfire et les Lesbiennes 
dépassent les frontières, vers la permanence d’écoute confidentielle animée par une psychologue, et 
d’autres activités (par exemple 
les ateliers d’art thérapie).  
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. 
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Les réunions d’accueil pour les femmes victimes de violences  Réunions d’accueil, d’information, et d’orientation vers les groupes de parole, 

une fois par mois le lundi à 17h, animées par deux militantes bénévoles 

Les femmes contactent la Maison des Femmes de Paris par mail, téléphone ou viennent sur 
place. L’inscription aux réunions d’accueil et d’information des groupes de parole est effec-
tuée par toutes les salariées (chargée d’accueil, chargée de mission emploi, chargée de 
mission de l’action contre les violences) et des militantes. Nous avons toujours demandé 
de ne pas inscrire plus de 8 femmes  à ces réunions pour faciliter les échanges et ne pas 
épuiser les écoutantes  

Sur 108 inscrites (données incomplètes car il nous manque celles de juin et d’une des réu-
nions de novembre), 54 femmes ont participé à la réunion : il y a donc comme chaque an-
née un retour de 50% de femmes inscrites. 

Les participantes sont donc 
inscrites, lorsque cette modali-
té convient, vers les groupes 
de parole. Elles sont aussi in-
formées des permanences 
juridiques et de l’atelier self-
défense, beaucoup orientées 
sur des consultations de victi-
mologie à Paris, Bagnolet Au-
bervilliers. En attendant l’ou-
verture d’un nouveau GDP 
pour les femmes victimes de 
viol ou violences sexuelles, les 
femmes ont pu être orientées 
vers la ligne d’écoute du CFCV. 
Une femme victime d’excision 
et habitante du 93, a été 
orientée vers la Maison des 
Femmes de Saint-Denis  

Mois 
Nombre de 
femmes ins-

crites 

Nombre de 
partici-
pantes 

Orientations vers 
GDP « toutes 
violences » 

Orientations vers 
GDP « violences 

sexuelles » 

Janvier 2019 11 2   2 

Février 2019 11 7   3 

Mars 2019 8 5 3 1 

Avril 2019 10 5 1 3 

Mai 2019 8 4 2 2 

Juin2019 ? 1     

Juillet 2019 8 3 1 1 

Septembre 2019 10 5 2 2 

Octobre 2019 12 4   4 

Novembre 2019 21 15 2 2 

Décembre 2019 9 3   3 

Total 108 54 11 23 

REMARQUES : Peu de présentes en juin et juillet : un problème informatique a entrainé la perte 
des données des inscriptions. En outre en juillet des femmes ont été orientées avec inexactitude. 
En novembre 2019 il y a eu deux réunions, mais les données de la 2ème réunion manquent. 

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 
cette action 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 avec une supervision. Elle permet de faire le point 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 défi-

nir les pistes et orientations pour l’action. 
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Les groupes de parole en 2019 

2019 2018 

13 séances 12 séances 

51 passages 25 passages 

14 femmes  dont 7 nouvelles 
 (8 femmes sont venues 1 seule fois, 

les 6 autres entre 2 et 11 fois) 

11 femmes dont 9 nouvelles, 
(les 11 femmes sont venues entre 2 et 

5 fois) 

Groupe de Parole « contre toutes les violences » 

Notes des écoutantes : on peut constater que la participation en 2019 a doublé par 

rapport à 2018 pour le même nombre de séances  

Age Nombre 

moins de 21 ans 4 

de 21 à 25 inclus 7 

de 26 à 30 inclus 7 

de 31 à 35 inclus 13 

de 36 à 40 inclus 13 

de 41 à 45 inclus 3 

de 46 à 50 inclus 5 

de 51 à 55 inclus 2 

de 56 à 60 inclus 2 

au-delà de 60 2 

Non renseigné 5 

Total  63 

Nationalité Nombre 

Etrangère 22 

Française 40 

Non renseigné 1 

Total général 63 

Accueil des femmes victimes de violences (étude sur 4 mois) 

Si enfant à charge : où 
sont les enfants ? 

Nombre 

ailleurs 11 

avec la mère 22 

Non renseigné 28 

Total général 61 

Situation de famille Nombre 

en couple non mariée 2 

mariée officiellement 17 

séparée 6 

seule - célibataire 32 

Autres 1 

Non renseigné 5 

Total général 63 

Type d'hébergement Nombre 

Avec conjoint partenaire 8 

Gracieux chez des tiers 13 

Logement propre 24 

Services sociaux 6 

Dans la rue 4 

Autres 3 

Non renseigné 5 

Total 63 

Qui sont les femmes 

accueillies ? 

Mois Nombre 

Septembre 20 

Octobre 23 

Novembre 14 

Décembre 6 

Total 63 

Origine du contact Détail Nombre 

 Association       

Total  30 

3919 6 

CFCV 6 

Médecins du Monde 3 

COMEDE 1 

Espace Charonne 1 

Halte Femmes 1 

Relais de Sénart 1 

Un toit pour tous 1 

L’Escale 1 

Planning familial 94 1 

Sans précision 8 

Amie-e-s, famille   8 

Internet, réseaux 

sociaux 
  17 

Total  4 

Services publics     CMP La Chapelle (Paris) 1 

Sans précision 3 

Non renseigné   5 

Total   63 

Qui les a orientées vers la Maison des femmes de Paris ? 

Données  rassemblées par Zahra Agsous (base de données Marie-Josèphe Devillers 

Groupe Nombre de participantes 
Partici-

pations 

Groupe n° 4 : commencé en mars 2018, il 
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 n°5 :  commencé en septembre 
2018. Continuation en 2019 : 12 séances + 

repas de clôture 
5 50 

Groupe n°6 : Commencé en février 2019, il 

s’est poursuivi tout au long de l’année 
6 50 

Groupes de parole d’une durée de 1 an pour les victimes de viol ou agression sexuelle 
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Epoque des violences Nombre 

Actuelles 20 

Anciennes 17 

Dans l’enfance 1 

Récentes 23 

Non renseigné 2 

Total 63 

Auteur des violences Nombre 

Collègue de travail, camarade d'école 3 

Conjoint ou partenaire 40 

Employeur 2 

Ex. conjoint ou  partenaire 4 

Famille autre que couple (parents…) 7 

Inconnu 1 

Non renseigné 2 

Total général 63 

Action proposée Nombre 

Report de l'action (santé) 2 

Demande d'asile 3 

Aucune 6 

Plainte 23 

Requête en divorce 10 

Autres 14 

Non renseigné 5 

Total général 63 

Orientation externe Détail Nombre 

Association   

Total 16 

Aurore 1 

CFCV 2 

CIDFF de Paris 1 

CIDFF de Colombes 92 1 

DAL 1 

L’Escale 92 1 

Fondation des femmes 1 

HAFB 1 

HELP Femmes 1 

Resto du coeur 1 

SOS Femmes 93 1 

Tremplin 94 1 

Non renseigné 3 

Avocats, juristes   5 

Police   2 

Service médical, 

psy                   

Total 18 

Centre Pesque (Aubervilliers) Con-
sultations psycho-trauma avec inter-

prètes 
2 

CMP Rue de la Chapelle 1 

CMS Bagnolet 1 

Consultation Psycho-trauma 1 

Consultation Victimes Etampes 1 

Institut de victimologie Paris 1 

Paris Aide aux victimes (PAV) 1 

Bureau d'aide aux victimes Bobigny 1 

Non renseigné 9 

Services publics   9 

Total 4 

Autres     Bailleur 2 

Syndicat CGT 2 

Sans indication   15 

Total général   69 

Orientation interne vers 
une activité de la MDF 

Détail Nombre 

Associations actives à la 

MDF 
dont :  16 

  Non renseigné 2 

  RAFJIRE 13 

  AZMARI 1 

Espace solidaire, ateliers   15 

Permanence juridique   19 

Réunion accueil GDP  31  

Sans indication  7  

Total général  88  

Les violences subies Vers quelle action et où ont-elles été orientées ? 

Lieu des violences Nombre 

Couples  40 

Famille 9 

Lieu de travail 4 

Autres 8 

Non renseigné 2 

Total 63 

Type de violence Nombre 

Psychologiques 2 

Physiques 17 

Sexuelles 37 

Verbales 1 

Mariage forcé 2 

Autres 1 

Non renseigné 3 

Total 63 
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Femmes sourdes : contre les 
violences et pour les droits 

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 invisibles, 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. 

C’est l’association FSCS (Femmes sourdes solidaires et 
citoyennes) crée en 2003 et qui organise une partie de ses 
activités à la MDF, qui nous a fait prendre conscience de ces 
enjeux, et donc a suscité l’organisation d’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 et 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. 

LES PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES EN LANGUE DES SIGNES 
FRANCAISE EN 2019 

 

 39 permanences, dont 37 le vendredi après midi et  2 permanences juri-
diques supplémentaires le matin en février et en mai  

 117 prises de RV pour le vendredi après midi et 6 prises de RV pour les deux 
permanences du matin  

 98 RV effectifs, dont 94 RV le vendredi après midi,  et 6  le vendredi matin. 
31 RV avec des nouvelles femmes et 67 avec des femmes déjà connues  

 Moyenne des RV effectifs : 2,5 participante par permanence 
 30 femmes différentes reçues durant l’année (dont 12 nouvelles)  

 

A noter qu’en 2018 il y avait eu 36 permanences, 107 prises en RV, 85 RV effec-
tifs, dont 31 avec des nouvelles femmes et 67 avec des femmes déjà connues  
 

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

75 6 

77 7 

78 0 

91 3 

92 3 

93 3 

94 5 

95 3 

IDF sans précision 1 

Hors IDF 1 

Total 29 

Age NB 

25 et moins 4 

26 à 30 1 

31 à 35 7 

36 à 40 3 

41 à 45 4 

46 à 50 4 

51 à 60 3 

61 et + 2 

Total 29 

Nationalité NB 

France 18 

Etranger 11 

Total 29 

Etranger NB 

UE 2 

Afrique du Nord 5 

Afrique subsaharienne 3 

Asie 1 

Total 11 

Situation de famille NB 

Couple ou mariage 14 

Seule, célibataire 5 

Séparée, divorcée 10 

 Total 29 

Enfants NB 

OUI 13 

NON 13 

Total 

renseigné 
26 

Enfants NB 

1 enfant 4 

2 enfants 5 

3 ou 4 enfants 4 

Total Femmes 13 

De 21 à 71 ans 

Moyenne : 40 ans 

Médiane : 37 ans 

Orientée par NB 

Amis, famille 7 

Réseaux sociaux, 

internet 
5 

Association ou 

structure sociale 
13 

Affiche 1 

Total 26 

Association ou 

structure sociale 
NB 

ARIS 2 

UNISS 3 

REMORA 2 

UTES 1 

GRETA 1 

CCAS 1 

Autre 3 

  13 

Qui sont les 

femmes venues à 

la permanence ? 

Par qui ont–elles 

été orientées ? 

UNISS :  Unité de soins des 
sourds 
CPSAS : Centre de promotion 
sociale des adultes sourds 
REMORA est un service social, le 
GRETA une structure de forma-
tion, ARIS un service d’interpréta-
riat et de communication 
CCAS : centre communal d’action 
sociale 
UTES : unité de soins psychia-
triques pour enfants et adoles-
cents sourds 

mailto:rdv.apjs@gmail.com
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Quelles orientations 

leur proposons nous ? 

A quelles violences sont elles confrontées ? 

Présentation de la permanence en 2019 

En 2019 la conseillère juridique a du s'absenter pour ses études de 
droit, let n’a pu tenir une permanence juridique que 2 vendredis 
matins entre janvier et mi-mai. Deux éducatrices ont animé les 
permanences sociales du vendredi après-midi et pouvaient échanger 
avec la juriste par mail, mais c’était tout de même difficile faute de 
documents, de détails, de contexte... Une juriste a été embauchée, 
avec l'aide de FSCS, à partir de mi-mai. Par ailleurs, une éducatrice a 

cessé son travail en avril pour raison personnelle.  

À compter de mi-mai, l'éducatrice et la juriste travaillaient en binôme 
tous les vendredis après-midi. Il n'y avait donc pas d'alternance entre 
permanences juridiques et permanences sociales. En septembre 
2019, une nouvelle éducatrice devait commencer mais en raison de 
plusieurs activités en parallèle (étudiante...) puis les grèves des 
transports, elle n'a pas pu occuper  réellement son poste. En no-
vembre 2019 nous avons accueilli une stagiaire "médiatrice conseil-

lère et familiale" qui a fait un stage de 3 mois  

Les grèves du transport ont complexifié notre  travail, notamment pour 
la planification des rendez-vous : certaines femmes n’ont pas pu venir 
(sans toujours pouvoir annuler leur RV). Nous avons alors demandé 
aux femmes qui avaient un rendez vous de confirmer leur présence 
afin de pouvoir faire bénéficier d'autres femmes des créneaux libres. 
En outre durant cette période il était difficile d’obtenir des RV (par 

exemple aux UMJ) et de bénéficier d’interprètes pour accompagner. 

******* 

Dans les entretiens, se manifeste d’abord un grand besoin d’écoute et 
d’échange de ces femmes qui sont souvent isolées, ont des difficultés 
d’accès à l’emploi et aux ressources. 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, principalement des 
violences dans le couple qui se manifestent par des violences 
verbales, psychologiques, économiques, physiques, sexuelles. Une 
majorité des auteurs sont des hommes sourds. Elles sont orientées 
vers cette permanence principalement par les réseaux interperson-

nels 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...) 

 Auteur de violence  NB 

Conjoint ou partenaire 13 

Ex conjoint ou partenaire 9 

Connaissance, voisin, copain 9 

Autre mb de famille (dont 1 mère) 2 

Collègue ou usager 2 

Hébergeant 1 

Co-résidentes foyer d’hébergement 2 

Une femme (compagne de son ex) 1 

Un homme inconnu 1 

Internet 1 

Auteur des  
violences 

 NB 

Sourd 21 

Entendant 11 

Ne sait pas 1 

  33 

Orientation vers NB 

Association 5 

Justice 10 

Autre administration 1 

Police 7 

Services publics 6 

Total 29 

Violence principale NB 

Economique 4 

Harcèlement 1 

Physique 6 

Psychologique 9 

Tentative d’homicide volontaire 1 

Verbales (menaces, insultes) 8 

Viol (dans 2 cas + violences sexuelles) 4 

Violence sexuelle (dont 1 cas harcèlement 

sexuel au travail) 
7 

Autre 1 

Autres violences 
dénoncées 

NB 

Economique 4 

Harcèlement (cyber
-harcèlement) 

1 

Physiques 5 

Psychologiques 15 

Verbales 6 

Sexuelles 4 

Le principal contexte des violences est le couple, et les violences sont cumulées : 
sexuelles, physiques, verbales, et le plus souvent aussi psychologiques (dont cas de mani-
pulation mentale, un cas de « mariage gris »…). Beaucoup de violences en relation avec 
les enfants (conditions d’exercice du droit de visite, refus de reconnaitre un enfant à 
naître…). Les violences économiques peuvent être des escroqueries, abus de confiance, 
action pour évincer la victime du domicile conjugal. Un cas de harcèlement sexuel au 
travail et un cas de cyber-harcèlement 

Voir détails 

page suivante 

Informations de la permanence pour les femmes sourdes 
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Détail des orientations  

Association : demande information sur 5 

Non renseigné 1 

L'autorité parentale et le contact avec le JAF 1 

Questions juridiques et sociales 1 

Questions juridiques 1 

Questions juridiques et recherche d'emploi 1 

Justice 10 

Prendre contact avec JAF et demande  lieu médiatisé en 

LSF pour exercice du droit de visite 
1 

Prendre contact avec JAF sur exercice du droit de visite et 

pension alimentaire 
1 

Prendre contact avec délégué du personnel, médecin du 

travail et inspecteur du travail 
1 

Demande d'aide juridictionnelle 4 

Requête en divorce 2 

Demande ordonnance de protection 1 

Autre administration 1 

Demande titre de séjour 1 

Police 7 

Démarche non renseignée 1 

Main courante 1 

Après avoir recueilli davantage d’éléments 1 

Plainte 3 

Reprise contact pour savoir où en est sa plainte 1 

Services publics 6 

Service social (logement + CAF) et centre des impôts 1 

Consulat de France en Algérie 1 

Demande d'aide juridictionnelle 1 

Demande de logement 1 

Médiation familiale 2 

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 présenté 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 accepté en mai 2018.  

Notre action consiste 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 puissent 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 professionnelles »  « accès à la santé », « prévention et luttes contre les violences »,  « insertion 
socio culturelle ». 

Deux ateliers spécifiques  ont commencé en octobre 
2018 :  

 Un atelier pour les femmes ayant obtenu l’asile, animé 
par une équipe de 4 militantes 

 Un espace de parole et d’écoute « vivre l’exil » animé 
par Siham Benchekroun, médecin et psychothérapeute, 
qui a été suspendu quand Siham a quitté la région 
parisienne 

 
Les exilées et réfugiées ont été intégrées aux ateliers pour 
l’autonomie, l’accès à la santé, aux droits, à la culture, et 
contre les violences  (rencontres débats animés par des 
associations invitées ou par des militantes de la Maison 
des femmes de Paris, projection de vidéo et documents 
iconographiques). 

Une proportion significative de femmes ayant obtenu 
l’asile (réfugiées et protégées subsidiaires) a participé aux 
3 cycles d’ateliers « insertion emploi » (mars avril, mai 
juin, et octobre décembre) 

Les femmes demandeuses d’asile et réfugiées ont active-
ment participé aux manifestations pour les droits des 
femmes notamment pour le 8 mars et le 25 novembre. 

 

Avec les femmes exilées et réfugiées Permanence « femmes sourdes » : suite de la page précédente 
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L’atelier pour les femmes ayant obtenu 
l’asile 

Méthode 

 

 Des ateliers tous les 15 jours puis à un rythme un peu 
moins soutenu pour qu’elles aient lr temps d’avancer 
dans leurs démarches. L’objectif est de développer solida-
rités et échanges, chercher et mettre en commun les in-
formations et ressources utiles, se soutenir face aux diffi-
cultés. Cette dynamique collective s’avère très positive 

 Des RV individuels accompagnent le travail collectif : clas-
sements de dossiers, scans et photocopies de documents, 
rédaction de courriers, un accompagnement en préfec-
ture... 

 Pour chacune, un suivi de toutes les démarches à accom-
plir est réalisé. Certaines sont très autonomes et il suffit 
de faire le point régulièrement, d’autres ont besoin d’un 
accompagnement plus direct. 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 numé-
rique les documents importants, sont remis à chacune. 

 Nous recherchons et rassemblons  les informations utiles, 
en plus de celles disponibles à l’OFPRA ou dans les guides 
édités à destination des réfugiés et des protégés subsi-
diaires. 

 

Accompagnement dans les démarches 

 

Toutes ont besoin d’une domiciliation, de demander leur 
récépissé (puis leur titre de séjour) à la préfecture, de s’ins-
crire à Pôle emploi, à la CAF (demande de RSA), de commu-
niquer avec la division protection de l’OFPRA (reconstitution 
état civil, erreurs à corriger sur l’identité parfois) et de si-
gner le Contrat d’intégration républicaine à l’OFII (il est par-
fois nécessaire, quand cela tarde trop, de contacter l’OFII 
pour obtenir une convocation). Dans certains cas il faut faire 
en ligne, auprès du service dédié de l’Education nationale, la 
demande d’attestation de comparatibilité des diplômes. Ou 
encore veiller à l’inscription scolaire des enfants, à leur titre 
de séjour si ils deviennent majeurs. 

 

D’autres démarches sont beaucoup plus complexes, notam-
ment : 

Hébergement et logement : il faut mettre en place une 
prise en charge par services sociaux ou SIAO ou d’autres 
dispositifs. Pour celles qui sont en CADA, le service social 
du CADA peut agir, mais pour les autres c’est une situa-
tion très difficile. L’accès au logement est la problème le 
plus difficile 
Emploi et formation : il faut le temps d’élaborer un pro-
jet professionnel et d’entreprendre des formations, pro-
fessionnelles pour adapter les compétences au contexte 
français, ou de langue française. On s’efforce de réper-
cuter des informations qu’on reçoit de la part d’associa-
tion (formations en français, formations profession-
nelles). 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 : là encore c’est une démarche 
longue et complexe pour celles qui ont des enfants mi-
neurs à l’étranger et veulent les faire venir., il y a beau-
coup à faire : procuration pour une personne de con-
fiance sur place, documents signé par le père autorisant 
le départ, délivrance de passeport pour les enfants 
(mais certains ne peuvent en obtenir, il faut alors que 
les autorités françaises délivrent un laissez-passer). En-
suite il faut que les enfants (avec la personne ayant pro-
curation) se rendent au consulat de France (et une fois 
le dossier déposé il y a un long délai avant acceptation). 
La délivrance de visa peut aussi d’ailleurs être refusée. 
Enfin, il faut prendre aussi en compte le coût du visa et 
du voyage... 

ATELIERS  POUR LES FEMMES AYANT OBTENU L’ASILE 

DATES 
PARTICI-

PANTES 

10 janvier 2019 4 

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 2019 3 

27 juin 2019 7 

19 septembre 2019 2 

3 octobre 2019 5 

24 octobre 2019 3 

14 novembre 2019 4 

TOTAL 47 

D’octobre 2018 à décembre 2019 (17 ateliers) 

L’atelier du 5 décembre 2019 a du être annulé en raison des 
problèmes de transport. 

23 femmes ont participé aux ateliers : 13 réfugiées,  8 
protégées subsidiaires, et 2 mères d’une petite fille mineure 
ayant obtenu le statut de réfugié 

En outre 4 femmes n’ont pu venir aux ateliers mais ont 
bénéficié d’un accompagnement individuel. 

Le 24 janvier et le 20 juin ont eu lieu des réunions de travail 
entre militantes (organisation des ressources, rédaction 
notices sur un drive, organisation groupe Whatsapp et 
google group, point sur les démarches…). 

Les militantes ont aussi participé aux réunions parisiennes de 
la plateforme en faveur des réfugiés. 

NATIONALITE NOMBRE 

Algérie  8 

Côte d’ivoire 6 

Mali 6 

Congo RDC 4 

Guinée 1 

Mauritanie 1 

Egypte 1 

TOTAL 27 

Entre octobre et décembre 
2018 avaient eu lieu  4 
ateliers avec 8 participantes 
au total. 3 Ateliers ont eu 
lieu de janvier à mars 2020 
avec 7 participantes au 
total et 2 femmes nouvelles 
en plus. 
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Cet espace d’échanges en petit groupe, tous les 15 jours, a 
été mis en place avec Siham Benchekroun, médecin et psy-
chothérapeute, qui l’a animé du 26 octobre 2018 au 8 février 
2019. Ayant quitté la région parisienne, elle n’a pu poursuivre 
et il n’a pas été possible de relancer cette activité. Mais on a 
incité les participantes à se rendre aux ateliers « autonomie » 
très nombreux entre mars et juin 2019 puis à l’automne.  

Il s'agit 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 par-
ler de l'exil. Néanmoins, la rencontre est profitable car plu-
sieurs difficultés sont communes et le groupe offre la possibi-
lité 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'importants traumatismes psychologiques 
et affectifs liés à des violences intrafamiliales, qui très sou-
vent ont provoqué leur départ de leur pays.  

Beaucoup aussi, qui par exemple ont été déboutée d’une 
demande d’asile, s’expriment sur les difficultés de la vie en 
situation irrégulière, de la précarité sociale et économique et 
de la difficulté de trouver du travail. Autre thème qui a émer-
gé : les enfants, la douleur de la séparation, la non reconnais-
sance du statut de mère, l’utilisation des enfants comme ob-
jet de chantage et de violence. 

L’animatrice propose parfois des échanges sur des thèmes 
précis, par exemple une réflexion et discussion collective 
autour de la violence sexiste. Le recueil des opinions dé-
clenche 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 
ces séances, apparaissent des demandes qui toutes décou-
lent 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 pou-

Atelier sur les droits des personnes étrangères 19 avril 

2019, avec Nathalie Ferré, du  GISTI, et le Rajfire 

vant 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 récréatives 
et ludiques : écriture, lecture, moments de convivialité et de 
joies… pour faire face au sentiment d’ennui, de vie entre paren-
thèse, de vide et d’inutilité... 

Espace de parole et d’écoute « vivre l’exil » 

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 

11 janvier 2019 7 2 5   

8 février 2019 5 1 3 1 

Les espaces de parole du 26 octobre 2018 au 8 février 2019 

Les ateliers sur la thématique « Femmes migrantes et exilées, 

mieux vivre l’espace public »  avec l’association Womenability 

Date Thème Partici-

pantes 

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.  

Il y avait donc la double dimension—femme et étran-
gères exilée : parler ensemble des problèmes rencon-
trés dans les déplacements et les transports (risque de 
harcèlement, problème des contrôles…). Mais aussi 
comment profiter de l’espace public, des droits et des 
libertés, des loisirs et activités, des lieux d’accueil et de 
solidarité... 
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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 
très bien dans l’environnement de la MDF qui favorise échanges, 
solidarités, reprise de confiance en soi, autonomie, car la probléma-
tique de l’insertion professionnelle ne peut être séparée du con-
texte, de phénomènes sociaux plus larges, précarité (ressources, 
logement…), parcours de vie difficiles (isolement, ruptures fami-
liales, monoparentalité…), situations de violences et de discrimina-
tions, non accès aux droits existants (manque d’information, 
complexité des démarches…), problèmes de santé, besoins spéci-
fiques 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 individuali-
sé qui doit avant tout favoriser la reprise de confiance en soi. 

EN 2019 TROIS CYLES D’ATELIERS 
Cycle 1 : du 18 mars au 26 avril 2019 - 13 participantes 
Cycle 2 : du 29 avril au 28 juin 2019—17 participantes 
Cycle 3 : du 30 septembre au 18 décembre 2019 —18 participantes 

Le profil des participantes 

Age nationalité Domicile Ressources 

55 marocaine 75 RSA 

45 algérienne 75 RSA 

29 ivoirienne 78 RSA  

41 algérienne 77 RSA  

49 nigériane 75 RSA 

43 marocaine 75 ASS 

NR ivoirienne NR RSA 

33 ivoirienne 75 RSA 

39 française 95 ARE 

28 marocaine 75 parents 

36 belge 75 RSA 

50 française 78 ARE 

33 égyptienne 77 RSA  

Age nationalité Domicile 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 

NR polonaise NR non renseigné 

31 française 75 RSA 

39 ivoirienne 78 RSA 

45 française 94 salaire 

36 non renseigné 94 RSA 

32 malienne 75 RSA 

40 polonaise 75 RSA 

NR ivoirienne 78 RSA 

NR italienne 75 honoraires 

Cycle 1 
Cycle 2 

Parmi les participantes, 5 sont réfugiées ou proté-
gées subsidiaire (2 Ivoiriennes, 2 Algériennes et 1 
Egyptienne). 4 participantes sont des mères de 
familles monoparentale, une est mariée sans en-
fant, les autres vivent seules 
Parmi les femmes résidant ou domiciliées à Paris 
(pour qui l’information sur l’arrondissement est 
renseignée), 3 sont dans le 12ème arrondissement. 

Parmi les participantes, 6 sont réfugiées ou protégées subsidiaire. 
Une participante est mère de famille  monoparentale, les autres 
vivent seules ou n’ont pas d’enfants. 
Parmi les femmes résidant ou domiciliées à Paris (où l’information 
sur l’arrondissement est renseignée), 2 sont dans le 12ème arr. 

RSA : Revenu de solidarité active  Il est aussi attribué sans condition de délai 

aux personnes obtenant l’asile. 

ASS : allocation de solidarité spécifique, versée par Pôle emploi aux deman-

deurs d’emploi justifiant 5 ans d’activité salariée au cours des 10 ans précédents 

ARE : allocation de retour à l’emploi 

Le recrutement des participantes pour chaque cycle d’ateliers se fait 
par une diffusion auprès de prescripteurs potentiel (associations, 
services de l’emploi, centres d’hébergement, services sociaux), un RV 
avec chaque femme intéressée, afin de vérifier si les prérequis sont 
remplis (disponibilité, connaissance du français, autorisation de tra-
vail pour celles qui sont étrangères hors UE) puis une réunion d’ac-
cueil et d’inscription. 
Pour ces d’ateliers, un critère de recrutement était particulièrement 
le niveau de français : beaucoup de femmes souhaitaient participer, 
mais n’avaient pas le niveau nécessaire dans l’immédiat ; elles ont 
été orientées vers des formations de langue française. 
A noter la forte représentation des femmes ayant obtenu récemment 
l’asile : dans le 1er groupe 5 femmes sur 13, dans le 2ème groupe 6 sur 
17, et dans le 3ème groupe 3 sur 18 participantes 
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Situation de 
famille 

Ressources 
En-

fants 
Age Nationalité 

célibataire ARE 0 54 française 

mariée conjoint 0 60 française 

divorcée RSA 2 41 brésilienne 

séparée sans ressources 2 54 espagnole 

seule RSA 1 33 malienne 

célibataire RSA 0 61 française 

mariée CEP 5 39 malienne 

célibataire RSA 0 48 française 

célibataire RSA 1 37 algérienne 

mariée Etudiante  1 51 iranienne 

mariée RSA 1 30 algérienne 

mariée RSA 3 57 française 

seule RSA 1 32 béninoise 

divorcée RSA 0 60 française 

célibataire RSA 0 58 française 

célibataire RSA 0 55 ivoirienne 

séparée salaire tps partiel 1 49 française 

mariée sans ressources 0 NR ivoirienne 

Cycle 3 

Niveau de formation 

Cycle 3 

Post bac ou Universitaire 8 

Collège  4 

Ecole primaire français niveau B 1 

Ecole primaire français niveau A 2 

Formation professionnelle 1 

Non renseigné 2 

Total 18 

Non scolarisée 2 

Ecole primaire 2 

Ecole secondaire 3 

Bac 2 

BTS 6 

Licence 1 

Master 9 

Non renseigné 4 

TOTAL 29 

Cycles 1 et 2 

Parmi les participantes du cycle 3, seulement 8 ont leur propre 
logement. 1 vit en hôtel social, 4 en CHRS , et 4 sont sans domi-
cile (hébergées ici ou là—l’une, qui vient de province, dort dans 
sa voiture). 3 participantes sont des réfugiées ou protégées 
subsidiaires. 4 participantes ont eu besoin d’une orientation 
complémentaire vers des cours de français. 

Observations d’ensemble 

Dès les premières rencontres avec les participantes il apparait pour beaucoup d’entre elles de 
nombreux problèmes « périphériques », qui sont à régler au fur et à mesure  et parfois avant: même 
de pouvoir cherches un emploi :  hébergement et logement, reconnaissance des diplômes, droits 
sociaux à faire valoir, garde d’enfants, ouverture d’une adresse mail et gestion de sa messagerie, d’un 
compte bancaire indépendant du conjoint, mettre à jour les informations transmises à la CAF ou Pôle 
Emploi, obtenir une domiciliation sûre, améliorer son niveau de français… L’insertion professionnelle 

est étroitement reliée avec tout un travail sur l’accès aux droits. 

Acquérir des outils et des codes, savoir s’organiser, est un préalable à toute démarche effective de 
recherche d’emploi : repérage dans le temps (tenue d’un agenda, ponctualité…) et dans l’espace 
(s’organiser pour se rendre aux rendez vous…), présentation de soi à l’oral et à l’écrit. Il faut aussi 
apprendre à interagir de façon pertinente dans un groupe, savoir demander de l’aide tout en amélio-
rant son autonomie...Divers exercices sont proposés pour que les participantes s’approprient les 

comportement et codes nécessaires. 

La question de la prise de confiance en soi, de la dynamisation et de la détermination face aux 
difficultés est fondamentale car l’insertion réussie est un long parcours. Les situations, histoires, 
compétences et projets des participantes sont diverses : aussi il est favorisé des activités en petits 

groupes d’entraide de 2 ou de 3 en fonction des affinités. 

Les ateliers « insertion emploi » s’intègrent dans l’ensemble des activités de la Maison des femmes de 
Paris, qui peuvent orienter les femmes vers ces ateliers et réciproquement les accompagner sur 
certains points (ainsi les ateliers qui depuis octobre 2018 réunissent les femmes ayant obtenu l’asile). 
Les participantes sont également invitées aux ateliers d’accès aux droits, d’information et de débats et 
aux activités socioculturelles qui s’y déroulent. Cette polyvalence offre un environnement très porteur 
pour les participantes Le projet professionnel est à long terme, et toute personne peut être amenée à 
changer d’emploi; il est essentiel donc de s’approprier les outils, les méthodes, les repères et les 
capacités qui seront nécessaire quel que soit le projet et la situation, et leur environnement social et 

professionnel tout au long de leur vie. 
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Les méthodes mises en oeuvre et les ateliers réalisés 

Ateliers Cycle 1 Cycle 2 

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 
(Centre social Maison de 
quartier Le Relais 59) 

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

Hebdomadaire le vendredi matin 
Utilisation des outils de Pôle emploi 

Rencontre avec des con-
seillères de Pôle emploi du 
12ème arrondissement 

mardi 16 avril à 14 h, dans les locaux de Pôle emploi. 
Informations sur Pôle emploi, sur les services offerts 
(outils logiciels, formations, rôle du conseiller...) Auto-
présentation de chaque participante (expérience et 
projet professionnel) dans un cadre formel 

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

Forum des métiers, ren-
contres avec recruteurs... 

Participation aux « journées pour l’emploi » organisées 
par la Ville de Paris, en  mars 2019. 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). L’Atelier socio-esthétiquee a été visité par 
une grande majorité d’entre elles. 

Visite au «  salon des transitions professionnelles » le 
21 mai à la  cité des Sciences et de l’industrie de Pa-
ris. (salon dédié au retour 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 
documents 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 numé-

rique). Puis visite de la bibliothèque de la Cité de la 

santé (pour recherche emploi dans domaine sanitaire 
et social) 

Tableau des ateliers réalisés 

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.  

Le cycle 3 a été perturbé par les effets de la grève contre la réforme des retraites et l’interruption de la plus 
grande partie des transports. Les ateliers numériques à l’Espace public numérique, et les ateliers dans les 
locaux de la Maison des femmes de Paris, ont néanmoins eu lieu de façon à peu près normale, bien que les 
participantes n’ont pas pu être aussi assidue.  
Un atelier « expression corporelle et voix » animé par une comédienne, a été mis en place le 14 novembre, 
avec 3 séances en novembre et décembre, afin par des exercices collectifs et individuels (jeux d'improvisa-
tion…), de renforcer sa confiance en soi et sa présence vis à vis des autres, développer ses capacités d’expres-
sion et de communication, verbales et non verbales et d’interaction dans un groupe 

Méthodes, outils et exercices 
 
Outils d’auto observation  
La « règle des trois R » a occupé toutes les participantes : le R 
de « racine » comme des pieds à plats, la vérification de mon 
assise tant sur le sol que sur mon siège… L’enjeu est mon équi-
libre. Le R de « respiration », je suis consciente de mon corps, 
présente à moi-même, je fais face à mon interlocuteur. Cons-
ciente de moi-même, je suis en mesure de faire répéter, de 
reformuler et de questionner. Le R de « regard », je regarde 
mon interlocuteur, j’offre mon regard mon regard autant que 
mon corps et mon intonation représente un élément de ma 
présence au monde.  
  

Travail sur l’expression personnelle et les interactions 
Nous avons questionné et pratiqué l’écoute et la reformulation 
systématique, afin que ce qui est dit soit clair, compris par le 
destinataire, et pertinent dans le contexte. D’où par exemple 
un apprentissage de l’oral face aux autres participantes trans-
formées en membre du jury. Ainsi nous avons travaillé sur tous 
les défauts à éviter en nous appropriant l’acronyme G.O.D., 
dans notre enceinte pourtant très laïque :  G comme générali-
sation ; O comme omission ; D comme distorsion. Ainsi lors-
qu’on analyse une offre d’emploi ou de formation il faut véri-
fier si elle présente bien toutes les informations nécessaires.  A 
l’issue d’un entretien d’embauche il faut bien récapituler et 
vérifier que les questions posées préalablement ont bien obte-
nus leurs réponses avant la prise de congé. Ces indications ont 
donc fait l‘objet de petits jeux de rôles, l’objectif  a été  une  
mise en œuvre, lors de la visite collective à Pôle emploi. 

  

Langue française et codes culturels 
Les participantes étrangères surévaluent souvent leur connais-
sance du français, alors qu’elle doit être améliorée, non seule-
ment pour l’accès à l’emploi mais pour leur autonomie. L’enri-
chissement du français passe par un véritable progrès en ma-
tière de vocabulaire et grammaire, mais aussi et surtout par la 
transmission des codes culturels et des formes de l’expression 
adaptées aux contextes et aux destinataires ce qui est toujours 
malaisé – on le sait tous ! – lorsqu’on apprend une langue 
étrangère. 
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 Type de sortie  Précisions Nombre 

Emploi 

CDI 4 

CDD 3 

Contrat de mission (intérim) 3 

Formation 
Formation langue française 6 

Formation qualifiante dont bureautique 5 

En attente ou projet 
encore à construire 

  9 

Total  29 

Conclusions 
 

 Une telle action nécessite un gros investissement humain, et des com-
pétences diversifiées. Outre la chargée de mission « insertion emploi 
autonomie » (poste à temps partiel en CDD), nous bénéficions aussi du 
travail de la responsable de l’accueil et de l’animation et de militantes 
bénévoles qui contribuent à l’animation de l’espace solidaire de la Mai-
son des femmes et à la communication.  

 Ces cycles d’ateliers très dynamiques et très activement organisés et 
animés ont abouti  à des résultats effectifs pour les participantes en 
terme de reprise de confiance et de construction de lien social, d’acquisi-
tion 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 rencon-
trés par les participantes (accès aux droits, logement, situations de vio-
lences...) avec l’implication, outre la chargée de mission, de la respon-
sable de l’accueil et de bénévoles, cette polyvalence étant un atout pour 
les participantes de l’action 

 Pour poursuivre sur le long terme ce type d’action il nous faut disposer 
des ressources humaines nécessaires de manière continue. Les discon-
tinuités dans le recrutement d’une chargée de mission provoquent une 
rupture du lien avec les participantes et donc des démarches engagées, 
rendent impossible l’accompagnement sur la longue durée des partici-
pantes, nuit à la capitalisation et transmission de l’expérience acquise 
par les intervenantes (outils construits,  méthodes mises en œuvre…) et 
fait risquer le délitement des partenariats développés au fil du temps. 

Ateliers cycles 1 et 2 : situation à l’issue du cycle d’ateliers 

Partenariats IAE 
15 avril 2019 : participation au Forum parisien des orien-
teurs de l’IAE organisé par la Ville de Paris. De nom-
breux contacts ont été pris 
Partenariat avec la Régie de quartier du 12ème arr. (une 
rencontre débat avec cette structure le 18 octobre 
2019) 

Partenariat avec l’Espace 
public numérique du 
Relais 59  

Un travail de reformulation systématique des offres 
d’emploi, afin de pointer les informations selon la mé-
thode « Qui, où, quand, quoi, combien, comment... » et 
d’identifier si l’offre convient ou non 
Qui offre un emploi ? bien repérer la structure, le ou la 
responsable (prénom, nom, fonction et titre) Où se 
trouve cet emploi ? quelles sont les distances, les temps 
et moyens de transport, pour s’y rendre ? Quand débute 
cet emploi ? car la convocation à une  visite médicale, 
n’est pas forcément la date de démarrage du contrat de 
travail. Il y a la période d’essai, etc. De quoi s’agit il ? 
Quel emploi, quelle définition de poste ? Mon niveau de 
français est - il suffisant pour lire une ordonnance et don-
ner des médicaments à une personne dépendante ? Je 
sais faire la cuisine, oui mais ma grand-mère n’est pas ta 
grand-mère quant aux habitudes alimentaires ! Com-
bien ? quel est le salaire (brut, net, mensuel etc.) ? 
Qu’est que le SMIC ? Quel est le temps de travail effec-
tif ? Les pauses sont elles incluses ? Comment ? Com-
ment postuler ? comment s’inscrire ? inscription et pré-
inscription (pour une formation...)  Une rendez-vous pro-
fessionnel réussi suppose que je à l’issue de mon rendez 
- vous professionnel j’ai la réponse à toutes les questions 
que je me pose et que j’ai bien noté toutes ces informa-
tions. 
  

Les ateliers « élaboration du projet professionnel » et 
« techniques de recherche d’emploi » 
Chaque participante est d’abord invitée, pendant 20 mi-
nutes, à rédiger ses attentes, ses es croyances et insatis-
factions. Elle conserve ce document et par la suite est 
invitée à le reprendre et le comparer avec leurs visions, 
appréciations après presque deux mois de mise en mou-
vement.  
Une étude des fiches R.O.M.E (Répertoire Opérationnels 
des Métiers et de l’Emploi) a été systématique et a per-
mis un enrichissement soit du vocabulaire de base, soit  
une appropriation des verbes d’action présent dans 
chaque fiche. 
Les participantes ont travaillé la rédaction de leur CV, 
sans négliger les expériences professionnelles impor-
tantes qu’elles ont pu avoir avant d’arriver en France. 

Sachant qu’il faut penser sur le long terme et peut-
être changer d’activité, il faut savoir repérer une ou 
des formations complémentaires. Aussi des points 
d’entrainement sur le logiciel de Pôle emploi ont eu 
lieu systématiquement chaque vendredi matin. 
Il s’agit de « construire des fusées à plusieurs 
étages », quelque fois nous avons dû consolider le 
trépied de notre fusée. Un projet professionnel se 
construit sur la réalité d’un abri, de la santé, et de 
repas réguliers. Une fois notre fusée en position 
verticale, il s’agit de construire chaque étage, 
même si il faudra attendre et parcourir plusieurs 
étapes pour réaliser son projet. Se projeter donc 
dans le long terme, améliorer sa connaissance des 
outils et des dispositifs... 
A l’arrivée, les participantes peu initiées à la bu-
reautique et au numérique (une partie assez impor-
tante d’entre elles) ont créé leur boîte mail, ont 
participé aux ateliers organisés en partenariat avec 
le Relais 59 par groupe de niveau. D’autres, plus 
avancées, ont porté par exemple leurs efforts sur 
les forums pour l’emploi. 
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Depuis le 3 septembre 2018 le collecti « Femmes contre les précarités, le chômage et les 
discriminations » tient une permanence ouverte à toutes, sans rendez vous, sur le droit du 
travail (emplois précaires, contrats de travail…) et les droits sociaux  (indemnités chô-
mage, prestations sociales, couverture maladie…), le 1er premier mercredi du mois jus-
qu’à juillet 2019 puis les 1er  jeudis du mois de 16 H à 19 H depuis septembre 2019. Des 
ateliers de formation et de réflexion sont organisés une fois par trimestre le vendredi. 
Trois ateliers dont une rencontre débat un samedi après midi ont eu lieu en 2019. 

Contre la précarité, le chômage et les discriminations 

LA PERMANENCE CONTRE LA PRÉCARITÉ ET POUR L’ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX 
 
Organisation et stabilisation de l’équipe 
Douze nouveaux dossiers ont été traités en 2019 et 24 au total de septembre 2018 à mars 2020. Nous avons accueilli en 
2019, 12 femmes nouvelles, dont certaines sont revenues à plusieurs reprises et par ailleurs deux femmes venues en 2018 
sont revenues à plusieurs reprises en 2019. Il y a eu en plus des conversations téléphoniques prolongées avec une partie 
d’entre elles.  
L’équipe de la permanence est à présent stabilisée. Elle comprend 4 personnes venant régulièrement, dont une avocate en 
droit du travail, avec laquelle certaines femmes peuvent avoir en plus un entretien sur rendez-vous en dehors des horaires 

de la permanence. Une autre militante est venue de façon irrégulière et deux 
autres juristes en droit du travail ont finalement dû abandonner la perma-
nence, à cause de leurs horaires de travail et de l’éloignement de la MDF de 
leur domicile. Ceci nous a conduit à privilégier les relations « locales » sur le 12e 
ou l’Est parisien.   
Gestion des listes de contacts 
Les femmes qui viennent à la permanence ou aux ateliers sont informées régu-
lièrement par le biais du réseau Femmes contre les précarités.  80 femmes sont 
inscrites sur la liste, qui est gérée par Odile Merckling.  
Public des femmes accueillies  
Il s’agit le plus souvent de femmes dans des situations de précarité grave et qui 
durent depuis plusieurs années. Elles cumulent souvent plusieurs problèmes de 
logement, de santé, de situation familiale, d’accès à l’emploi ou aux droits so-
ciaux. La moitié d’entre elles se sont révélées difficiles à joindre.   
La plupart de ces femmes sont au chômage, en emploi discontinu (intérim, 
CDD, vacations) ou en formation ; presque la moitié sont au RSA, en ASS ou 
bénéficiaires des aides sociales. Quelques femmes venues en 2019 ont partici-
pé aux ateliers de l’action Insertion dans l’emploi. La situation dominante est 
celle de la recherche d’un emploi et/ou de l’alternance entre chômage, forma-
tions et contrats précaires. 
Les questions de droit du travail ne sont donc pas prépondérantes. Les femmes 

mieux insérées dans le monde du travail vont plutôt en pre-
mier vers les permanences d’organisations syndicales. Une 
femme ayant des problèmes de santé a été accompagnée à la 
permanence « Conditions de travail et santé » à la bourse du 
travail de Paris, avec laquelle nous avons envisagé de collabo-
rer.  
Les situations personnelles sont difficiles à débrouiller. Il faut 
parvenir à mesurer l’écart entre le réel et ce que la personne 
en dit. Plusieurs femmes ont besoin d’un suivi psychologique. 
Plusieurs problèmes majeurs apparus  
- Les difficultés d’accès au logement (y compris pour les héber-
gements temporaires par le 115) ainsi que la réduction des 
aides au logement (APL), combinées à des situations familiales 
difficiles, ont des répercussions négatives sur la situation pro-
fessionnelle des femmes, même les plus diplômées. L’instabili-
té du logement n’empêche pas la définition d’un projet profes-
sionnel, mais rend la gestion des emplois du temps extrême-
ment compliquée.  
Nous le constatons même en ce qui concerne des femmes di-
plômées en voie d’insertion professionnelle et qui maîtrisent 
parfaitement la langue française. L’une d’elle, Algérienne qui a 
obtenu le statut de réfugiée, domiciliée à Paris, est hébergée 
temporairement dans le Val d’Oise et recherche un emploi à 
Paris. La seconde, citoyenne européenne d’origine sénégalaise 
a été hébergée dans la Seine et Marne, alors que ses deux filles 
de 9 et 10 ans sont scolarisées à Paris, et qu’elle-même doit 
aller travailler à La Défense, après avoir terminé une formation 
en gestion ; de plus, le nouvel hôtel dans lequel elle a été hé-
bergée par le 115 - à Paris 12e - doit fermer en avril. Cette 
femme a déjà perdu une occasion d’obtenir un emploi en CDI à 
cause de son problème de logement et risque d’en perdre une 
autre.         
- Des femmes ayant de lourdes contraintes familiales (mères 
isolées, femmes ayant plusieurs enfants dont un handicapé…)  
- Des primo-arrivantes sans titre de séjour ou en difficulté 
pour le renouvellement de leur titre et d’autres, ou reconnues 
réfugiée, à la recherche d’un emploi après avoir obtenu une 
carte de résidence ou un récépissé, qui ont très peu de moyens 
pour trouver un emploi. Celles qui sont inscrites à Pôle emploi 
se voient orienter vers des sociétés de placement qui leur pro-
posent des emplois sans rapport avec leurs qualifications 
(ménage, repassage, aide à domicile…) 
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- Des problèmes de harcèlement moral ou sexuel et de discrimination sexiste au travail, qui condui-
sent à la perte de l’emploi - démission ou licenciement - et auxquels s’est ajouté récemment un cas de 
cyber-harcèlement, pour une femme ayant absolument besoin d’internet pour exercer son activité.  
- Des situations, de plus en plus fréquentes, de femmes âgées (60 ans et plus) et/ou handicapées, qui 
n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite ou bien n’ont pas cotisé assez en France pour avoir droit à 
une pension de retraite décente. Elles doivent pour la plupart attendre l’âge de 67 ans pour toucher 
l’ASPA (minimum vieillesse) et disposent en attendant de très faibles ressources. Certaines font de 
l’aide aux personnes âgées ou recherchent des emplois dans ce domaine.  
L’une d’entre elles, arrivée depuis quelques années en France, handicapée, a obtenu un titre de sé-
jour de courte durée pour raisons de santé. Elle a travaillé pendant près de 30 ans au Cameroun pour 
une multinationale française comme infirmière, et elle est atteinte d’une pathologie de toute évi-
dence d’origine professionnelle. Nous l’avons aidée à constituer un dossier pour la MDPH et à obtenir 
le renouvellement de son titre de séjour et avons essayé de lui faire obtenir des aides sociales (la 
MDPH ayant rejeté la demande pour l’AAH).  
-Le contexte général est celui d’une dématérialisation du fonctionnement des administrations comme 
Pôle emploi, la CAF… d’où une dégradation très nette des rapports des usagers avec ces administra-
tions, et ceci d’autant plus que la moitié des 
femmes n’ont pas d’accès à Internet. Ceci 
entraîne un arbitraire croissant dans l’éta-
blissement des prestations sociales, face 
auquel les bénéficiaires se retrouvent très 
démuni-e-s, car n’ayant pas d’interlocuteur. 
On peut citer notamment à ce sujet les pro-
blèmes de radiations de Pôle emploi (pour 
absence à une convocation qui peut être 
due à un évènement familial ou autre…) les 
problèmes de re-calcul du montant des allo-
cations de RSA, d’ASS, d’APL, de la prime 
d’activité ou du chèque énergie, qui sont 
souvent incompréhensibles – avec des va-
riations de montant des allocations sans 
aucune raison au niveau de la variation des 
ressources par ailleurs. …  

LES ATELIERS  

 

Deux ateliers et une conférence-débat ont eu lieu, réunissant entre 15 et 25 per-
sonnes, animés par des intervenantes compétentes dans le domaine étudié 
(juristes en droit du travail, syndicalistes), et auxquels ont participé des femmes 
qui veulent se former pour tenir la permanence, des militantes motivées par le 
sujet, et des femmes venues des permanences. 
 vendredi 22/02/2019 de 18 H à 21 H sur le thème des droits du travail et les 

femmes, en présence d’une inspectrice du travail et d’une conseillère prud’ho-
male (20 participantes). L’organisation de l’atelier a consisté à répondre à une 
série de questions posées. . 

 samedi 11/05/2019 de 14 H à 19 H sur le thème de la souffrance au travail, du 
harcèlement et de la discrimination sexiste au travail, avec deux avocates en 
droit du travail (Sultan Günel et Lucie Marius), une femmes médecin du travail 
retraitée (Marie Pascual) et plusieurs syndicalistes des secteurs de la sous-
traitance hôtelière, de l’industrie électronique et de la distribution (25 partici-
pantes).  

 Vendredi 29/11/2019 de 14 H à 17 H, sur le thème de la réforme de l’assurance 
chômage et les conséquences pour les femmes. (15 participantes).  

Des tracts et articles sur le thème du travail et 

des droits sociaux des femmes ont été élaborés 

collectivement, et diffusés, notamment à l’occa-

sion des manifestations du 8 mars et du 25 no-

vembre 2019 et sur la question des retraites, 

durant le mouvement d’octobre décembre 2019. 

Samedi 11 mai 
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La Maison des femmes de Paris, un espace inter-associatif 

La Maison des femmes de Paris est un espace d’activités et 
d’initiatives pour des collectifs et associations féministes, chacun 
avec ses spécificités, un lieu où les mouvements de femmes 
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 de Paris, ou y organisent des ateliers  et 
réunions, ou y sont domiciliés. Une convention est signée avec 
chaque groupe pour préciser les engagements réciproques de ces 
groupes et de la Maison des femmes 

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 sur RV 
mail : archives.lesbiennes@gmail.com  
 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 

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, 
demandeuses d’asile et réfugiées  

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

NCL (La Nouvelle 
collective lesbienne) 

Favoriser la place et la visibilité des lesbiennes dans la socié-
té et obtenir l'égalité des droits, lutter contre la lesbophobie, 
le sexisme et toute autre forme de discrimination à l’égard 
des femmes, créer un lieu de propositions alternatives à la 
société patriarcale et hétéro-centrée 

Réunions  à date irrégulière, le samedi et / ou le 
dimanche, à la Maison des femmes de Paris 
Mail : ncl17@orange.fr 

RAJFIRE 
  

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

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’information, la prise de parole et l’accès aux droits 
des réfugiées syriennes en France : réunions, activités cultu-
relles  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 

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. Bilans 2019 

LES VOIX REBELLES 

Les Voix rebelles sont un groupe 
de chanson féministe. Il  réunit de 
10 à 15 femmes pour les répéti-
tions mais parfois plus d’une 
vingtaine lors des manifestations. 

Les Voix Rebelles chantent mais écrivent aussi des chansons 
sur le féminisme et les femmes : en 2019 deux « créations » 
l'une pour Rosa Luxemburg et l'autre pour la sportive Alice 
Milliat. 
Elles se réunissent environ chaque mois le dimanche soir à la 
Maison des femmes de Paris pour répéter et passer une soirée 
conviviale. En 2019 elles sont venues 9 fois. 
En 2019 elles  ont participé au Forum des associations du 8 
mars, aux « Voix sur Berges » (rencontre de chorales au bord 
du canal St Martin) fin juin, à la manifestation du 25 novembre, 
à la commémoration du massacre de la Polytechnique de 
Montréal, place du Québec le 6 décembre, et en  octobre, aux 
« Voix sur Meuse » à Liège en Belgique.  

mailto:archives.lesbiennes@gmail.com
http://www.arcl.fr/
mailto:contact@asso-azmari.fr
mailto:femmescontreprecarites@outlook.fr
mailto:fscs75@gmail.com
mailto:lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com
mailto:ncl17@orange.fr
mailto:Rajfire.asso@gmail.com
mailto:renaissancedfs@gmil.com
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LES LESBIENNES DEPASSENT LES 
FRONTIERES 

Permanences une fois par mois à la Mai-
son des femmes de Paris le samedi, ate-
liers, après midi conviviaux et repas le 

dimanche, évènements publics. 

Permanences : accueil des nouvelles, suivi des demandes d’asile 
et situation de chacune, échanges informels, distribution de vête-
ments et produits de toilette. Organisation d’une présence de 

soutien aux audiences de la CNDA. 

Rencontres du dimanche : ateliers de discussion et de réflexion 
par exemple en 2019 : mutilations sexuelles et reconstruction du 
clitoris, lesbiennes et SIDA, santé et sexualité lesbiennes, expé-
rience d’être réfugiés, rédaction CV et lettre de motivation pour 
recherche d’emploi. Repas festifs. Moments conviviaux 

(musique…), projection de vidéos... 

Evènements : participation au festival de films lesbiens et fémi-
niste Cinéfable (dernier week end d’octobre) ; participations aux 
manifestations de rue (25 novembre, 8 mars, Marche des Fier-
tés...) ; tenue d’un stand le 9 mars à la journée des associations 
place de l’Hôtel de Ville et en avril à la « Journée de la visibilité 
lesbienne » place de la République. Soirée de fête et de soutien 

au Tango le 15 septembre 2019  

Marche des Fiertés 21 juin 2019 

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 étran-
gères, 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 le mardi après midi à la Maison des 
femmes de Paris (complétée par des RV pour 
travailler avec les femmes concernées à des 
dossiers, des courriers…) et par une action dans 
l’espace public, en partenariat avec d’autres 
associations 

En 2019  162 femmes se sont adressées pour la 
1ère fois à notre permanence et nous avons eu en 
tout 464 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 et de leurs droits sur des sujets relatifs à 
l’asile, puis à l’admission au séjour, et les questions 
diverses d’ordre administratif, social, familial, par 
exemple les questions de renouvellement de titre 
de séjour, de santé, de violences (situations de 
violences conjugales interférant avec le droit au 
séjour) et d’accès à la nationalité française.  

Les activités menées en partenariat dans le cadre 
du Réseau ADFEM (Action de droits des femmes 
exilées et migrantes) ont inclus  une rencontre 
débat le 18 novembre 2019 à la Mairie du 12ème 
arr. sur les droits des femmes étrangères victimes 
de violence. Le Rajfire est interve-
nu aussi à la journée interprofes-
sionnelle du 21 novembre organi-
sée par la Mairie de Paris  sur le 
même thème. 

Fête de soutien aux Lesbiennes dépassent les 
frontières,  17 septembre 2019 

A noter parmi les évènements de 2019 : une 
conférence débat  sur l’organisation syrienne 
« Al-Qubaysiat, un instrument de domination 
religieuse sur la famille (15 juin) et  une ren-
contre avec SINGA sur l’entreprenariat pour les 

réfugiés (2 octobre) 
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ARCHIVES RECHERCHES ET CULTURES 
LESBIENNES (ARCL) 

 

Le collectif des ARCL poursuit les buts du 
projet associatif défini en 1983. C’est un 

centre d’archives ouvert à toutes les femmes, qui collecte, 
archive, conserve et transmet des documents des mouvements 
féministes et lesbiens.  

Ainsi, les travaux effectués par les militantes/activistes de 
l’Association sont : 

 d’une part, le collectage, le tri, le classement, l’archivage, les 
revues de presse, les acquisitions/achats de livres documen-
taires et fictions, les abonnements aux revues, la veille docu-
mentaire, l'équipement des livres, le catalogage.  

 d’autre part, l’accueil de publics plus ciblés, l’accompagne-
ment et le suivi des étudiantes/chercheuses, la lecture et 
traitement des mails, la gestion du site, les liens et contacts 
avec les associations ; mais aussi, le développement des réseaux 
par l’organisation ou la participation à des rencontres et des 
expositions ; et enfin le lien avec les partenaires financiers, la 
gestion des adhésions et la trésorerie et comptabilité́.  

2019 : Une organisation plus rythmée autour du rayonnement  

Il a été décidé de poursuivre les permanences du jeudi soir 
uniquement sur rendez-vous : en moyenne 2 à 6 participantes 
chaque jeudi 

Cela a permis de libérer du temps aux militantes pour le travail 
d’archivage : un chantier d’inventaire de la salle d'archives au 
sous sol(littérature grise, affiches, photos, teeshirt et objets) et 
un autre de reclassement de la salle d'accueil (romans, essais, 
docs, arts, BD) ont été entamés. Nous avons aussi poursuivi la 
refonte du site internet.  

Deux stagiaires conventionnées non rémunérées ont été 
accueillies : elles ont inventorié certains fonds (cinéma, arts 
plastiques /design, affiches, écrits intimes dans des magazines 
lesbiens  

Suite au travail de visibilisation de l’association avec la refonte 
du site, la participation à des colloques, les expositions dans des 
lieux culturels et /ou politiques extérieurs depuis 3 ans, les 
accueils ciblés plus efficaces, nous avons constaté une fréquen-
tation en grande progression, notamment d’étudiantes ayant 

appris l’existence de l’association et la richesse de ses collections 
tant féministes que lesbiennes et LGBTQI, francophones et interna-
tionales. Les ARCL ont ainsi accueilli les recherches de Léa Lootlieger 
et de Pauline Paris pour le livre Les dessous de la chanson Publica-
tion aux éditions iXe Janvier 2020. 

Cette évolution est due aussi à l’intérêt croissant pour la question 
lesbienne et féministe dans les universités, aux liens tissés avec des 
enseignantes (Paris et sa région, Lyon, Toulouse, Lille, Reims…), aux 
débats et réflexions sur  la question des archives féministes, 
lesbiennes, LGBT depuis quelques années, et enfin au vivier de 
jeunes lesbiennes/féministes, et aux nouvelles générations d’asso-
ciations lesbiennes, LGBTQI, féministes.  

EXPOSITIONS ET PARTICIPATION A DES COLLOQUES  
 

Les Archives visibilisent chaque année leurs collections par des exposi-
tions en fonction des événements et des organismes qui les sollicitent. 
Elles ont participé à 5 colloques et débats universitaires (2 à  Angers, les 

autres à Nanterre, Lausanne et Paris ) 

 

Mars 2019 Exposition affiches, teeshirt couvertures de revues dans le Hall 

de Sciences po Paris en partenariat avec d’autres associations.  

Mars 2019 Exposition sur l’histoire des mouvements féministes et LGBT à 
la médiathèque de Champigny. Présentation du livre « Mouvements de 

presse ».  

Avril 2019 Atelier d'expression graphique et exposition de documents 
issus du fonds ARCL (artistes féministes et queer et représentations des 

corps souffrants), à  Paris 8 durant la Semaine des cultures queer 

9 Avril 2019 Université d’Angers Colloque sur les mémoires LGBTQ orga-

nisé par l'association LGBTQI Les Lucioles d'Angers. 

Septembre 2019 Arcueil présence active au festival de documentaires 

"Femmes en résistance".  

Octobre 2019 Lausanne Exposition (couvertures de revues; affiches)lors 
du colloque « Les mouvements lesbiens, homosexuels et trans en France 

Années 70/80». Captation de C. Vidal pour le colloque et les ARCL  

Novembre 2019 Lyon, Association FRISSE, atelier santé lesbienne et bi, 
au centre LGBTQI avec de nombreux documents issus du fonds santé 

femmes/lesbiennes/ VIH... des ARCL  

Novembre 2019 Exposition d’affiches à Paris 8 avec le département de 
sociologie. Animation d'ateliers et documents /santé prévention, contre les 

violences et féminicides, à l’aide de documents issus de notre fonds. 

19 avril 2019 rencontre débat à la Maison des femmes 

de Paris avec Johanne Coulombe, éditrice en version 

numérisée de la revue « Amazones d’hier, Lesbiennes 

d’aujourd’hui » 
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La Maison des femmes de Paris travaille en partenariats à 
diverses échelles avec des collectifs et associations fémi-
nistes et pour les droits des femmes, des services sociaux et 
autres institutions publiques. Nous participons à des actions 
collectives, à des évènements publics pour les droits des 
femmes et contre les violences faites aux femmes 

FEMMES SOURDES CITOYENNES ET SOLIDAIRES (FSCS) 

 

En 2019, l’association Femmes Sourdes Citoyennes et Soli-
daires a organisé de nombreuses activités (conférences, ate-
liers et « cafés femmes ») et les militantes ont participé à des 
réunions, conférences, colloques, forums… L'association FSCS 
se compose seulement de femmes, dont une équipe de CA, 

une équipe de permanence juridique et sociale, des militantes bénévoles. 
Elle a obtenu l’agrément pour recruter en 2020 une jeune femme sourde 
en service civique. Elle a développé son site internet avec notamment 
l’adaptation, en LSF et sous-titrage, des « outils pour sortir des violences » 
de Libres Terre des Femmes tel que « Les violences conjugales, la grossesse 
et les enfants ». Elle appuie aussi la permanence en Langue des signes orga-
nisée par la Maison des femmes de Paris. 

Quelques exemples d’activités au cours de l’année 

 

Participation aux manifestations et mobilisations 
8 mars : journée mondiale des droits des femmes et stand au Forum Féministe Parisien, 
20 mars : manifestation nationale organisée par « Sourds en Colère «  
Juin Juillet : procès du meurtrier de Johanna, campagne sur les réseaux sociaux « Je suis 
Johanna » « Stop Féminicide » « Stop aux violences conjugales »  
23 au 28 juillet 2019 : Congrès Mondial des Sourds à Paris et organisation d’une Rencontre 
internationale de femmes sourdes à la Maison des femmes le 27 juillet 
Septembre 2019 : participation au « Grenelle des Violences Conjugales » et à la manifesta-
tion organisée par les familles de victimes de féminicides 
7 septembre : concours d’éloquence organisé par la Fondation des femmes. Le Prix du 
Coeur a été décerné à Catherine Zlatkovic, présidente d’honneur de FSCS.  
21 novembre : participation aux Rencontres MIPROF 2019  
23 novembre : Marche contre les violences faites aux femmes 
25 novembre : Nuit des Relais (Fondation des femmes). Stand et participation d’une équipe 
de FSCS  

 

Débats et conférences 
30 mars : participation à la conférence de Camille Peter, sourde, organisée par CSLS 77  
13 avril  et 23 mai : au Carreau du Temple, débats en LSF animés par la journaliste Lauren 
Bastide sur « Harcèlement sexiste dans l’espace public : quels outils pour lutter ? » et 
« Lutter contre le sexisme et le harcèlement au travail » 
25 et 28 septembre : Semaine mondiale des sourds, Organisation d’une conférence débat 
sur le féminisme à la Maison des associations du 12e. Stand FSCS + atelier chansigne  
7 novembre : rencontre-débat avec Laurence Santantonios autour du livre "Libre à elles : le 
choix de ne pas être mère" - bibliothèque Louise Walser-Gaillard  
15 novembre : « Repenser La Filiation : Parole Aux Concerné.e.s » au Maif Social Club 
 

Ateliers à la Maison des femmes 
Janvier : Sophrosignes  (un total de 6 ateliers commencés en 2018). Janvier et Mai : Atelier 
broderie  
16 juin : projection débat du film Female Pleasure. 
30 novembre : projection débat du film Persepolis  

8 mars 2019 

Atelier pancartes 

à la MDF 1er mars 

2019 

Samedi 8 mars Place de la République 

Actions publiques et collectives 
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Dans le cadre de la journée 
internationale contre les 
violences faites aux femmes 
de 2019, la Maison des 
femmes a informé et mobili-
sé de nombreuses femmes, 
dont la plupart n’avaient 
jamais participé à ce type 
d’action collective, notam-
ment la manifestation dans 
la rue à Paris du 24 no-
vembre : ateliers de discus-
sion, de réalisation de pan-
cartes et slogans, participa-
tion collective au défilé der-
rière notre banderole 
« Féministes tant qu’il le 
faudra ». 

25 novembre 2019 

Ateliers pancartes et slogans 

Dans la rue le 24 novembre 2019 

Droit à l’avortement « Les femmes décident » 
28 septembre 2019 

Participation à 
rassemblements et 
manifestations pour 
les droits des 
femmes 
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Novembre décembre 2019 :  

exposition « Luttes de femmes 

des immigrations » 

Cette exposition historique a été présen-
tée du 20 novembre au 20 décembre 
2019 à la Maison de la vie associative et 
citoyenne du 12ème arrondissement, les 
évènement organisés autour du 25 no-
vembre à Paris ayant été dédiés aux 
femmes immigrées. Nous avons choisi de 
présenter l’histoire de leurs engagements 
et de leurs luttes, depuis les années 70, 
avec environ 50 documents, photogra-
phies, tracts, affiches, coupures de presse, 
couvertures de publications réalisées par 
des collectifs de femmes Algériennes, 
Marocaines, Maghrébines, Espagnoles, 
Portugaises, Sud-américaines, femmes 
Noires et Africaines…. 

Un vernissage et plusieurs visites com-
mentées ont permis de faire connaitre ce 
très riche passé et de faire découvrir une 
histoire trop souvent méconnue. Le 3 décembre 2018 est décédée la militante féministe et libertaire Nelly 

Trumel, peintre et fondatrice de l’émission « Femmes libres » sur Radio 
Libertaire. Les militantes de la Maison des femmes étaient parmi celles 
à rendre « Femmage » à une femme qui a toujours soutenu notre asso-

ciation et nous a souvent invitées à son émission de radio. 
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Communication 

 

L’Agenda mensuel 
diffusé par mail, et 
sous forme papier 
(100 exemplaires 
imprimés chaque 
mois) est un outil 
pour communiquer 
nos activités et dans 
la mesure des 
possibilités relayer 
des initiatives 
féministes. Notre 
mailing liste ras-
semble plus de 600 
contacts.  

 

Notre site internet, 
complètement refondu durant l’été 2019, est un outil 
d’information et de contact, où sont mis en ligne agendas, 
flyers, photos, rapports d’activités à télécharger…. Comme 
notre page facebook il a vu sa consultation augmenter. 

Financements 
 

La Maison des femmes de Paris est financée par les dons 
et adhésions, les contributions des associations domici-
liées, et a bénéficié en 2019 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’égali-
té),  FIPD (Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance) 

 Conseil régional d’Ile de France 

 Fonds et fondations : Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée, Fondation de France 

Réalisation et mise en page : C. Lesselier 

Crédits photos : Z. Agsous, R. O’Neill, A. Valla, C. Lesselier 

© Maison des femmes de Paris .   

Contacts :  

Pour la gestion : mdfdeparis@gmail.com 

Pour le public : maisondesfemmesdeparis@orange.fr 

Action contre les violences masculines faites aux femmes 

et aux mineures : mdfparis.actionviolences@gmail.com  

Salariées CDD et CDI 
Khadijetou BEIBACAR, responsable de l’accueil et de l’animation, depuis avril 2019 
Jeanne DELAROCQUE, chargée de mission insertion et emploi 
Zahra AGSOUS, chargée de mission « lutte contre les violences », depuis septembre 2019, et chargée de mission « animation 
et action collective jusqu’à janvier 2019. 
Vanessa TOTY, agent de ménage 
Intervenantes ponctuelles salariées 
Francesca COPPA, professeure d’arts martiaux, atelier self défense féministe 
Emmanuelle BUREAU, Kassia REGLEY, Virginie LOCHEGNIES, Julie LENOBLE, permanences 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,  psychologue, supervision de l’action contre les violences 
Stagiaires 
Mindja SASSOU, en formation d’assistante de service social, contribution à l’accueil et animation, jusqu’au début avril 2019 
Ana Clara VALLA, étudiante, action autonomie, mars juin 2019 
Samia OUVRIER et Séverine TORRE, étudiantes, depuis le 1er octobre 2019, action autonomie et repas partagés 
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—Sarah BEHA, 
psychologue, groupes de parole 
Zahra AGSOUS, photographie, communication, animation, réunions d’accueil des groupes de parole,  
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—Claudie LESSELIER, 
ateliers « autonomie », gestion administrative et financière, agenda, action « réfugiées » - Annette MONTEIL, Anna BINARD, 
Dehia OURTILANE, ateliers autonomie et « femmes ayant obtenu l’asile » 
Raquel O’NEIL, ateliers vidéo, site internet, Ana Clara VALLA et Dehia OURTILANE, site internet 
Sans oublier les contributions de toutes celles et tous ceux qui ont animé des ateliers, des militantes des associations actives 
à la Maison des femmes de Paris… 
Prestataires Comptabilité et RH : Camille DEVOS, Danuska USAL, Justine Jakubowska 

Salariées, stagiaires, militantes en 2019 
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