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Notre action en 2020 a été affectée par la pandémie de COVID 
19 qui dès mars 2020 nous a contraintes à réduire nos activités 
collectives (ateliers, moments de rencontres et d’échanges 
collectifs, activités conviviales...) puisqu’il était nécessaire 
d’appliquer de strictes mesures sanitaires : confinement du 15 
mars à fin mai (suivi d’un « post-confinement délicat à gérer), 
puis du 1er au 27 novembre, incertitudes persistantes... 
Nous avons cependant pu relever le défi de faire vivre les 
solidarités (soutien matériel, psychologique, accès aux droits...), 
l’accueil (y compris par téléphone pendant le 1er confinement) 
de toutes les femmes et en particulier celles confrontées à des 
violences et à la précarité. Cela grâce à l’engagement de toutes 
nos salariées, stagiaires et militantes, et au soutien que nous 
avons reçu des institutions, collectivités territoriales, Fonds 
privés et Fondations (financements, matériel de protection 
sanitaire, outils numériques et de communication) et de toutes 
celles et ceux qui ont répondu à nos appels à dons. Nous avons 
beaucoup travaillé en télétravail, en visio-conférence, mais aussi 
relancé les activités sur place quand cela était possible 

Nous avons pu réaliser au dernier trimestre 2020 – ce n’était 
pas possible plus tôt - une session de nos ateliers pour 
« l’insertion et l’emploi des femmes ». Une nouvelle action, 
« pour l’insertion numérique », a débuté au dernier trimestre 
2020. Les associations actives à la Maison des femmes ont pu 
aussi pour la plupart poursuivre certaines de leurs activités.  
Cette pandémie a des conséquences sociales et économiques 
qui affectent gravement les femmes les plus précaires, elle a 
accru les charges de celles qui travaillent, et d’autres ont perdu 
leurs ressources et emploi, comme le montre par exemple le 
bilan tiré par le « Collectif femmes contre les précarités et pour 
les droits sociaux ».  Elle a accru l’impact des violences contre 
les femmes et les enfants, en les isolant, les contraignant à 
rester vivre avec un agresseur, en rendant plus difficile leur 
accès au droit. L’engagement de notre action « contre les 
violences masculines » et le nombre de femmes qui nous ont 
sollicité peuvent en témoigner. Face à cette crise globale, les 
associations, les collectivités territoriales, les  structures sociales 
et humanitaires ont joué un rôle important. La Maison des 
femmes de Paris et les féministes ont été très engagées, et nous 
avons participé à de nombreux partenariats qui ont permis un 
échange régulier d’information, une solidarité, et la mise en 
commun de nos réflexions et préconisations. 

Agir durant la pandémie de COVID 19 Accueillir, informer, orienter, faire vivre des solidarités 

Permanence  téléphonique 
mars (du 18 au 30 
mars) 

avril (du 31 mars 
au 26 avril) 

mai (du 27 avril  au 
31 mai) 

juin  et juillet (du 1er 
juin du 3 juillet) total 

Total appels dont : 17 66 127 (1) 101 (2) 301 

Violences et droits 9 32 63 54 158 

Besoin aide matérielle 0 21 19 4 41 

Problèmes hébergement et logement 2 7 32 29 70 

Demande aide psychologique, écoute 5 3 5 14 27 

Demandes diverses (dont santé, IVG…) 1 3 1 0 5 

(1) manque les CR de 4 journées de permanences  
(2) pas de permanence le 1er juillet  

Banderole sur la porte de la Maison des femmes : nous 
manifestons notre solidarité avec les soignant-e-s  et 
pour la défense de l’hôpital public ! 

La permanence téléphonique 

Flyer de la MDF de 
Paris, avril 2020, 
affiché dans les phar-
macies et autres lieux 
publics.  

Un autre du même 
type a été diffusé en 
Seine St Denis (en 
particulier St Denis, 
Aubervilliers…) 
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Les activités dans le contexte du 1er confinement de mars à mai 2020 et de ses suites 

Pendant 4 mois  une permanence téléphonique a été mise en place, d’abord 5 jours sur 7 puis tous les jours, 
en télétravail, des salariées et des militantes de la Maison des femmes de Paris se relayant pour l’assurer, au 
prix d’en engagement très important. Chaque appel nécessitant souvent des recherches d’information et 
d’orientation, des contacts avec les services de police, les services sociaux....  

On compte 301 appels répertoriés (mais des femmes ont pu appeler plusieurs fois, et il n’y a pas eu un compte 
rendu de toutes les journées). Le nombre de ces appel s’est accru, surtout au mois de mai, et il ont encore été 
très nombreux en juin. La majorité des appels concerne des situation de violences et d’accès au droit. Quant aux 
demandes relatives à l’hébergement, elles sont souvent liées à des situations de violences, des femmes 
subissant des violences et devant quitter un compagnon violent 

Le samedi après midi d’avril à début juillet a été organisé à la Maison des femmes un accueil solidaire pour 
offrir des aides matérielles (colis alimentaires, recharges téléphoniques, produits d’hygiène). Nous avons aussi 
pu faire bénéficier des femmes et des familles des restaurants solidaires de la Ville de Paris.  

Enfin pendant deux mois, ont eu lieu les « thés partagés » chaque vendredi, une rencontre en petit groupe 
par facebook, organisée par l’équipe de l’action « insertion numérique »  

Activités et nombre de 
participantes mars avril mai Juin juillet Total 

Permanence juridique 3 13 5 5 26 

Accueil solidaire du samedi   23 20 7 50 

« Thé partagé » sur les réseaux 
sociaux  23 12  35 

Autres activités solidaires durant la 1ère phase de l’épidémie 

Le « Thé partagé » organisé par l’action « Inclusion numérique » 

dates participantes animatrices 

3 avril 5 4 

10 avril 4 3 

17 avril 6 4 

24 avril 8 3 

1er mai 5 3 

8 mai 1 2 

15 mai 3 1 

22 mai 3 2 

Total  
participations 

35 22 

Le « Thé partagé » 

 
Le « thé partagé » organisé le vendredi à midi, a permis de garder le lien 
et de partager ses préoccupations mais aussi de garder le moral tout en 
respectant les mesures sanitaires. 35 participations au total, sans comp-
ter les animatrices. C’était aussi l’opportunité d’utiliser les outils de com-
munication à distance.  
Discussions sur l’épidémie, comment prendre soin de sa santé, pratiquer 
des activités durant le confinement (cuisine, couture, activités physiques, 
cours de langue en distanciel...), mais aussi partager ses difficultés, pro-
blèmes de logement et d’hébergement, d’emploi (beaucoup ont perdu 
leurs emplois), questions relatives aux titres de séjour...  On évoque aussi 
la situation dans d’autres pays, et la conversation devient un échange 
libre entre amies 

C’était aussi la possibilité d’exprimer ses besoins en terme de solidarité 
(produits alimentaires, recharges téléphoniques, masques), et échanger 
des informations sur les distributions de biens de première nécessité, 
dont celles organisées par la Maison des femmes de Paris 

Chacune souhaite que revienne une vie normale et que les activités à la 
MDF puissent reprendre ! 
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Notre action solidaire, dans le contexte de  
l’épidémie durant le 1er confinement et ses suites 
jusqu’à notre fermeture annuelle le 12 juillet, s’est 
déployée sous diverses modalités. 
 

  L’aide concrète et matérielle à des femmes en difficulté, 
pour des produits de première nécessité : produits 
alimentaires, produits d’hygiène, recharges télépho-
niques, produits pour bébés, titres de transport... avec 
notamment un accueil hebdomadaire sur RV le samedi 
après midi et dans certains cas par des livraisons effec-
tuées par nous mêmes 

  La mise à disposition de masques, pour les femmes 
accueillies et pour les salariées de l’association, notam-
ment offerts par la Mairie de Paris (masques en tissus), et 
la Fondation de l’Académie de médecine (10 000 masques 
chirurgicaux), la fourniture de gel hydro-alcoolique par  
l’Oréal (par l’intermédiaire de la Fondation des femmes), 
et aussi par des « couturières solidaires ». Nous avons 
aussi fait un achat auprès d’une entreprise de femmes 

  Le soutien et l’information des femmes grâce à l’organi-
sation d’une permanence téléphonique 5 jours puis 7 
jours sur 7 en télétravail, à partir du 18 mars 2020 et 
jusqu’à fin mai 2020 quand l’accueil sur place a pu 
reprendre. 
  La recherche et la diffusion d’informations utiles et 
fiables (droits, urgences, vie pratique, santé...) 
  Le soutien aux femmes sans abri et /ou victimes de 
violences pour des demandes d’hébergement avec le 
SIAO, des médiations avec les commissariats, la prise de 
RV pour notre permanence de conseil juridique, le contact 
avec des avocats, la poursuite des groupes de parole en 
visio-conférence 

 L’offre de nuitées d’hébergement dans le cadre de la 
convention signée avec la Fondation des femmes 

 La remise d’attestations pour les paniers repas des 
Restaurants solidaires de la ville de Paris (une vingtaine 
d’attestations demandées et obtenues) 
 Le soutien moral et psychologique avec les permanences 
(par téléphone) d’une de nos psychologues 

 L’animation et les échanges  par le réseau whatsapp de 
la Maison des femmes et un RV hebdomadaire par 
Facebook le vendredi à midi. 
La participation aux actions de plaidoyer et de mobilisa-
tion par les associations pour la défense des droits dans le 
contexte de la crise sanitaire 

Mai et Juin 
2020 Fonda-
tion des 
femmes 

Nombre de femmes hébergées 
(dont 3 femmes ayant 1 enfant) 

7 + 3 enfants 

Nombre de nuitées   50 

Abri de 
femmes  mai  
2020 

Nombre de femmes hébergées 2 

Nombre de nuitées   20 

Nombre de femmes hébergées 
dont une femmes enceinte) 

4 Novembre et 
décembre 
2020 Fonda-
tion des 
femmes   Nombre de nuitées 20 

Nous avons bénéficié du soutien de la Fondation des Femmes en 
signant avec elle une convention pour que des femmes victimes 
de violences et sans abri puissent être hébergées dans le disposi-
tif mis en place avec les hôtels ACCOR.  

Une première convention couvrait la période de mai et juin 2020. 
Une deuxième convention a renouvelé ce dispositif solidaire 
d’octobre au 31 décembre 2020 

Durant l’hébergement, la chargée de mission « action contre les 
violences masculines faites aux femmes » s’est mobilisée pour 
assurer la prise en charge par d’autres dispositifs (SIAO, Hôtels 
maternels, CHRS, HAFB…) et l’organisation du suivi social et de 
santé avec services sociaux et structures hospitalières. 

Réception gel hydro-alcoolique—Achats produits 1ère nécessité 
Livraison à quelques femmes ne pouvant se déplacer 

Affichage des « colleuses 
féministes », rue Miriam 
Makeba, près de la MDF 

La mise à l’abri de femmes victimes de violences et sans 
logement  dans le cadre du dispositif mis en place par la 
Fondation des femmes et Abri de femmes 
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Les modalités de l’accueil 
La Maison des femmes de Paris propose (sauf pendant la période la plus aigue de 
la crise sanitaire) 3 journées par semaine (de 11h à 17h30) sans rendez vous et de 
manière inconditionnelle, un premier accueil à toutes les femmes, afin de les 
écouter, informer, conseiller, orienter.  
Nous les aidons à faire le point sur leur situation, à mieux connaître leurs droits, les 
difficultés à surmonter, les démarches à effectuer. Ces entretiens, ce diagnostic 
partagé, permettent de définir avec la personne une stratégie d’action et des 
orientations vers des structures  partenaires ou les autres permanences de la 
Maison des femmes, car nous pensons les questions dans leur transversalité, 
l’articulation ou l’imbrication entre  les différents paramètres des situations.  
 

Un espace, des ressources 
à la disposition des femmes 

La Maison des femmes est un lieu ressource 
mettant à disposition de nombreuses 
informations, flyers, brochures, documents 
divers Elle offre des  équipements 
d’utilisation libre : grande salle modulable, 
« coins salon », cuisine, équipements 
sanitaires, jeux et livres pour enfants…  

Mois Total Accueil Dont 

  Hébergement, questions 
sociales, accès aux 
droits… 

Asile, séjour, droits 
des femmes 
étrangères 

Femmes 
confrontées à des  
violences 

Janvier 2020 21 2 2 17 

Février 2020 18 1 2 15 

Mars 2020 (jusqu'au 13 mars) 18 5 2 11 

« Post confinement » depuis le 26 mai, 
mois de juin et jusqu’au 7 juillet 2020  

55  15 35  5 

Septembre 2020 52 14 13 24 

Octobre 2020 26 1 6 16 

Novembre 2020 15  0 1 14 

Décembre 2020 (jusqu'au 18/12) 16  0 1 15 

Après le 1er confinement, l’accueil généraliste a repris sur RV le 26 mai (un jour par semaine), et l’accueil pour les 
femmes victimes de violences le 3 juin. Durant ce temps  l’accueil téléphonique s’est poursuivi jusqu’au 3 juillet. La 
MDF a été fermée du 8 juillet au 31 aout 2020. Les accueils ont repris début septembre et ne se sont pas interrompus 
pendant le 2ème confinement (novembre 2020) 
Ce tableau (non exhaustif, des données sont manquantes) est réalisé d’après les notices accueil renseignées lorsqu’une 
femme vient pour la 1ère fois (mais il n’est pas toujours possible de le faire) et les inscriptions aux accueils sur rendez-

vous.  Pour évaluer l’activité d’accueil il faut relever que de nombreuses femmes viennent plusieurs fois (et que c’est très 
difficile à comptabiliser), certaines situations étant particulièrement complexes et difficiles, et dans la plupart des cas les 
difficultés sont complètement imbriquées. 
Ainsi les questions d’hébergement concernent beaucoup de femmes victimes de violences ou de femmes étrangères en 
situation précaire. 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, bénéficions des 
dispositifs mis en place par la Fondation des femmes…  
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 face aux violences masculines, absence de titre de séjour dans certains cas,  
insuffisance de l’hébergement pour les demandeurs d’asile, situations de dépendance vis-à-vis du conjoint... 
Les situations de violences sont particulièrement fréquentes. violences de toute nature (sexuelles, psychologiques, 
physiques…), à tout âge, dans toutes sortes d’espaces (famille, travail, espace public…), violences imbriquées le plus 
souvent avec des situations de pauvreté, d’exploitation, de précarité administrative. Pour les données détaillées de 
l’accueil des femmes victimes de violences voir dans ce rapport le bilan de l’ « action contre les violences »  (p.17 et 
suivantes), et de l’action contre les violences faites aux femmes sourdes (p.23). 

Les repas partagés  
 

Dernier repas partagé avant confinement, 
le 6 mars 2020… Cette activité qui réunis-
sait de façon active et conviviale entre 12 
et 15 femmes est malheureusement une 
de celles que nous n’avons pas pu pour-
suivre en raison de l’épidémie  

Un accueil au quotidien 

Données sur l’accueil sur place à la Maison des femmes en 2020.  
(Pour la permanence téléphonique voir page précédente) 

Les Restaurants solidaires 

de la Ville de Paris 

La Maison des femmes de Paris a signé une 
convention avec le CASVP le 1er février 
2017. Des cartes mensuelles sont remises 
aux structures partenaires qui les distri-
buent aux personnes qui peuvent bénéfi-
cier de ces repas gratuits 

Chaque mois 20 cartes (14 individuelles et 
6 familles) distribuées par la MDF pour le restaurant St Eloi, et durant le confine-
ment la distribution se faisait sous le forme de paniers repas sur orientation 
(environ 20 attestations).  
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Les ateliers « Cultures pour toutes »  

Atelier de salsa cubaine entre femmes 

 

 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 ! 

Les ateliers, hebdomadaires, qui ont débuté en septembre 2018, ont eu lieu en 
2020 de janvier à début mars (10 ateliers) et un stage le 26 janvier. Après une 
interruption due au confinement et à ses suites, ils ont repris  du 14 septembre à 
la fin octobre 2020. 

 

En 2020 :  
5 ateliers  
38 participations  
18 participantes 

 

Le confinement et les fermetures des lieux culturels ont 
affecté les possibilités de sorties culturelles  à partir de mars 
2020.  
Néanmoins Anne Schmidt a poursuivi son activité béné-
vole, organisant 5 ateliers, diffusant son  agenda informant 
sur les visites possibles durant l’été, ou en plein air... Le 
nombre de participantes aux groupes a du être plus limité 
(6 à 10) pour le respect des mesures barrières.  Continuer à 
faire vivre la culture et la convivialité ! 
Une sombre année pour la culture et pour nos ateliers, no-
tamment  pour des personnes âgées et seules.  Le shopping 
et le culte ne peuvent pas remplacer la culture. C’est donc 
une année de grande détresse. En attendant la réouverture 
des lieux culturels, je souhaite bon courage à toutes ! 
 

Les ateliers réalisés en 2020 

 

10 janvier : visite guidée de l'exposition « Nourrir Paris » à 
la bibliothèque Forney avec Justine Perrichon, notre confé-
rencière vedette.  
28 février : nous allons découvrir la sculptrice britan-
nique Barbara Hepworth au musée Rodin.  
6 mars : « Otto Wagner-maître de l'art nouveau viennois » à 
la Cité de l'architecture et du patrimoine.  
11 septembre : à la Défense, présentation du projet cultu-
rel du Grand Paris dans le restaurant EXKI La Défense puis  
visite de l'exposition « Les Extatiques » en plein air.  
23 octobre : à la Cité de l'architecture et du patrimoine, 
exposition exceptionnelle « Paris 1910 – 1937 » illustrant 
l'évolution urbaine vers le Grand Paris futur  Découverte du 
développement urbain de la capitale à travers des auto-
chromes et films muets très peu connus et passionnants. 
Goûter au Palais du Tokyo, après l’expo « Anticorps » en 
entrée libre). 
 

Bilan par Anne Schmidt (Réseau Femmes de Culture)  

Le jardin partagé 

La Maison des femmes de Paris 
est adhérente au jardin partagé 
« autour de la Baleine » et nous 
pouvons 
nous y réunir 
et cultiver 
une parcelle. 

Les ateliers de pratique sportive  
Des ateliers ont été organisés début 2020 avec 
l’UFOLEP,  sous la forme d’une séance hebdomadaire 
animée par une éducatrice sportive.  
Ils ont eu lieu dans à l’Espace d’animation Reuilly dans 
le 12ème arrondissement, que nous remercions pour 
la mise à disposition d’une très belle salle, ou en plein 
air et ont réuni 6 participantes régulières. 
Ils sont du être interrompus lors du confinement de 
mars 2020 et n’ont pu reprendre ensuite vu les 
incertitudes qui rendaient difficile de relancer des 
projets d’activités collectives. 

L’association Azmari 
au jardin partagé 

Des militantes bénévoles de la 
Maison des femmes ont organisé 
à plusieurs reprises des collectes 
auprès des clients du supermar-
ché « Intermarché » à côté de la 
Maison des femmes, et nous re-
mercions la direction de ce maga-
sin.  

La solidarité c’est aussi la lutte 
contre la précarité menstruelle et 
l’accès à des produits d’hygiène 
et de soins du corps.  

Nous avons eu aussi un don très 
important de la part d’un groupe 
de lycéennes qui se sont mobili-
sées en juin 2020. 
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Les ateliers de self-défense féministe 

Animés par Francesca COPPA, professeure d’arts martiaux, ils se déroulent en 
temps normal à la salle de sport Bercy, une fois par semaine le lundi de 18h30 à 
20h. L’activité a été affectée par l’épidémie de COVID-19, avec les mesures de 
confinement et la fermeture des salles de sport. Mais ils ont pu avoir lieu en plein 
air depuis fin septembre 2020 

Au total 24 ateliers ont été réalisés, avec une moyenne de plus de 12 partici-
pantes. Le total des participantes en 2020 s’élève à 26 participantes différentes, 
mais quelques unes sont venues moins de 3 fois, on relève donc 20 participantes 
très régulières, présentes à la 
majorité des ateliers. 
Cette activité connait donc encore 
cette année, malgré les difficultés, 
un très grand succès, qui souligne 
le besoin pour les femmes de 
travailler leur capacités physiques et 
mentales et l’intérêt qu’elles 
trouvent à une pratique entre 
femmes qui produit solidarités et 
confiance en soi  

Mois  Nb d’ateliers Remarques  Participations 

janvier 4  Activité normale 58 

février 4  Activité normale 67 

mars 2 Confinement à partir du 15 
mars 35 

avril 0 Confinement   

mai 0 Confinement   

juin 3  Activité normale 33 

juillet 0 Vacances d’été   

aout 0 Vacances d’été   

septembre 4 Le 28 septembre en plein air 47 

octobre 4 Tous  en plein air 41 

novembre 1 Confinement (un seule atelier 
le 30/11 en plein air) 12 

décembre 4 En plein air 38 

Total 26   331 

26 ateliers en 2020 

En moyenne 12,7 participantes par atelier 

Atelier le plus nombreux : 19 participantes 

Atelier le moins nombreux : 5 participantes 

Total des participations : 331 

Total des participantes en 2020 : 26 (dont 20 
ayant participé à la majorité des ateliers) 

 Les permanences d’écoute  
confidentielle 

  
Ces permanences hebdomadaires d'entretiens individuels avec 
des femmes victimes de violences, de traumatisme ou en 
souffrance psychique et désirant une écoute confidentielle ont 
lieu depuis novembre 2015. Ce sont des femmes qui ont rare-
ment accès à un-e psychologue. Nous leur cherchons des 
orientations à l’issue de quelques séances d’écoute, car ne faisons 
pas nous même des psychothérapie. 
Elles ont été animés en 2020 par Marie-Noëlle Gérolami 
(bénévolement) puis Juliette Leclercq à partir du 29 septembre 

 

TOTAL 2020 : 75 RV sur place et 32 entretiens téléphoniques 

 

 De janvier jusqu’au confinement, 33 femmes ont demandé un 
RV et 20 sont venues, pour 3 entretiens maximum. 

 Pendant le confinement, 32 entretiens téléphoniques d’une 
durée d’une heure en moyenne ont été effectués avec pour 
certaines femmes plus de 3 entretiens . 

 De la fin du confinement au 15 décembre (avec une interrup-
tion pour l’été) 62 demandes de RV dont 53 RV effectifs  

Francesca Coppa, animatrice des ateliers 

Atelier en plein 
air à l’automne 
2020 en raison de 
la fermeture du 
gymnase 
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Pour l’insertion et l’autonomie des femmes  

Agir pour l’émancipation des femmes à 
travers l’inclusion numérique 

Le numérique est devenu un outil essentiel 
dans l’accès à l’emploi, à la santé, à l’éduca-
tion, au logement, à la participation ci-
toyenne et associative. De la création d'une 
adresse e-mail à la navigation sur les inter-
faces des services publics, la maîtrise du 

numérique  est indispensable aujourd’hui pour une effective 
inclusion sociale.  
En proposant des accompagnements dans le cadre de notre 
projet « Agir pour l'émancipation des femmes à travers 
l'inclusion numérique », nous souhaitons favoriser l’appropria-
tion des outils digitaux par les femmes tout en sensibilisant aux 
risques présents sur Internet.  
Notre action s'adresse en priorité aux femmes les plus expo-
sées à l’exclusion et à la précarité, aux femmes éloignées de 
l’emploi, ou sans qualification, réfugiées et aux femmes ayant 
subi des violences. Ce parcours de formation, comme l’en-
semble des activités de l’association, est gratuit et ouvert à 
toutes les femmes, sans compétences préalables requises et en 
partant de leurs besoins 

Ce projet soutenu par les fondations Raja et Orange s’inscrit 
dans les actions menées par la Maison des femmes de Paris, un 
espace féministe de solidarité dont le cœur d’activité est 
l’accompagnement des femmes et la lutte contre toute forme 
d’exclusion et de violence et en continuité avec les activités en 
faveur de l'autonomie des femmes. 
Compte tenu de la diversité des problématiques rencontrées 
par les femmes, et afin de s’adapter au mieux aux besoins et 
aux disponibilités des participantes, de dynamiser l’apprentis-
sage et d’accompagner les femmes dans leur parcours d’auto-
nomie numérique, cette action est composée de trois volets : 
des ateliers collectifs avec comme objectifs l’insertion sociale et 
professionnelle, l’accès aux droits, la citoyenneté et la lutte 
contre les violences, des ateliers pratiques personnalisés et des 
permanences en libre accès. 
.  

Ces ateliers ont été organisé grâce aux financements 
des Fondations Orange et RAJA 

Bilan 2020 des ateliers numériques 
Les « thés partagés » durant le 1er confinement 
Dans le contexte du premier confinement, nous avons mis en place 
des “thés partagés”. Tous les vendredis de 14h à 16h, durant les mois 
de mai et d’avril, toutes les participantes de la Maison des femmes 
qui le souhaitaient pouvaient se connecter à une discussion vidéo en 
ligne. Cela a été l’occasion de garder le contact avec les participantes, 
d’échanger sur les conditions sanitaires et de faire circuler des infor-
mations relatives aux actions de solidarité en place. Ainsi, huit “thés 
partagés” ont été organisés réunissant en moyenne cinq partici-
pantes et trois militantes (voir page 3 de ce rapport). 
Les ateliers collectifs  
Ils représentent un moment d’apprentissage collectif et d’échanges 
sur une thématique fixée au préalable. Ils s’articulent autour de trois 
axes : accès aux droits sociaux, insertion professionnelle, et citoyen-
neté et lutte contre les violences. 
Le premier atelier collectif est issu d’une proposition faite par Soli-
guide pour présenter leur nouvelle application, le « Guide de la soli-
darité » en version  numérique, et s’inscrit dans notre démarche 
d’inclusion numérique et d’accès aux services. Le deuxième atelier 
prévu pour le vendredi 30 octobre 2020, afin présenter le projet a du 
être annulé en raison du deuxième confinement décrété à partir du 
29 octobre. 
Pour respecter les restrictions sanitaires et limiter les risques d’expo-
sition au virus pour les participantes et les membres de l’équipe, les 
ateliers collectifs suivants ont été réalisés par visioconférence. Cer-
tains sujets d’ateliers ont ainsi été modifiés pour s’adapter au con-
texte, notamment en recensant les besoins des participantes et en 
évoquant les difficultés liées au confinement. 
Le confinement explique une baisse du nombre de participantes, 
démontrée par les chiffres. Une partie d’entre elles a été confrontées 
à des difficultés d’accès au numérique, principalement du fait d’une 
mauvaise connexion et d’un manque d’aisance avec certaines appli-
cations de communication.  
Ainsi, les premiers ateliers en visioconférence ont été faits sur Mes-
senger, une application relativement bien connue et maîtrisée par les 
participantes. Nous avons ensuite essayé de passer progressivement 
vers Framatalk et Zoom, mais cela a représenté certaines difficultés. 
Les ateliers collectifs seront repris en janvier 2021 en présentiel, dans 
les locaux de la Maison des femmes de Paris, si les restrictions sani-
taires le permettent. Nous envisageons aussi de réaliser des ateliers 
par vidéoconférence  
Suite page suivante 
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Novembre 2020 

Date de l'atelier Mode Titre 
Nombre de 
participantes 

16/10/2020 Présentiel Soliguide, modes d’utilisation du guide en ligne des structures solidaires  10 

14/11/2020 Messenger 
Présentation du projet et recensement des besoins liés au numérique 
pendant le confinement 7 

21/11/2020 Framatalk Initiation à la visioconférence (Framatalk, Zoom) 3 

28/11/2020 Messenger Conditions sanitaires et difficultés liées au numérique 1 

05/12/2020 Messenger Bilan à mi-parcours et prévision des prochains ateliers 4 

Date de l'atelier 
Nombre de 
participantes 

 Nouvelles 
participantes 

10/10/2020 5 5 

10/10/2020 3 3 

24/10/2020 3 0 

14/11/2020 7 5 

21/11/2020 2 1 

28/11/2020 2 1 

12/12/2020 5 3 

Ateliers collectifs 

Ateliers de pratique personnalisée 

Les ateliers pratiques personnalisés 

Durant deux heures, chaque participante peut utiliser un ordinateur mis à 
disposition et travaille aux côtés d’une bénévole ou d’une responsable de l’action 
qui l’accompagne dans la prise en main de l’ordinateur et dans la réalisation de 
démarches.  
Deux sessions ont lieu les samedis après-midi, une première de 14h à 16h et une 
deuxième de 16h à 18h. Durant le deuxième confinement de l’automne 2020, le 
nombre de ces ateliers et le nombre de participantes ont été limités. 
Durant ces ateliers, les thématiques abordées dépendent des besoins des 
participantes et de leur niveau d’aisance avec le matériel numérique. Voici 
quelques exemples : 
 prise en main l’ordinateur, familiarisation avec la navigation sur Internet, 

numérisation d’un document ;  
 initiation à la visioconférence : se connecter à une réunion, etc.;  
 gestion d’une adresse e-mail : envoyer des e-mails, intégrer une pièce-jointe, 

récupérer son mot de passe ;  
 réalisation de démarches : rédaction d’un CV, de petites annonces, Solidarité 

transport, prise de rendez-vous à la préfecture, etc. 
 

Les permanences en  libre accès  
 

Les permanences en libre accès n'ont pas été assurées en raison des conditions 
exceptionnelles. Néanmoins, des accompagnements individuels sur rendez-vous 
ont été mis en place. L'association dispose également d'un ordinateur en libre 
accès et d'une imprimante dans son espace d'accueil.  
En 2021, nous souhaitons proposer deux demi-journées par semaine pour 
organiser une permanence, et éventuellement des accompagnements 

Depuis octobre 2020,  
27 accompagnements personnalisés 

ont été réalisés durant ces ateliers pratiques. 
  

18 femmes ont participé 

au moins une fois à ces ateliers 

Décembre 2020 
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Pour l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi   
Compte rendu de la session du 7 octobre au 18 décembre 2020 

Dans le cadre de « l’action pour l'insertion et l'emploi des femmes », la Maison 
des femmes de Paris organise depuis de nombreuses années des sessions ou 
cycles d’ateliers collectifs (en principe 3 sessions par an), tout en assurant aussi 
des accueils et entretiens individuels. 
L’année 2020 a été très affectée par la crise sanitaire et les mesures de 
confinement entre mars et mai 2020, qui nous ont contraint à annuler les 
deux sessions prévues au premier semestre 2020. Le recrutement d’une 
chargée de mission « insertion et emploi des femmes » a été décalé mais il a eu 
lieu le 1er septembre 2020 (en CDD). Une seule session a donc eu lieu en 2020, 
au dernier trimestre, du mercredi 7 octobre au vendredi 18 décembre 2020, 
précédée par une réunion d’information le lundi 28 septembre 2020. 
 

Objectifs et méthodologie de ces sessions d’ateliers 
 

Objectifs pour les participantes :  
 Reprendre confiance en soi pour surmonter les obstacles dans son parcours 

professionnel 
 Découvrir et valoriser ses compétences, savoir-faire et savoir-être compor-

tementaux 

 Construire son projet professionnel et partager ses expériences et idées 
avec les autres participantes 

 Connaître ses droits et devoirs en tant que salariée 

 Mieux maîtriser les outils numériques et bureautiques, améliorer ses 
capacités  de communication et d’interactions, à distance ou en présence. 

 S’approprier les méthodes et techniques de recherche d’emploi et de 
formation (CV, lettres de motivation, simulations d’entretiens ...) 

 

Durée : 2 mois et demi. 3 demi-journées par semaine, à raison de 3 heures par 
demi-journée, auxquels s’ajoutent des ateliers avec d’autres intervenantes 
 

Public accueilli : une dizaine de femmes à la recherche d’un emploi. Les 
prérequis sont : la capacité à lire et écrire le français, une autorisation de travail 
pour les étrangères, et la disponibilité durant les horaires des ateliers 
 

Réunion d’information : une réunion d’information a lieu dans le mois précé-
dant le démarrage de la session. L 

Prescripteurs : la Maison des femmes de Paris communique avec tous ses 
partenaires et autres contacts, afin qu’ils puissent orienter des femmes 
intéressées par notre action : Antennes Jeunes, Points d'accueil Paris Emploi, 
Missions locales, PLIE, CHRS, CIO, Pôle emploi, associations pour les droits des 
femmes, AEMO... Cette base de données de ces prescripeurs et partenaires est 
régulièrement tenue à jour et enrichie. 

Profils des participantes 
de la session octobre-décembre 2020 

 

La réunion d’information du 28 septembre 2020 a 
réuni près de 30 femmes en plusieurs groupes et à 
l’issue de cette réunion et des entretiens individuels 
effectués, 10 participantes ont été réunies. 
 

 Quasiment toutes sont inscrites à Pôle Emploi 
 Elles sont plus ou moins éloignées de l’emploi (de 

2,5 mois à 6 ans sans emploi). 
 Elles ont entre 33 et 55 ans, l’âge moyen est de 

38,5 ans. 
 Trois sont Françaises, deux Algériennes, une  

Congolaise, trois Sénégalaises et une Camerou-
naise. Deux participantes ont le statut de réfugié 

 Deux participantes ont la reconnaissance de tra-
vailleuse handicapée (ou en cours). 

 Deux participantes perçoivent le RSA, 5 n’ont 
aucune source de revenu (dont 1 en attente de 
réponse à sa demande de RSA). 

 Cinq participantes résident à Paris, 5 dans 
d’autres départements d’Ile de France. Mais en 
raison des contraintes de transport elles sont 
moins nombreuses que l’année précédentes à 
venir des départements périphériques franciliens 

 En ce qui concerne leur perspectives profession-
nelles, deux grands profils se distinguent : celles 
qui ont une idée précise du travail qu’elles sou-
haitent trouver (6 ou 7 femmes), et celles qui ont 
besoin de davantage de temps pour définir un 
projet professionnel (3 ou 4). 

Une action poursuivie durant le confinement (30 octobre—15 décembre 2020) 
La Maison des femmes a décidé de poursuivre ses activités dans la mesure du possible, et notamment 
les ateliers « insertion et emploi »,  malgré la persistance de l’épidémie de Covid 19 et  le confinement 
qui a eu lieu du 30 octobre au 15 décembre 2020. 
 En effet ces ateliers sont difficilement réalisable à distance du fait du manque d’aisance de certaines 
participantes avec l’outil numérique, et parce que les rencontres et les échanges en direct, le soutien 
du groupe, étaient absolument  indispensables. Cependant ce contexte a été aussi l’occasion de faire 
connaitre les possibilités de travail à distance, certains échanges ayant eu lieu par skype ou zoom. 
Des attestations ont été remises aux participantes pour qu’elles puissent justifier de leur déplace-
ment. Masques et gel hydro-alcoolique sont à disposition, et nous veillons au respect des mesures 
barrières lors des ateliers.  
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Formation initiale Nombre 

Non scolarisée 0 

Ecole primaire 0 

Collège 3 

Lycée 0 

Baccalauréat 2 

 BTS 0 

Licence 3 

Master 1 

Non renseigné 1 

Département Nombre 

75 5 

92 2 

94 1 

NR 2 

Département de 
résidence 

Formation initiale Profil des  participantes 

L’esprit de ces ateliers est la mise en action et l’autonomisation des femmes. Nous ne faisons pas pour elles, mais les 
aidons à reprendre confiance en elles, à identifier leurs compétences, à se préparer pour des entretiens, à gagner en 
autonomie. Le groupe permet aux femmes de se motiver mutuellement, de s'encourager, de se donner des conseils. 
Elles se sont d’ailleurs créé un groupe Whatsapp sur lequel elles se donnent des nouvelles et échangent des pistes pour 
la recherche d’emploi.  
 

Les ateliers sont de plusieurs types et, dans un esprit interdisciplinaire, font appel à plusieurs intervenantes. 
 

La chargée de mission « insertion et emploi des femmes » prépare et anime des ateliers 3 demi journées par semaine 
pour aider à la définition du projet professionnel, à la valorisation de ses compétences et de sa personnalité, à l’élabora-
tion des outils de recherche d’emploi (rédaction de CV, réponse à offres d’emploi, préparation des entretiens...). Les 
ateliers sont personnalisés au maximum, tout en favorisant l’interaction entre les participantes.  
Pour pouvoir répondre au mieux aux différents besoins, il est parfois nécessaire d’organiser 2 sous-groupes. Cela permet 
de faire travailler dans un groupe les femmes qui ont un projet défini et une possibilité de chercher un emploi immédia-
tement, sur CV, lettres de motivation et techniques d’entretien, et dans l’autre de faire avancer dans leur réflexion celles 
dont le projet n’est pas encore clair.  

Certains exercices sont cependant intéressants pour les deux profils : ligne de vie, 
réflexion autour des valeurs et des motivations, identification des compétences, 
pourront aider dans la définition d’un projet professionnel comme dans la 
rédaction d’une lettre de motivation et le passage d’un entretien réussi. 
D’ailleurs, lorsque l’une d’elles passe un entretien, elle est invitée à partager son 
expérience avec les autres : quelles sont les questions qui lui ont été posées ? 
Comment a-t-elle répondu ? Comment les autres feraient-elles si on leur posait 
cette question ? La mise en action étant un élément important du programme, il 
est demandé à chacune d’elles de s’engager sur un « petit pas » à chaque fin 
d’atelier, et à rendre compte de son avancée à la séance suivante. 
 

Une psychologue anime tous les 15 jours un « espace de parole et d’écoute », 
collectif mais confidentiel, d’une durée de 2 heures. Il s’agit de d’aider les 
participantes à débloquer les freins psychologiques éventuels les empêchant de 
trouver du travail, de leur permettre de s’exprimer sur leur vécu dans la session... 
 

Une comédienne anime tous les 15 jours un « atelier corps et voix » visant à 
améliorer la posture des participantes, à renforcer leur confiance en elles et à 
travailler leur expression et leur voix, tout en favorisant la cohésion de groupe. 
Cependant dans cette session, en raison de la situation sanitaire, seulement trois 
ateliers ont pu avoir lieu. 
 

L’équipe « Action numérique » de la Maison des femmes, dont le but est de 
favoriser l’accès au numérique, l’inclusion numérique des femmes (prise en main 
d’un ordinateur, réalisation d’un CV, création de boite mail et de profil LinkedIn...) 
a aussi coopéré à cette session.  
Les ateliers collectifs prévus ont eux aussi été affectés par le confinement 
sanitaire et n’ont pas pu avoir lieu. Aussi l’action s’est déroulé sous la forme d’un 
accompagnement plus individuel. Trois participantes de la session « insertion 
emploi » ont bénéficié d’un accompagnement individuel en octobre. 
 

La rencontre avec des conseillers de Pôle Emploi du 12ème arrondissement, 
organisée dans chaque session, qui se fait habituellement dans les locaux de Pôle 
emploi, a eu lieu le 10 novembre 2020 en visioconférence et cinq femmes y ont 
participé. Il s’agissait de présenter les missions de Pôle Emploi, l’espace personnel 
en ligne, les ateliers et les formations accessibles aux demandeurs et deman-
deuses d’emploi.  
Les participantes ont toutes découvert des informations et des outils pertinents, 
et notamment des ateliers intéressants pour elles. L’une d’elles suit d’ailleurs 
actuellement l’atelier VSI (« Valoriser son image professionnelle »). 
 

Il n’a pas été possible, en raison du contexte, de faire venir un intervenant 
spécialisé en droit du travail pour sensibiliser les femmes à leurs droits et 
obligations en tant que salariées.  Cependant contact a été pris avec une juriste 
qui interviendra  dans les sessions de 2021 
 

Enfin, nous venons de commencer une coopération avec une DRH d’une entre-
prise d’économie sociale et solidaire qui propose bénévolement d’entraîner les 
participantes à la préparation d’entretiens. Deux entretiens ont eu lieu, suivis d’un 
debriefing avec toutes les participantes 

Compte rendu des ateliers, par Julie Floch, chargée de mission 

JOUR MATIN APRES MIDI FIN D’APRES MIDI 

Mardi 10h – 12h Espace de parole et 
d’écoute confidentielle (Juliette 
Leclercq, psychologue) 

  18h – 19h30  2 fois par mois. Atelier « corps 
et voix » (Camille Poulain, comédienne et 
coach) 

Mercredi 9h30 – 12h Julie Floch, chargée de 
mission « insertion et emploi » 

13h – 15h30 Julie Floch, chargée 
de mission « insertion et emploi » 

  

Vendredi 9h30 – 12h Julie Floch, chargée de 
mission « insertion et emploi » 

    

Age Nombre 

33 1 

34 1 

36 1 

37 1 

41 1 

45 1 

51 1 

52 1 

55 1 
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(suite de la page précédente) La chargée de mission réalise également une veille des forum emploi et des salons de recrutement 
qui ont lieu à Paris ou en région Ile de France, elle invite et prépare les femmes (participantes ou non à la session) à y participer. Sa 
veille s’étend également aux annonces de recrutement, publiées dans les médias ou diffusées par notre réseau. 
 17 septembre : salon emploi / formation social médico-social ASH 2020, à la Mairie du 15e. 
 8 et 9 octobre : forum Paris pour l’Emploi 
 19 novembre : salon en ligne, organisé par Aéroport de Paris Orly, avec celui de Roissy et le marché de Rungis. Cependant les 

femmes, souhaitant trouver des emplois proches de chez elles, n’ont pas donné suite. 

Les résultats 
 Deux participantes ont trouvé un CDD à temps plein au cours de 

la session. 
 Deux ont trouvé une mission à temps partiel pouvant mener à un 

emploi plus pérenne : l’une fait des remplacements ponctuels 
d’une femme enceinte qui devrait bientôt partir en congé 
maternité, l’autre a intégré les fichiers d’une ETTI (Entreprise de 
travail temporaire d’insertion) de son département. 

 Une participante s’est inscrite dans une formation intensive de 
Pôle Emploi pour intensifier sa recherche d'emploi 
(AccélèR'emploi). 

 

A l’issue de cette session, les femmes ont exprimé leur satisfaction : 
 Elles ont trouvé les exercices proposés enrichissants et perti-

nents. La pédagogie a été jugée adaptée. 
 Elles se sentent désormais mieux armées pour passer des 

entretiens, plus confiantes. 
 Elles ont apprécié l’ambiance au sein du groupe, la solidarité, la 

bienveillance. 
 Elles ont le sentiment d’apprendre des choses, 
 Elles ont également beaucoup apprécié les simulations d’entre-

tien avec notre bénévole DRH. 
Elles ont été plusieurs à exprimer l’envie de poursuivre les ateliers au
-delà des 2,5 mois proposés. C’est pourquoi elles sont invitées à 
certains ateliers de la session suivante (ateliers corps et voix, ateliers 
numériques…) 

Emploi Formation Poursuite des 
recherches 

Interruption de 
la session 

Précisions et explications 

      X A trouvé un travail en journée 

X       Temps partiel, dans une Mairie (via Active Faraide) 

    X   Reconversion en cours : suivi individuel mensuel 

    X   Recherche d’un contrat alternance pour suivre une formation 

  x    Accompagnement intensif Pôle Emploi insertion dans l'emploi « Acceler'Emploi » 

X       CDD 1 an ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), Mairie du 12ème 

      X Interruption due à des problèmes de santé 

X       Remplacements ponctuels, peut-être suivis d'un remplacement de congé maternité, à la 
Croix-Rouge 

X       CDD 1 an ATIS (Agent des installations sportives), Mairie du 13e 

    X   Toujours en congé sabbatique 

Comme le montre le tableau ci-dessus, deux participantes ont trouvé un emploi dont deux en CDD de un an renouve-
lable. Les participantes ont été recontactées à plusieurs reprises après la fin de la session, et d’autres résultats positifs peuvent 
être identifiés : une femme a trouvé un emploi chez ENEDIS, une suit une formation d’Agent des services hospitaliers et passe son 
examen en avril, une a postulé pour être médiatrice de lutte anti-COVID et a déjà passé avec succès la pré-sélection. Une suit une 
formation de pôle emploi. Deux sont encore en recherche, l’une pour une reconversion, l’autre pour un poste en alternance. 

Les entretiens et l’accueil individuels 

Dans la mesure de ses disponibilités, et en fonction des demandes, la 
chargée de mission « Action pour l'insertion et l'emploi des femmes » 
accueille sur rendez-vous toute femme qui en ferait la demande, 
qu’elle soit inscrite aux ateliers emploi ou non. Retours sur CV ou 
lettre de motivation, échanges et conseils pour la recherche d’emploi, 
elle est à la disposition des femmes en dehors du temps des ateliers. 
Elle oriente également vers des structures adaptées si besoin, notam-
ment lorsque les femmes souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat 
(avec Empow’her), ou lorsque leur niveau de français est insuffisant. 
Au dernier trimestre 2020, ce sont une douzaine de femmes qui ont 
été aiguillées et/ou aidées : orientation vers des cours de français, 
analyse du CV ou encore conseils pour se lancer dans la recherche 
d’emploi.  
Un soutien de même type est apporté aussi par les militantes de l’ac-
tion avec les femmes étrangères ayant obtenu l’asile ou un titre de 
séjour, et qui commencent leur parcours professionnel. 

Conclusions et suites en 2021 

 Ces cycles d’ateliers très dynamiques et très activement organisés et animés ont abouti à des résultats effectifs pour les partici-
pantes en terme de reprise de confiance et de construction de lien social, d’acquisition de méthodes, et de pistes pour emplois 
et formations. La situation épidémique a néanmoins réduit, par rapport aux années précédentes, les possibilités d’interaction 
avec d’autres activités à la Maison des femmes (activités sociales, culturelles, conviviales) 

 En 2021, la 1ère session commencera par une réunion d’accueil le 27 janvier. Le nombre de participantes devra être un peu 
plus restreint pour respecter les mesures barrières, en espérant que l’épidémie ne vienne pas trop affecter nos activités. Les 
partenariats avec des intervenants pour les ateliers complémentaires (espace de parole et d’écoute, droit du travail, expres-
sion corporelle et verbale) sont mis en place. 

Les sorties à l’issue de la session de l’automne 2020 et le suivi des participantes après la session (point au 08/03/2021) 
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LES PERMANENCES CONTRE LA PRÉCARITÉ ET POUR L’ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX 

 

Douze femmes ont été reçues en 2020, dont deux à plusieurs reprises et 10 nouveaux dossiers traités. . Les permanences 
ont lieu les premiers jeudis du mois de 16h à 19h mais les séances d’avril, mai, juin 2020 ont dû être annulées en raison du 
confinement. Mais nous avons en outre effectué des entretiens téléphoniques prolongées et des échanges par mail avec 
une partie d’entre elles. 
 

L’équipe de la permanence est à présent stabilisée. Elle comprend 4 personnes régulièrement investies, dont une avocate 
en droit du travail, avec laquelle certaines femmes peuvent avoir un entretien sur rendez-vous en dehors des horaires de la 
permanence. Une autre juriste en droit du travail est venue à plusieurs reprises pour nous assister.  Les femmes qui 
viennent à la permanence ou aux ateliers de formation sont informées régulièrement par le biais du réseau « Femmes 
contre les précarités », et  80 femmes sont inscrites sur la liste. 
 

Public des femmes accueillies lors des permanences 

 

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, logement, santé, situation familiale, accès à l’emploi ou aux droits sociaux... 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. La situation dominante est celle de la recherche d’un emploi 
et/ou de l’alternance entre chômage, formations et contrats précaires. Les situations personnelles sont difficiles à débrouil-
ler. 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. 
Suite page 14 

Le grave impact de la crise sanitaire 
 

Plusieurs femmes qui nous ont contactées sont dans une situation critique 
d’absence totale de ressources, d’où des risques de perte du logement et 
la nécessité de recourir à des associations pour l’aide alimentaire.  
D’autres ont rencontré des difficultés importantes dans les rapports avec 
leur-s employeur-s et/ou ont connu une forte baisse de ressources. La 
plupart font partie de ces « travailleuses invisibles » (hygiène-nettoyage, 
aide à domicile) dont la crise sanitaire a révélé toute l’importance mais 
dont le travail n’est ni reconnu ni valorisé, avec souvent des salaires 
inférieurs au Smic. La crise sanitaire a révélé en outre l’urgence de la mise 
en place de structures organisationnelles plus adaptées et de moyens de 
coordination entre les personnels qui interviennent chez des particuliers.     
Certaines femmes, notamment dans les services à la personne, ont perdu 
l’un de leurs emplois ou n’ont pas pu effectuer la totalité de leurs heures 
habituelles, sans pouvoir bénéficier des mesures de chômage partiel, la 
déclaration des heures non effectuées chez un particulier s’avérant parfois 
difficile.  
D’autres ont vu leur rémunération fortement diminuée, alors que 
l’employeur bénéficiait du dispositif de chômage partiel (aides de l’Etat 
permettant une prise en charge à 85 % du salaire), notamment dans un 
groupe hôtelier, où l’employeur ne retenait comme base de salaire qu’une 
partie de la rémunération habituelle.  
Certaines enfin n’ont pas pu toucher la prime liée au COVID, bien qu’ayant 
travaillé dans des conditions sanitaires difficiles pendant toute la durée du 
premier confinement (services à la personne, médico-social). 
Les nombreux déplacements en transports en commun ont entraîné une 
mise en danger. Le risque de traumatisme est important, dans les cas de 
maladie ou de décès d’une des personnes âgées qu’elles accompagnaient. 
La plupart des femmes qui nous ont contactées cumulaient plusieurs 
problèmes, en raison de la précarité de leur contrat et des difficultés à 
respecter les consignes de sécurité (pour elles-mêmes comme pour les 
publics assistés). Les consignes étaient très variables, peu précises, surtout 
lorsqu’aucun équipement - masques ou gants - n’était fourni par l’em-
ployeur. Les consignes sanitaires ont entraîné par ailleurs souvent des 
tâches supplémentaires de désinfection, des délais d’attente entre les 
interventions, des difficultés pour respecter les distances physiques…  
Enfin, on constate souvent l’absence de droits sociaux et/ou de possibili-
tés de congés, en cas de maladie, de maternité ou de nécessité d’effec-
tuer un test, les journées non travaillées n’étant pas toujours prises en 
charge par la sécurité sociale et pouvant entraîner une rupture du contrat. 

Manifestation du 

8 mars 2020 

Contre les précarité, le chômage et les discriminations 

Cette action a été mis en place en 2019 et elle est animée par le Collectif « Femmes contre les précarités, le 
chômage et les discriminations », formés de militantes, de syndicalistes, de juristes, investies de longue date 
dans la lutte pour les droits des femmes au travail et l’analyse des conditions du travail des femmes. Elles 
organisent des permanences et des ateliers à la Maison des femmes. 
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4 femmes seulement sur les 12 rencontrées lors des permanences étaient en 
emploi ou avaient suivi des formation: commerce, mode, gestion et comptabilité, 
services à la personne (garde d’enfants et aide aux personnes âgées), restauration 
collective, travail social (animation). Certaines femmes souhaitent faire des 
formations d’aide-soignante.  
 

Quelques exemples de situations critiques 

 
Discrimination à l’égard d’une femme enceinte 
F., recrutée en novembre 2019 comme stagiaire par un syndic de copropriété à 
Paris, a travaillé pendant tout le confinement et a signé un CDI en mai 2020. Elle 
était enceinte depuis février (avant de signer son CDI) et avait prévenu l’employeur. 
Elle devait partir en congé de maternité le 21 août. Cependant elle a fait un malaise 
au travail le 28 juillet et a dû être hospitalisée. Elle a été en arrêt de travail après 
cette date. À son retour de congé de maternité (le 11 décembre), l’employeur a 
refusé de la réintégrer à son poste et lui a donné le choix entre une rupture 
conventionnelle et un licenciement économique. Le licenciement économique 
(qu'elle préfère) n’est cependant pas justifié et l’employeur a recruté d’autres 
personnes entre temps. Nous lui avons donc conseillé de déposer un dossier aux 
Prud’hommes pour licenciement abusif.  
 

Travail en horaires éclatés et sous rémunéré 
Un autre gros problème est apparu celui d’une femme qui travaille dans les écoles 
primaires d’un département d’Ile de France et souhaitait faire une demande de 
carte de résident de 10 ans, après avoir eu  5 cartes de séjour temporaires d’un an. 
Elle et une vingtaine de ses collègues travaillaient en CDD de 12 heures par 
semaine, réparties sur 4 jours, avec 5 tranches horaires de 40 minutes étalées sur 
toute la journée (11 heures d’amplitude), et des salaires de 200 à 400 euros. Les 
CDD leur sont renouvelés tous les 3 mois (pour l'une depuis 5 ans) ce qui leur 
interdit de stabiliser leur situation sociale. Nous avons pris contact avec des 
syndicalistes qui pourraient les aider dans les environs. Elles ont obtenu récem-
ment un nouvel horaire de 18 heures, mais sans amélioration des horaires. Les 
rémunérations restent excessivement faibles. Nous suivons la situation et envisa-
geons une procédure en vue de faire requalifier leurs contrats devant un tribunal 
administratif, mais elles ne semblent pas prêtes pour l’instant.  
 

Difficultés d’accès au logement  
Ces difficultés sont très graves, même  pour accéder à des hébergements tempo-
raires. Elles se combinent souvent avec des situations familiales tendues et ont des 
répercussions négatives sur la situation professionnelle des femmes. L’instabilité du 
logement rend la gestion des emplois du temps extrêmement compliquée.  
Nous le constatons en ce qui concerne plusieurs femmes qui trouvent du travail 
sans problème, diplômées et qui maîtrisent parfaitement  le français. Mais le fait 
d’être à la rue ou en hébergement précaire ne leur permet pas de respecter les 
horaires de travail prévus. L’une d’elle, citoyenne européenne d’origine sénéga-
laise, a été hébergée en 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 hébergée par le 115 à Paris a fermé et elle a dû partir en juillet. Cette femme a obtenu un stage de formation 
rémunéré de 2 ans en grande banlieue et cherche maintenant à être logée sur place.   Une autre femme que nous 
suivons, ayant de sérieux problèmes de santé, a été expulsée de son logement.  Une collaboration avec le DAL peut être 
envisagée pour aider certaines de ces femmes.  
 

Problèmes récurrents déjà rencontrés l’an dernier 
 

Les contraintes familiales 
Des femmes ayant de lourdes contraintes familiales, mères isolées, femmes ayant plusieurs enfants dont un handicapé, 
font face à de grands obstacles pour trouver un emploi stable et  bénéficier de solutions de garde d’enfants adaptées. 
 

Immigrées et réfugiées 

Nous recevons des primo-arrivantes sans titre de séjour ou en difficulté pour le renouvellement de leur titre, et aussi des 
réfugiées statutaires qui ont des difficultés à trouver un emploi. Celles qui sont inscrites à Pôle emploi se voient orienter 
vers des sociétés de placement qui leur proposent des emplois sans rapport avec leurs qualifications (ménage, repassage, 
aide à domicile…) 
 

Harcèlement moral et discrimination sexiste au travail.  
Plusieurs femmes témoignent de  harcèlement moral au travail, de menaces de licenciement non justifié, qui conduisent 
à la perte de l’emploi, par démission ou licenciement. Une d’elle a subi depuis plusieurs années un cyber-harcèlement, 
sans avoir pu réunir assez de preuves pour pouvoir déposer plainte avec des chances de succès. Ces cas sont particulière-
ment difficiles à traiter, étant donné l’insuffisance de preuves ou de témoignages de collègues à l’appui des plaintes.  
 

Les femmes âgées 
De plus en plus fréquemment nous rencontrons des femmes âgées de 60 ans et plus, et/ou handicapées, qui n’ont pas 
encore atteint l’âge de la retraite ou 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’accès aux services publics 

La dématérialisation du fonctionnement des 
administrations (Pôle emploi, CAF…) entraîne 
une dégradation très nette des rapports des 
usager-e-s avec ces administrations, et ceci 
d’autant plus que la moitié des femmes n’ont 
pas d’accès à internet. D’où un arbitraire 
croissant dans l’établissement des prestations 
sociales, face auquel les bénéficiaires se 
retrouvent très démunis, faute d’interlocuteur. 
On peut citer notamment les 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 allocations de RSA, d’ASS, d’APL, de la 
prime d’activité ou du chèque énergie, qui sont 
souvent incompréhensibles, avec des variations 
de montant des allocations sans motif lié au 
changement de leurs ressources par ailleurs. …  Manifestation du 8 mars 2020 
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DEUX ATELIERS DE FORMATION EN 2020 

 

Ces ateliers, qui ont réuni 5 à 6 participantes (nombre 
réduit en raison de la crise sanitaire), sont structurés autour 
d’une série de questions à traiter. Nous partons en général 
de l’étude de cas rencontrés au cours des permanences, 
préparons l’atelier autour de la résolution de ces cas. Les 
ateliers réunissent des spécialistes de droit du travail, des 
syndicalistes, des militantes qui veulent s’informer et se 
former,  et d’autres motivées par le sujet.. 
 7 octobre 2020 : la réforme de la formation profession-

nelle et ses conséquences pour les femmes, en présence 
d’une inspectrice du travail et d’une avocate en droit du 
travail.  

 27 novembre 2020 : l’assurance chômage et  la question 
d’un revenu garanti. Cet atelier organisé en collaboration 
avec l’association Attac (groupe TSPS – Travail, santé, 
protection sociale) a été retransmis en visioconférence.   

Tract diffusé à la manifestation du 5 décembre 2020 

 

« Femmes contre les précarités, le chômage et les discriminations apporte son soutien à la mani-
festation des chômeurs et des précaires du 5 décembre et tient à remercier, au nom des associa-
tions de femmes, la CGT et l’U.S. Solidaires d’avoir déposé un recours auprès du Conseil d’Etat 
contre le décret du 26/07/2019 sur la réforme de l’Assurance chômage. Un premier motif de ce 

recours a été l’atteinte aux droits des personnes que constitue la suppression ou la forte réduction du revenu de remplace-
ment dû en cas de chômage. Un second motif a été la rupture du principe d’égalité de traitement entre les citoyen-ne-s, en 
raison des nouvelles conditions d’accès à l’indemnisation (6 mois de travail sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois sur les 
28 derniers), qui excluent surtout des moins de 30 ans et des femmes et en raison du nouveau mode de calcul des allocations 
prévu, à l’origine de discriminations envers les personnes ayant travaillé en emploi discontinu, vis-à-vis de celles ayant travail-
lé de façon continue.  

Les personnes en précarité ne pouvant pas être tenues pour responsables des irrégularités de leur durée de travail et de leur 
revenu sur la période de référence, il était particulièrement injuste de les sanctionner par un mode de calcul qui abaisse forte-
ment leurs allocations par rapport aux personnes ayant travaillé de façon continue sur une durée équivalente – ce qu’a souli-
gné le Conseil d’Etat. 
Les femmes, les jeunes, les immigrés et racisé-e-s étaient tout particulièrement ciblé-e-s par ces mesures, du fait que ces 
personnes travaillent souvent en contrats de courte durée et/ou à temps partiel. La première partie de la réforme, qui a durci 
les conditions d’accès à l’assurance chômage à compter du 01/11/2019 a déjà exclu plusieurs centaines de milliers d’entre 
eux. Si cette réforme avait été appliquée dans son intégralité, presque aucune indemnisation ne serait plus possible pour 
beaucoup de ces personnes.  

60 % des personnes en CDD, 83 % des salariés en temps partiel, 56 % des demandeur-e-s d’emploi qui travaillent « en activi-
té réduite » sont des femmes. Dans un certain nombre de secteurs, comme l'hôtellerie-restauration, les services à la per-
sonne, le médico-social, l’enseignement, la formation, les contrats de courte durée et à temps partiel concernent surtout des 
femmes. Le montant mensuel net moyen de l'Allocation d’aide au retour à l'emploi (ARE) est de 910 €, dont 805 € pour les 
femmes et 1030 € pour les hommes. Les jeunes femmes, les femmes enceintes, celles qui ont des enfants en bas âge, celles 
qui vivent en famille monoparentale, celles qui sont en rupture familiale ou victimes de violences sont encore plus fragilisées 
par cette réforme.  

La crise sanitaire a révélé toute l’importance des professions du médico-social et des services à la personne. Compte tenu de 
l’insuffisance de services publics (crèches, hôpitaux, maisons de retraite…) l’activité des assistantes maternelles et des aides 
à domicile s’avère essentielle, afin de permettre à de nombreuses femmes de pouvoir travailler. Il faut donc revaloriser ces 
professions... Les actions menées par les assistantes maternelles organisées avec le collectif des Gilets roses, d’octobre 
2018 à juillet 2019, ont permis d’obtenir le maintien des possibilités de cumul d’une allocation et d’un revenu du travail, pour 
les salarié-e-s ayant plusieurs employeurs. L’annulation du nouveau mode de calcul des allocations vient donc conforter cette 
victoire.     

Il est nécessaire d’aller encore plus loin dans la lutte pour rendre effectif le droit à un revenu de remplacement décent en cas 
de chômage, prévu dans plusieurs textes juridiques comme le Code du travail, le Préambule de la Constitution française, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme…  
Compte tenu de la gravité des mesures qui peuvent entraîner la privation de revenu de remplacement, l’abrogation totale de la 
réforme et de tous les décrets abusifs est indispensable, notamment celle du décret sur les nouvelles modalités de contrôle et 
de sanctions.  Il faut aussi obtenir l’assouplissement des conditions d’accès au régime d’assurance chômage, l’élargissement 
des possibilités de cumul d’une allocation et d’un revenu du travail et l’établissement d’un Revenu minimum garanti pour 
toutes et tous.  

Plusieurs documents, tracts et articles sur le 
travail et les droits sociaux des femmes ont 
été élaborés collectivement, notamment à 
l’occasion des manifestations du 8 mars et du 
5 décembre 2020.  
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Avec les femmes exilées et réfugiées Les ateliers et l’accompagnement pour les femmes ayant obtenu l’asile 

La situation sanitaire a affecté la possibilité d’organiser les ateliers collectifs : certains ont 
du être annulés et en raison de la situation tant sanitaire que sociale et des difficultés de 
déplacement la participation a été moindre qu’auparavant. 

Néanmoins la solidarité avec les femmes ayant obtenu l’asile a continué par de nom-
breux RV individuels et des échanges par notre groupe whatsapp et par mail. Notre liste 
de contacts comporte 50 femmes (réfugiées, protégées subsidiaires et mères de petites 
filles réfugiées) mais toutes ne sont pas encore venues aux ateliers ou n’ont pas bénéfi-
cié d’un accompagnement. Cette liste est complétée au fur et à mesure que des femmes 
que nous connaissons obtiennent l’asile. Une grande partie des femmes avaient été 
soutenues dans leur demande d’asile par le RAJFIRE à la Maison des femmes ou avaient 
bénéficié d’entretiens dans le cadre de l’action de la MDF contre les violences faites aux 
femmes 

Les démarches à faire sont nombreuses et 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 subsidiaires. 
Démarches auprès de  l’OFPRA et des préfectures : reconstitution de l’état civil, par le 
service protection de l’OFPRA,  demande de titre de séjour et de document de voyage 
auprès des préfectures. Cette démarche n’est pas entièrement terminée pour certaines 
mères de petites filles reconnues réfugiés. Les enfants ont pu obtenir les documents de 
circulation pour mineurs, et un titre de séjour pour ceux qui sont devenus majeurs.  
Accès aux droits sociaux (RSA, Pôle emploi, sécurité sociale, domiciliation…) : il s’agit de 

s’inscrire dans ces divers services et de bénéficier des droits qui existent.   
L’accompagnement et les démarches pour les droits sociaux, les documents légaux et les titres de séjour ont tous aboutit, y compris un 
recours pour un trop perçu RSA et la correction d erreurs et discordances sur l’état civil, même si ces démarches sont souvent longues, et 
l’une pas encore complètement terminée.  
Emploi et formation : chacune doit élaborer un projet professionnel qui peut prolonger leur activité dans leur pays ou le plus souvent 
implique une reconversion et des formations professionnelles et dans certains cas de langue française. Deux femmes ayant obtenu l’asile 
ont participé aux ateliers « insertion emploi » de la Maison des femmes de Paris. Celles qui avaient un diplôme à l’étranger ont pu faire, 
auprès du service dédié de l’Education nationale, la demande d’attestation de comparatibilité des diplômes.  Plusieurs ont trouvé un 
emploi qui leur convient (comptabilité, gestion, secteur socio-sanitaire, conductrice de bus, emploi dans les écoles primaires …), une s’est 
reconvertie en ouvrant  un magasin de journaux avec son mari 
Hébergement ou logement : elles se sont efforcées d’avoir soutien d’associations (du type solibail, Adoma) des services sociaux, des 
CADA et de déposer une demande de logement social. Une proportion croissante des femmes a trouvé un hébergement d’une certaine 
pérennité ou un logement. Une minorité reste cependant dans une situation de très grande précarité.  
Réunification familiale : il s’agit d’obtenir un visa pour les enfants mineurs encore à l’étranger, c’est une démarche longue et complexe, il 
faut une personne de confiance sur place à qui donner procuration, une autorisation du père, obtenir passeports et actes de naissance, 
un RV au consulat de France…  
Aucune demande de réunification familiale n’a pu aboutir encore et nous avons été confrontée à 2 refus.  
Enfin, à la fin de l’année 2020, nous avons commencé à préparer une action avec celles qui souhaitent demander la naturalisation, dans le 
cadre du dispositif annoncé en novembre 2020 visant à faciliter la naturalisation des personnes étrangères qui, face à l’épidémie de 
COVID 19, ont occupé des emplois particulièrement utiles et exposés. Des réunions d’information sont prévue pour mi janvier 2021. 

Date Participantes 

16 janvier 2020 2 

13 février 2020 1 

5 mars 2020 5 

24 juin 2020 8 

8 octobre 2020 3 

5 novembre 2020 1 

5 décembre 2020 2 

Ateliers pour les femmes ayant obtenu l’asile en 2020 

Nos contacts d’octobre 2018 à  décembre 2020  

NATIONALITE NOMBRE 

Algérie  9 

Côte d’ivoire 12 

Mali 9 

Congo RDC 4 

Guinée 7 

Sénégal  4 

Mauritanie 1 

Egypte 1 

Chine 1 

NR 2 

TOTAL 50 

Situation administrative 

Réfugiées : 33 
Protégées subsidiaires : 11 
Mères de petites filles réfu-
giées : 6 
 
Parmi elles, 3 ont quitté la 
région parisienne et ont pu 
s’installer et travailler en 
région. 
8 femmes n’ont pas partici-
pé aux ateliers ni ont été 
accompagnées (perdues 
de vue ou bien n’ont pas 
souhaité participer).  
Au total donc nous travail-
lons avec 37 femmes et  2 
femmes dont la petite fille 
vient d’obtenir l’asile vont 
commencer leurs dé-
marches en 2021. 
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Les réunions d’accueil pour les femmes victimes de violences en 2020 

Le nombre des orientations est supérieur au nombre de participantes, puisque chacune peut 
bénéficier de plusieurs orientations. 

En 2020, les réunions d’accueil d’information et d’orientation ont été affectées par la situation sanitaire, et 
n’ont pas pu avoir lien durant le 1er confinement et ses suites, car elles ne pouvaient pas se faire à distance. La 
Maison des femmes a été fermée du 10 juillet au 31 aout. Les réunions ont donc repris en septembre 2020. 
Le reste de l’année, ces réunions d’accueil  ont lieu une fois par mois le lundi à 17h, sur inscription. A l’issue de 
la réunion, les participantes sont  orientées vers les groupes de parole, mais aussi des permanences juridiques, des 
consultations de victimologie, des activités organisées à la Maison des femmes (atelier self défense…)   
Malgré les difficultés entrainée par la pandémie de COVID 19 , la chargée de mission et l’équipe de l’action 
contre les violences à la Maison des femmes de Paris ont réussi à organiser 7 réunions en 2020 

Contre les violences faites aux femmes 

et pour l’accès au droit 

Les violences à l’encontre des femmes sont une problématique transversale à 
toutes les activités de la Maison des femmes de Paris.  
Parmi les femmes accueillies au quotidien une proportion importante est confrontée 
à des violences multiformes et le plus souvent imbriquées. Elles nos contactent pour 
avoir une écoute, des informations, des orientations, bénéficier d’un soutien dans 
leurs démarches, des orientations. D’autres trouvent le courage de rompre le silence 
au cours des entretiens et au fil du temps partagé à la MDF 

Une chargée de mission « action contre les violences masculines envers les 
femmes » est  plus précisément  responsable de l’accueil et des rendez vous avec les 
femmes confrontées à des violences et participe à les actions avec les autres salariées 
et militantes, toutes formées à cette action et engagées de longue date dans les 
problématiques féministes, où elles impliquent aussi leur expérience professionnelle 
(psychologue, éducatrice spécialisée…). Deux stagiaires ont travaillé en 2020.  
Chaque mois a lieu une réunion de l’équipe avec une supervision, qui permet de . 
faire le point sur l’organisation des activités, d’échanger sur les problèmes rencontrés, 
et de définir les pistes et orientations pour l’action. 
Les femmes sont orientées vers les réunions collectives d’accueil et d’information et 
les groupes de parole, qui existent depuis près de 20 ans. Et aussi vers les perma-
nences de conseil juridique animées par une juriste du CIDFF (voir page 24), les 
permanences pour les droits des femmes étrangères et le droit d’asile organisées par 
le Rajfire et les Lesbiennes dépassent les frontières, la permanence d’écoute confi-
dentielle animée par une psychologue, et d’autres activités (self défense, ateliers 
d’art thérapie...). Flyers, affiches, plaquettes institutionnelles et associatives, et autres 
documents leur permettent d’être informées et de mieux connaitre leurs droits  
C’est aussi tout un réseau de partenaires qui est construit et développé au fil du 
temps avec qui la MDF est en capacité de travailler : associations de la FNSF, CIDFF, 
associations engagées contre le système de la prostitution, Collectif féministe contre 
le viol, Association contre le violence faite aux femmes au travail, centres de psycho-

traumatisme, ainsi que les services sociaux de plusieurs communes ou arrondissments 

La Maison des femmes de Paris est partie prenante des mobilisations collectives 
contre les violences faites aux femmes et de nombreuses manifestation de rue où 
elle incitent les femmes qui viennent à la MDF à participer, en fabriquant des 
pancartes, inventant des slogans (voir page 28) 
Enfin, la Maison des femmes de Paris inclut aussi une permanence en langue des 
signes pour les femmes sourdes victimes de violences, car un accueil par des 
professionnelles sourdes ou maîtrisant la langue des signes est nécessaire (voir 
compte rendu page 23) 

Date Inscrites Présentes Orientations  

13 janvier  2020 8 6 

6 femmes : GDP Violences sexuelles 
4 femmes : permanences CIDFF à la MDF de Paris 
1 femme : action insertion emploi 
2 femmes  ateliers self défense 
3 femmes : institut de victimologie 

10 février 2020 11 8 4  femmes : GDP violences sexuelles 
3 femmes : permanence CIDFF à la MDF de Paris 

09 mars 2020 8 1 GDP violences sexuelles et Permanence CIDFF à la MDF de Paris 

Avril, mai, juin, juillet 0 0 Interruption en raison de la situation sanitaire  

Aout 0 0 Fermeture pour congés 

14 septembre  2020 7 3 

1 femme: GDP toutes les violences 
2 femmes : GDP violences sexuelles 
1 femme : permanence CIDFF à la MDF de Paris 
3 femmes : consultations psycho trauma (institut de victimologie et 
autres structures en régions parisienne) 

12 octobre  2020 9 5 

2 femmes : GDP toutes les violences 
3 femmes : GDP violences sexuelles 
5 femmes : Permanence CIDFF à la MDF de Paris 
1 femme : entretien avec la chargée de mission violences 
5 Femmes : Atelier self défense 

9 novembre  2020 
  10 7 

4 femmes : GDP toutes les violences 
2 femmes : GDP violences sexuelles 
2 femmes : Permanence CIDFF à la MDF de Paris 

14 décembre  2020 8 1 GDP toutes les violences 

7 réunions 61 31  
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Les groupes de parole en 2020 

Groupe de parole « contre toutes les violences » un groupe sans durée définie, 
possibilité d’y entrer à tout moment 

Groupes de parole pour les victimes de viol ou agression sexuelle d’une durée 
de 1 an. Le groupe constitué en mars 2019 s’est poursuivi jusqu’en mars 2020, 
le nouveau groupe constitué en janvier 2020 et a fonctionné toute l’année 

Dates Nombre de séances Nombre de 
participantes 

Animatrices 

De mars 2019 à mars 2020   13 (dont 3 en 2020) 5 Michèle Larrouy et 
Juliette  Leclercq 

De janvier à décembre 2020  11 dont 5 en visio-
discussion 

5 Joanna Marie-Rose et 
Irène  Cottin 

Dates Nombre de 
séances 

Nombre de 
participantes 

Animatrices 

Rythme mensuel, 
toute l’année 

13 dont 5 en visio
-discussion 

15 dont 7 nou-
velles  

Joanna Marie-Rose  et 
Brigitte Bouilhou 

Le Groupe de parole « contre toutes les violences » :  
présentation et bilan par les animatrices 

 

Principes et objectifs du groupe 

Ce groupe de parole, co-animé par 2 écoutantes féministes dont une bénévole, a lieu une fois par mois le 
mercredi  de 17h à 19h. La fréquence de ce groupe est passé d'un rythme bimensuel à mensuel en 2018. Il 
s'adresse aux femmes qui subissent ou ont subi des violences conjugales. C'est un groupe dit « ouvert » où 
les femmes viennent à leur rythme, sans engagement dans la durée, et de nouvelles participantes peuvent 
être accueillies tout au long de l'année.  
Chacune doit respecter  les règles du groupe :  
- confidentialité : ne pas reprendre à l'extérieur ce qui a été dit dans le groupe, secret des échanges et 
anonymat 
- non jugement et respect de la parole de chacune 

- respect des horaires et présence pendant toute la durée de la séance : ne pas partir avant la fin de la 
séance 

 

Nous qualifions les faits violents avec les termes de la loi et rappelons les démarches judiciaires possibles 
comme la plainte. Ce temps d’échange sur ce vécu de violences et ses conséquences actuelles permet à 
chacune : 
- de dépasser des sentiments ou comportements les plus handicapants dans leur vie quotidienne (honte, 
culpabilité, perte de l'élan vital) en s'écoutant et s'entraidant. 
- d'analyser ensemble les stratégies des agresseurs et comprendre, pour se dégager de l'emprise, 
les  impasses dans lesquelles ils les ont enfermées. 
 

Bilan 2020 

 13 séances, 33 participations, 15 participantes dont 7 nouvelles.  
 6 femmes sont venues au moins 3 fois, 2 femmes 2 fois et 7 femmes une seule fois.  
 5 femmes viennent assez régulièrement depuis 2019 

Cette année 2020 a été très particulière en raison des 2 confinements qui ont entrainé une baisse de 
fréquentation notamment durant les 5 visioconférences qui n'ont pas permis des échanges de qualité. 
La très grande majorité des participantes ne vivent plus avec leur conjoint agresseur et entament, à leur 
rythme, un travail de reconstruction personnelle avec plus ou moins de difficultés. La compréhension des 
stratégies de l’agresseur leur permet de détecter d'éventuelles menaces dans leurs rencontres futures. 
Leurs échanges favorisent la restauration de l'estime de soi par leur soutien mutuel et très positif. 
Beaucoup de femmes font aussi référence à des moments de violence vécus dans l'enfance, qu’elles ont 
subie ou parce qu’elles ont été témoin de la violence de leurs parents. 
Certaines évoquent souvent des difficultés relationnelles avec leurs enfants, dont certains ont été 
« colonisés » par les propos et agissements de l'agresseur. Nous les déculpabilisons par rapport à ces 
difficultés et leur rappelons qu'il n'y a pas de co-responsablité dans ce vécu de violences et ses consé-
quences comme certaines le ressentent encore. Dans les échanges tout au long de l'année, nous indiquons 
toujours le contexte social de domination masculine qui permet ces violences envers les femmes, que ce 
soient des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques. 
Ce groupe de parole leur apporte soutien, réconfort, sécurité, solidarité et les aide à retrouver l'estime de 
soi perdue après toutes ces années de violence. 

Pancartes pour le 8 mars et pour le 25 
novembre. Photos Zahra Agsous 



 

19  - Maison des femmes de Paris—Rapport d’activité pour l’année 2020 

Les ateliers art-thérapie en 2020 

Ces ateliers, animés par Michèle Larrouy, devaient 
avoir lieu une fois par mois en 2020. Deux ateliers 
ont pu être organisés en 2020, car ensuite le 
confinement a provoqué leur suspension. 

17 janvier 2020 12 participantes (18 inscrites) 

28 février 2020 14 participantes (18 inscrites) 

20 mars 2020 18 inscrites (annulé car confinement) 

A la fin de l’année 2019 (novembre) atelier 
avait été organisé et un reportage publié dans 
50/50 Magazine en décembre 2019, très 
complet et avec des photos : 
 https://www.50-50magazine.fr/2019/12/11/art-therapie-
contre-les-violences-a-la-maison-des-femmes-de-paris/ 

Lors de l’atelier du 28 février ont participé des femmes sourdes mobilisées 

par la permanence sociale et juridique en Langue des signes et FSCS.  

 

Compte rendu par Myriam FAVE (stagiaire Conseillère conjugale et familiale) à FSCS. 

J’ai été très bien accueillie par Michèle qui a pris le temps de me dire avant le début de l’atelier 
ce qu’elle avait prévu. Quatre femmes sourdes ont participé, dont trois sont en outre mal-
voyantes. Elles ont besoin d’un bon éclairage, d’être bien en face de la personne qui signe, de 
couleurs contrastées et de plus de temps pour comprendre les consignes, qui doivent être par-
fois répétées en langue des signes tactile. Une 5ème femme sourde est venue en sortant de la 
permanence et s’est tout de suite mise à peindre de très jolies fleurs…Trois autres femmes 
sourdes de passage ont regardé et apprécié les réalisations. 
Le groupe des entendantes a bien accueilli les femmes sourdes.  Chacune s’est présentée 
disant  son prénom ou quelque chose de soi : ma couleur préférée par exemple 

- Chacune choisit une feuille de couleur 

- Petit exercice de relaxation des poignets, bras levés.  
- Chacune écrit un mot qui exprime ce qu’elle ressent. Pas facile pour certaines de trouver un 
sentiment, un ressenti ! J’ai dû donner des exemples pour qu’elles comprennent cette notion. Et 
les femmes sourdes ayant du mal avec l’écrit, j’ai dû épeler le mot pour que certaines puissent 
l’écrire. 
- Faire des traits exprimant ce sentiment (ligne droite, ondulée, en dents de scie, en spirale, en 
escalier, en pente…). Pas facile de faire comprendre la correspondance sentiment - traits… 
Elles voulaient que je leur disent ce qu’il fallait dessiner, ayant du mal à comprendre qu’elles 
avaient la liberté d’inventer selon leur ressenti… 
- Accrocher les dessins et exprimer chacune quelque dhose sur son propre dessin, ou sur celui 
des autres 

- Regarder les œuvres de Sonia Delaunay artiste peintre pour s’en inspirer 
- Sur un non tissé violet, reprendre le thème de la première expression et en faire une œuvre 
d’art, individuelle ou en binôme) avec pastels, peinture, pochoirs, collages… 
Cette activité a été vraiment bénéfique pour les femmes sourdes. Elle leur a permis de 
« lâcher » des sentiments forts (même si la mise en route prend du temps). C’est une belle 
manière d’exprimer son ressenti, de déposer son vécu difficile (une a pleuré), sans pour autant 

raconter toute son histoire devant toutes. Elles ont envie de revenir la 
prochaine fois. 
Le groupe était un peu trop nombreux… pas assez d’espace pour 
chacune. Pour participer les femmes sourdes ont eu besoin de plus 
de temps car on ne peut pas en même temps regarder l’autre pour 
communiquer et regarder son papier pour écrire ou dessiner dessus 
Il faudra peut-être faire un atelier spécifique pour les femmes 
sourdes, et en tous cas pour les femmes sourdes malvoyantes, afin 
de ne pas trop ralentir le groupe. Il pourrait y avoir quelques femmes 
entendantes aussi, mais pas trop nombreuses. 

Réalisation des affiches et photographies 
Zahra Agsous 

https://www.50-50magazine.fr/2019/12/11/art-therapie-contre-les-violences-a-la-maison-des-femmes-de-paris/
https://www.50-50magazine.fr/2019/12/11/art-therapie-contre-les-violences-a-la-maison-des-femmes-de-paris/
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Accueil des femmes victimes de violences 

Qui sont les 
femmes 
accueillies 
en 2020 ? 

 

Note :  
Les pourcentages 
sont calculés sur 
le nombre des 
notices  
renseignées 

Mois Nombre 

janvier 17 

février 8 

Mars (avant le 18 
mars) 11 

Avril  : confinement 0 

Mai  : confinement 0 

juin 23 

Juillet (jusqu’au 8 
juillet) 8 

Septembre 24 

Octobre 16 

Novembre 14 

Décembre 15 

Total 136 

Département Total 

75 80 

77 2 

78 1 

91 2 

92 9 

93 16 

94 17 

95 5 

NR 2 

autres que IDF 2 

total 136 
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Extrait d’un article publié dans le magazine féministe 50/50,  juillet 2020  

Zahra Agsous : « Certaines femmes préfèrent être à la rue 

plutôt que de retourner chez elles »  
 

La Maison des Femmes de Paris (MDF), située dans le 12e arrondissement, est un espace 
unique, ouvert à toutes les femmes, qui propose de les accueillir et de les orienter quels que 
soient leurs besoins. Pendant le confinement, le travail des salarié·es a dû être repensé dans 
son intégralité, tandis que les violences sexistes et la précarité se sont accentuées. Pour Za-
hra Agsous, Chargée de mission pour l’action contre les violences masculines faites aux 
femmes et aux mineures à la MDF de Paris, la coopération de l’ensemble des actrices/
acteurs de la solidarité féministe a été vitale. Elle regrette que le gouvernement n’ait pas pris 
ses responsabilités et ait refusé de statuer sur des questions cruciales comme la question de 
l’hébergement d’urgence. 
En quoi consiste le travail de l’équipe de la Maison des Femmes de Paris ? 

Elle est une association féministe créée en 1981. Elle a été initiée par des militantes fémi-
nistes qui ont d’abord voulu créer un espace de discussions et de solidarité, qui s’est ensuite 
ouvert à toutes les femmes. La MDF est un espace non-mixte : il s’agit d’écouter, d’orienter 
et d’aider les femmes, notamment sur les questions de l’accès aux droits, à la contraception, 
à l’avortement, etc. Aujourd’hui, plus de la moitié des femmes qui viennent nous voir ont 
connaissance de notre travail via internet. Il y a plusieurs autres Maisons des Femmes qui 
ont vu le jour partout en France. 
En quoi la Maison des Femmes est-elle une structure si particulière ? 

Nous fonctionnons sur un principe d’accueil sans rendez-vous : les femmes se présentent et 
nous recueillons leurs histoires et leurs demandes. Nous essayons ensuite de les diriger vers 
des structures qui peuvent les aider, vers des programmes qui peuvent répondre à leurs 
attentes. Nous menons des actions collectives comme des ateliers, des rencontres ou des 
groupes de parole. Il est crucial pour nous de garantir un accès aux droits pour des femmes 
parfois en grande détresse et de ne pas les laisser seules. Avec l’épidémie de Covid-19, nous 
avons décidé d’ouvrir une permanence téléphonique effective 7 jours sur 7, afin de pouvoir 
aider au plus vite les femmes dans le besoin. 
Quels nouveaux défis avez-vous dû affronter pendant la crise sanitaire ? Quelles en sont 
les conséquences aujourd’hui ? 

Les groupes de parole prévus avant le confinement ont dû être annulés. Nous avons dû nous 
réinventer : l’épidémie a surpris tout le monde, l’ensemble du tissu associatif engagé dans la 
solidarité féministe a été impacté. Malheureusement, les violences conjugales et la précari-
té ne s’arrêtent pas en période de crise, bien au contraire. Face à ce constat alarmant, nous 
avons décidé, en plus de la permanence téléphonique, de continuer à nous battre pour sub-
venir aux besoins de base des femmes que nous accompagnons. Certaines se sont retrou-
vées à la rue avec leurs enfants, fuyant leur conjoint violent, d’autres n’avaient aucune 
source de revenu et donc aucun moyen de se nourrir. Nous avons aussi mis en place une 
aide alimentaire d’urgence. Ne pas laisser ces femmes seules et isolées était une priorité ; 
nous ne sommes pas la seule association à avoir pu s’organiser pour maintenir un lien avec 
les femmes. Je vais citer la Maison des femmes de Montreuil ou Féminité sans abri, à Paris. 
(…) Suite page suivante 

Age Nombre 

moins de 21 ans 9 

de 22 à 30 32 

de 30 à 39 26 

de 40 à 49 26 

De 50 à 59 12 

Plus de 60 6 

NR 25 

Total 136 

Situation de famille total 

Mariée  44 

En couple non 
marié 

17 

Seule, célibataire 58 

Séparée 7 

Non renseigné 9 

Total général 136 

Département de résidence et 
conditions de logement 
 
59,7 % vivent à Paris 
31,3% dans un département de la 
petite couronne 
7,5 % dans un département de la 
grande couronne  
30% des femmes sont hébergées 
par des services sociaux ou autres 
structures d’hébergement (115, 
chambres d’hôtel, foyers…) ou 
gracieusement par  des tiers  

36,9% ont moins de 30 
ans 
23,4% entre 30 et 39 ans 
(tranche d'âge médiane) 
39,6% plus de 40 ans 

48,8% des femmes accueillies 
sont en couple 
51,2% sont célibataires ou 
séparées 

L’évolution mensuelle 
Mars avril mai : suspension de l’accueil le 18 mars en 
raison du confinement. Juin : reprise de l’accueil sur 
place. Juillet : accueil seulement jusqu’au 8 juillet 
Septembre : reprise de l’accueil après les congés de 
mi juillet à fin aout 
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Les violences subies 

Quel est votre ressenti face à la politique gouvernementale en termes de protec-
tion et d’accompagnement des victimes, de sensibilisation aux violences, etc. ?  

Nous ne sommes et ne serons pas satisfait·es tant que le gouvernement ne prendra 
pas ses responsabilités vis-à-vis de la situation des femmes victimes de violences et 
des femmes dans la précarité.  
Il faut bien comprendre que c’est la mobilisation de l’ensemble des mouvements 
féministes qui a permis d’obtenir les mesures de protection des femmes pendant le 
confinement. Il en va de même pour l’accès d’urgence à l’avortement et aux moyens 
de contraception. Il a, par exemple, fallu se mobiliser face à la fermeture des ser-
vices de certains hôpitaux. L’accès aux droits pour les femmes, notamment celles en 
situation de précarité, était loin d’être une priorité ; sans interpellation du gouverne-
ment par les féministes, rien n’aurait été fait.  
Il faut reconnaître que des dispositifs associatifs ou institutionnels ont été mis en 
place, comme le 39 19 qui s’est réorganisé très vite, Viols femmes informations 0 
800 05 95 95 ou le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes. Néanmoins, 
il est important de rappeler qu’à la Maison des Femmes de Paris, nous avions déjà 
mis en place une permanence juridique et sociale pour les femmes sourdes et ma-
lentendantes. Ce qui est donc présenté comme novateur est en fait en vigueur de-
puis longtemps, mais inconnu du grand public. Même si cela part d’une bonne inten-
tion, les critères mis en place pour certains dispositifs d’aide, ou encore les condi-
tions d’utilisation de certains outils restent obscurs et difficiles d’accès. Plus encore 
que des belles paroles, nous voulons des actes concrets qui entraînent des sanctions 
judiciaires pour les agresseurs.  
Nous n’avons de cesse de répéter que le budget alloué à la protection des victimes 
doit être augmenté. Pour ne donner qu’un exemple, on ne nous donne même pas 
d’affiches mais des fichiers numériques qu’il faudrait imprimer nous-mêmes à nos 
frais avec des fonds que nous n’avons pas.  
Par ailleurs, nous répétons que la question de l’accès au logement d’urgence pour 
les femmes en situation de précarité est primordiale si nous voulons faire face à la 
vague de violences sexistes en France. Certaines femmes préfèrent être à la rue 
plutôt que de retourner chez elles. Comment expliquer qu’en France, ces femmes 
doivent choisir entre deux violences ? Aucune n’est acceptable ni justifiable. Nous 
réclamons aussi un traitement équitable et systématique des plaintes pour vio-
lences, qu’elles soient maritales ou non. Nous attendons des actions concrètes, pas 
de simples mots ou des cas malheureusement rarissimes d’agresseurs condamnés 
par la justice relayés dans les médias. (…) 
(1) Citation de l’autrice et journaliste féministe Benoîte Groult (1920-2016) 

Propos recueillis par Perrine Arbitre, 50-50 magazine 

 

Retrouver l’article intégral sur : 
 https://www.50-50magazine.fr/2020/07/24/zahra-agsous-certaines-femmes-

preferent-etre-a-la-rue-plutot-que-de-retourner-chez-elles/ 

Enfant–s total 

Oui, avec leur mère 47 

Oui, mais ne vivant pas avec leur 
mère 

19 

Sans enfant ou NR 68 

Total général 136 

Les  mères avec leur ou leurs enfants avec elles constituent 
34,5 % de l’ensemble des femmes reçues dans le cadre de 
l’accueil pour les femmes de violences  

Nationalité Total % 

Etrangère 61 45,18% 

Française 73 54,07% 

Non renseigné 1  

Total général 136  

Origine du contact  total 

Association       44 

Amie-e-s, proches.. 17 

Internet, réseaux sociaux... 28 

Services publics  et sociaux  12 

Non renseigné 35 

Total 136 

Sur les 101 notices renseignées, 55,5 % des 
femmes accueillies à la Maison des femmes de 
Paris y ont été orientées par une association ou 
un service public ou social 

Comment ont-elles pris contact avec 
la Maison des femmes de Paris ? 

Auteur des violences total 

Conjoint ou partenaire 72 

Ex. conjoint ou  partenaire 12 

Famille autre que couple 
(parents…) 

21 

Collègue de travail, cama-
rade d'école 

7 

Employeur 2 

Entourage voisinage 4 

Inconnu 5 

autre ou NR 7 

66,10% des violences sont commises dans le couple (conjoint, partenaire ou ex) 
16,3 % dans la famille, par des proches - 6,20% dans l’espace du travail et des études 

 

L'espace des violences
Couple

Famille

Lieu de t ravail ou enseignement

Autres ou NR

https://www.50-50magazine.fr/2020/07/24/zahra-agsous-certaines-femmes-preferent-etre-a-la-rue-plutot-que-de-retourner-chez-elles/
https://www.50-50magazine.fr/2020/07/24/zahra-agsous-certaines-femmes-preferent-etre-a-la-rue-plutot-que-de-retourner-chez-elles/
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Vers quelle action et où ont été orientées  les femmes victimes de violences ? 

Epoque des violences Total  % 

actuelles 76 55,88% 

récentes 33 24,26% 

anciennes 27 19,85% 

Total général 136   

On remarque que la majorité des femmes 
viennent à la Maison des femmes alors que 
les violences sont en cours. 

Mais elles viennent aussi parler de violences 
récentes, ou anciennes (notamment 
commises dans l’enfance, dont les consé-
quences (psychologiques mais aussi 
matérielles et juridiques, par exemple 
situation par rapport au logement, situation 
des enfants…) les affectent encore. 

Type de violence total % 

Physiques 51 37,5% 

Sexuelles 50 36:76% 

Psychologiques 21 15,44% 

Autres 14 10,29% 

Total 136  

Dans ce tableau est renseignée seulement la 
violence principale subie. Mais en général 
plusieurs types de violences se combinent. 
Les « Autres  violences » sont  notamment les 
discriminations, le harcèlement et les 
violences au travail, les violences écono-
miques,  les menaces, chantage (notamment 
pour des femmes étrangères chantage au titre 
de séjour par un conjoint)... 

Action proposée Total 

Plainte 60 

Divorce 20 

Autres 44 

NR ou aucune 12 

Total général 136 

D’autres actions proposées concernent des démarches en droit du travail, en 
droit de la famille autre que divorce, des demandes d’ordonnance de protection, 
des démarches pour accéder aux droits sociaux, à une domiciliation, à un 
hébergement, et  pour bénéficier d’un accompagnement social 

Orientation interne vers une activité 
de la Maison des femmes de Paris 

Total 

Associations actives à la MDF 18 

Espace solidaire, ateliers 13 

Permanence juridique du CIDFF 55 

Groupes de parole 34 

Sans orientation à la MDF 15 

Total général 136 

Les femmes peuvent bénéficier d’une orientation à la 
Maison des femmes, bien que cette année en raison 
de la crise sanitaire, les activités collectives qui 
pouvaient particulièrement les intéresser pour briser 
l’isolement, échanger, réfléchir de manière collec-
tive, ont été réduites. 
Le plus souvent ce sont plusieurs orientations qui 
sont proposées à la même femme. Dans ce tableau 
ne figure que l’orientation principale. 
Sur l’ensemble des orientations mentionnées dans 
les notices on relève 16 orientations vers l’écoute 
confidentielle (permanence individuelle par une 
psychologue), une vers le Collectif femmes contre 
les précarités, une vers les ateliers « insertion 
emploi » (seulement en septembre car ces ateliers 
ont repris), une vers l’atelier « art thérapie » (en 
février). 
Dans les orientations vers une association de la 
MDF, on relève 15 orientations vers le RAJFIRE et 2 
vers le Collectif « Les lesbiennes dépassent les 
frontières » pour des demandes d’asile et des 
questions relatives au titre de séjour. 

Orientation externe total 

Association   23 

Avocats, juristes, justice 30 

Services médicaux ou psychologiques 34 

Services publics, police 22 

Autres     9 

NR ou pas orientation  externe 18 

Total général 136 

 Les associations vers qui sont orientées les femmes sont : les CIDFF de divers départements (11 orientations 
mentionnées, dont Paris, 92, 94, 77…), les associations de la FNSF  avec 11 orientations (le 3919 et des 
structures parisiennes ou d’autres départements, en particulier HAFB, Elles Imaginent, SOS femmes 93, et 
d’autres), la LAO de Bagnolet (pour les jeunes femmes) ,l’AVFT (Association contre les violences faites aux 
femmes au travail), le CFCV (Collectif féministe contre le viol), Aurore, le Phare (mise à l’abri d’urgence), la 
Maison des femmes de St Denis, l’Amicale du Nid (femmes en situation ou en danger de prostitution), le 119 
(enfance maltraitée), ainsi que le dispositif des nuitées d’hôtel  mis en place par la Fondation des femmes. 

 Services publics : ce sont des services sociaux des communes et des hôpitaux, des services comme la CAF, 
Pôle emploi, la sécurité sociale, en vue de l’accès aux droits. Les orientations vers la police (6 orientations)  
passent souvent par une prise de RV auprès des psychologues et assistants sociaux des commissariats. On 
relève aussi des orientations vers l’inspection du travail. 

 Services médicaux et psychologiques : Institut de victimologie, centres de psychotrauma d’Aubervilliers et 
Montreuil, Créteil solidarité (10 orientations vers des centre de soins post-traumatiques) des CMP, UMJ... 

 Justice : saisine du JAF, orientation en vue d’une requête en divorce, demandes d’OP, demande d’AJ,  
orientation vers une avocate… 

 Dans la rubrique « autres » ce sont des démarches concernant le logement et l’hébergement, les orientations 
vers la plateforme téléphonique de l’OFII pour faire enregistrer une demande d’asile etc. 
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Femmes sourdes : contre les violences et pour l’accès aux droits 

Cette permanence juridique 
et sociale en Langue des 
signes pour les femmes 
sourdes se poursuit sans 

interruption depuis plusieurs années et 
constitue un des rares espaces 
spécialement pour les femmes sourdes, 
animé par des professionnelles sourdes 
ou maitrisant la langue des signes, 
juristes et travailleuses sociales et dans 
une perspective féministe. 
Il s’agit en effet d’offrir une écoute, un 
moment d’échange, des informa-
tions, des orientations, un accès aux 
droits à de femmes souvent isolées et 
qui rencontrent des difficultés particu-
lières pour agir contre les violences 
auxquelles elles sont confrontées. Elles 
font face aussi à des exclusions et 
discriminations, peuvent être l’objet de 
préjugés et stéréotypes, dans la vie 
quotidienne, l’emploi, l’accès à la 
formation et au travail, et restent trop 
souvent en marge des dispositifs 
d’accueil et d’information sociaux et 
juridiques. Faire des démarches (porter 
plainte, être assisté par un avocat…) 
est difficile et les dispositifs d’interpréta-
riat sont encore trop réduits pour 
remédier à ces difficultés. D’où l’impor-
tance de cette permanence et de tous 
les réseaux de solidarité que les 
femmes sourdes ont construits. 
La Maison des femmes bénéficie aussi 
de l’engagement et de la présence de 
l ’association Femmes sourdes 
citoyennes et solidaires, qui a mis en 
place depuis février 2020 une perma-
nence d’écoute à distance, tenue par 
des bénévoles, en partenariat avec 
SOS Surdus, 

Les activités en 2020 dans le contexte de l’épidémie  
En animant 48 permanences de plusieurs heures chacune, et 
avec 129 participations, les animatrices ont réussi à surmonter 
les difficultés entrainées par l’épidémie (confinement, entre mi-
mars et mi-mai, ainsi que les restrictions nécessaires entre 
octobre et décembre). Pour cela elles se sont organisées en 
télétravail de mars à fin juin, puis à partir d’octobre.  Il a fallu 
s’adapter (achat d’un un nouvel ordinateur, utilisation de zoom 
ou skype) et il a fallu du temps et du travail  pour que les 
permanences ainsi en « distanciel » se déroulent au mieux, ainsi 
que les réunions de travail entre les salariées, qui leur per-
mettent de faire le point, de se coordonner et d’échanger sur les 
situations rencontrées et préparer les dossiers. 
Permanences juridiques et permanences sociales se sont 
déroulées en alternance. Le travail en binôme (juriste et 
travailleuse sociale) a continué régulièrement lors des perma-
nences juridiques tous les 15 jours, et la travailleuse sociale 
assurait  seule les permanences sociales tous les 15 jours, sauf entre avril et mai, où elles ont assuré les 
permanences toutes les deux. La demande des femmes était très importante pendant cette période de 
confinement. L’écoute et l’accueil des femmes sourdes a bénéficié alors de la permanence en visio 
contre les violences faites aux femmes effectuée par FSCS depuis mi-février durant toute la semaine 
puis 2 fois par semaine dès mi-mai.  
Une  nouvelle travailleuse sociale a été recrutée en septembre 2020 après avoir fait aussi du . bénévolat  
comme écoutante de FSCS et SOS Surdus, entre février et fin juin. L’équipe est depuis lors stabilisée 
avec 3 salariées et les travailleuses sociales ont pu animer en binôme l’ensemble des permanences 
sociales. Il faut souligner aussi que outre l’accueil des femmes, les animatrices ont un très gros travail de 
gestion des dossiers, de prise de contact avec les partenaires pour les orientations, de suivi des dé-
marches et  la plupart des femmes reviennent à plusieurs reprises. 

LES PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES 

EN LANGUE DES SIGNES FRANCAISE EN 2020 

 

 Nombre de salariées : 2 en début d’année, puis 3 salariées 

 Permanences du vendredi après-midi : 42  
 Permanences supplémentaires avril mai juin  : 6 

 Nombre total des permanences : 48 

 RV effectifs :  129 (sur 163 prises de RV) 
 Nombre de femmes différentes reçues durant l’année  : 34 dont 19 nouvelles  
 

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

Mois Nombre de 
permanences 

Nombre de RV effectifs (et 
de RV inscrits) 

Nombre de participantes 

JANVIER  4 11 (sur 14 RV inscrits)) 9 femmes dont 2 nouvelles 

FÉVRIER  3 12 (sur 12 RV inscrits) 11 femmes dont 3 nouvelles 

MARS  4 (dont 2 en télétravail) 10 (sur 13 RV inscrits) 9 femmes dont 3 nouvelles 

AVRIL 7 (en télétravail) 21 (sur 24 RV inscrits) 13 femmes dont 5 nouvelles 

MAI 6 (en télétravail) 18 (sur 24 RV inscrits) 10 femmes 

JUIN 5 (en télétravail) 16 (sur 19 RV inscrits) 14 femmes dont 2 nouvelles 

JUILLET  5 10 (sur 14 RV inscrits) 7 femmes 

SEPTEMBRE  3 4 (sur 5 RV inscrits) 4 femmes 

OCTOBRE 5 (dont 1 en télétravail) 10 (sur 16 RV inscrits) 7 femmes dont 1 nouvelle 

NOVEMBRE 3 (en télétravail) 8 (sur 11 RV inscrits) 8 femmes dont 2 nouvelle 

DECEMBRE 3 (en télétravail) 9 (sur 11 RV inscrits) 7 femmes dont 1 nouvelle 

mailto:rdv.apjs@gmail.com
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Les permanences juridiques du CIDFF de Paris  

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’information 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 spéciali-
sées 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’infor-
mation juridique confidentiel, gratuit et 
personnalisé. 
 

Ces permanences 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 
vendredis de 9h30 à 12h30. En 2020, en 
raison de la crise sanitaire et des 2 
confinements qui en ont découlé, 38 % 
des permanences se sont déroulées en 
présentiel et 62 % au téléphone. Ainsi, 
il n’y a pas eu de discontinuité dans 
l’accueil et l’information du public 
Quatre entretiens de 45 minutes sont 
prévus à chaque permanence. 
 

Conformément à la Charte commune à 
tous les CIDFF, au cours des entretiens, 
la personne reçue bénéficie d’une 
approche globale de sa situation, et de 
la construction avec elle d’une réponse 
individualisée, à travers un travail 
d’écoute, d’information et d’orientation. 

Situation de famille 
La majorité des femmes reçues (73.1 %) vivent 
seules ou sont en cours de séparation ou sont 
séparées—en augmentation de 11 points par 
rapport à 2019. 
61.2 % des femmes ont des enfants, en 
augmentation de 14.4 points par rapport à 2019  
 

Nationalité 
38.8 % des femmes sont de nationalité 
étrangère hors Union Européenne et 61.2 % 
des femmes sont de nationalité française ou 
européennes 
 

Lieu de résidence 
Elles résident en grande majorité à Paris (80.7 
%, + 6 points par rapport à 2019) notamment 
dans le 12ème arrondissement (43.4 % + 7 
points par rapport à 2019).  
 

Ressources, emploi, logement 
47.8 % des femmes sont sans emploi.  
9.4 % des femmes sont sans ressources (en 
diminution de 27.3 points par rapport à 2019).  
32.8 % des femmes sont hébergées soit en 
institution soit par un tiers (diminution de 10 
points par rapport à 2019) 

Age % 
Evolution par 
rapport à 2019 

moins de 20 ans 1.2 %   

entre 21 et 25 ans  7 %  + 2 points  

entre 26 et 35 ans  25 %  - 10 points  

entre 36 et 45 ans  42 %  + 7 points  

entre 46 et 55 ans  14 %  - 1 point 

entre 56 et 60 ans  6 %  +2 points  

plus de 61 ans  4 %  - 1 points  

32 permanences en 2020 

83 femmes reçues.  
Certaines questions ont trait aux procédures devant le juge 
aux affaires familiales en cas de séparation des concubins 
ou pacsés : requête en fixation ou modification des 
mesures concernant un enfant (résidence habituelle, droit 
de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à 
l’éducation des enfants) et obligations alimentaires.  
D’autres concernent les différents régimes matrimoniaux, 
le Pacs, les informations sur la médiation familiale liée à 
des conflits d’exercice d’autorité parentale de parents 
séparés  

c) Les droits et procédures  
 

Ces informations plus généralistes représentent 12.7 % 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 
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 comment se déroule une audience, 
quelle juridiction est compétente, par exemple.  
 

Conclusion  
 

Le fait d’intervenir au sein d’une structure n’accueillant que 
des femmes met en exergue les demandes fortes concer-
nant les violences faites aux femmes et notamment les 
violences conjugales. De ce fait s’ajoutent les questions 
relatives au droit de la famille et aux droits des étrangers.  
Ce bilan reflète la diversité des thématiques qui peuvent 
être rencontrées dans une permanence juridique généra-
liste. 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.  
En revanche, il est à noter un absentéisme important 
(32.75 %), similaire au taux de 2019. 

Les demandes traitées  
 

NB : les pourcentages exprimés le sont en fonction du 
nombre de demandes traitées par la juriste lors des 
permanences et non en fonction du nombre de per-
sonnes reçues.  
 

a) Les violences  
 

La thématique des violences concerne toujours la 
majorité des demandes, 73.2 %, en diminution de 6 
points par rapport à 2019.  
Il s’agit principalement de questions concernant les 
violences conjugales (78 % des demandes), de de-
mandes d’information sur le dépôt de plainte ou de 
main courante (8.6 %), pour des violences psycholo-
giques (18.6 %) et physiques (9.1 %). Cette année, 
aucune information relative à l’ordonnance de pro-
tection n’a été réalisée.  
La juriste du CIDFF de Paris est formée spécifique-
ment 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 asso-
ciées). Si besoin, une information est donnée au sujet 
de l’Ordonnance de protection, procédure d’urgence, 
qui peut être mise en oeuvre si la personne est en 
danger imminent. Une orientation est proposée vers 
des structures pouvant proposer un soutien psycholo-
gique et un suivi social si cela est nécessaire.  
 

b) Le droit de la famille  
 

Le droit de la famille fait partie des thématiques sou-
vent abordées lors des entretiens : il s’agit de 20.9 % 
des demandes (+6 points). Les sujets traités concer-
nent principalement les ruptures et leurs consé-
quences, sur les enfants et sur les biens.  
Certaines questions portent notamment sur les diffé-
rentes procédures de divorce et leurs conséquences : 
pension alimentaire, droit de visite et d’hébergement, 
résidence des enfants, attribution du domicile, presta-
tion compensatoire, autorité parentale… 

Qui sont les femmes reçues 
à la permanence ? 

17 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris – Tél. 01 83 64 72 01  
femmesinfo@cidffdeparis.fr - http://paris.cidff.info/  

mailto:femmesinfo@cidffdeparis.fr
mailto:http://paris.cidff.info/
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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 peuvent se tenir des réunions, fêtes 
et initiatives collectives.  
Dix collectifs ou associations y animent des permanences, ou y organisent 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. Face à l’épidémie les associations ont du 
réduire leurs activités publiques et collectives. Elles ont néanmoins autant que possible maintenu des 
réunions et permanences, comme en témoigne les bilans recueillis pour l’année 2020. 

Nom du groupe  Activités Contact et site internet 

ARCL Archives, 
recherches et 
cultures lesbiennes  

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

archives.lesbiennes@gmail.com  
 http://www.arcl.fr/ 
  

AZMARI 

Pour l’insertion des femmes migrantes par des 
ateliers de langue française et des activités soli-
daires et culturelles, des moments d’échange et 
de création. Ateliers de français oral et écrit pour 
les femmes, samedi et dimanche à la Maison 
des femmes de Paris. 

contact@asso-azmari.fr 
https://asso-azmari.fr/  
https://www.facebook.com/assoAzmari  

Collectif femmes 
contre les précarités 

Agir pour les droits sociaux (prestations sociales, 
indemnités chômage, couverture santé..) et les 
droits du travail (permanence et ateliers). 

 femmescontreprecarites@outlook.fr  

FSCS - Femmes 
sourdes citoyennes 
et solidaires 

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

fscs75@gmail.com 
https://fscs-femmes-sourdes.fr/ 

Les Lesbiennes 
dépassent les  
frontières 

Solidarité et accompagnement pour les  
lesbiennes exilées, demandeuses d’asile et 
réfugiées, réunion et accueil  3ème samedi du 
mois. 

 lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com 

NCL (La Nouvelle 
collective lesbienne) 

Favoriser la place et la visibilité des lesbiennes 
dans la société 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 alterna-
tives à la société patriarcale et hétéro-centrée. 

ncl17@orange.fr 

RAJFIRE 
  

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

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 

renaissancedfs@gmail.com 

Ruptures Réseau d’information féministe (domiciliation)  

Les Voix Rebelles Atelier de chants féministes le dimanche en fin 
d’après midi  

ARCHIVES 

RECHERCHES ET 
CULTURES 

LESBIENNES 

 

Le collectif ARCL a poursuivi son travail, 
bien que les RV sur place aient été res-
treints. Ils on eu lieu jusqu’en mars 2020 
puis à nouveau à l’automne.  
En 2020 il y a eu plus de 50 demandes de 
rendez vous ou d’information de la part 
notamment d’étudiantes et/ou d’associa-
tions, auxquelles le collectif a répondu. Des 
documents, des informations ont été en-
voyés, et l’archivage se poursuit. 

FEMMES SOURDES CITOYENNES ET  SOLIDAIRES (FSCS) 
 

 Ouverture d'une permanence écoute en mars 2020 par Skype, avec un 
groupe  d’écoutantes bénévoles. Contact ecoutefscs@gmail.com  
Une subvention pour former les écoutantes a été acceptée pour 2021 
 Dans le cadre de la Journée Mondiale des Sourds à la BPI Georges Pompidou, invita-

tion à une projection débat autour d'un reportage de l'émission L’Oeil et la main « Les combat-
tantes » https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/1998851-les-combattantes.html 

 Table ronde diffusé en direct sur facebook  sur le thème «Déposer plainte » avec une juriste 
sourde, et le témoignage de trois femmes sourdes https://www.facebook.com/fscs.fscs/
videos/1504739326403041 

 Recrutement d’une volontaire en service civique pour 6 mois de septembre 2020 à mars 2021 

Catherine Zlatkovic (militante de FSCS) participe à 
l’Union Européenne des personnes sourdes 

mailto:archives.lesbiennes@gmail.com
http://www.arcl.fr/
mailto:contact@asso-azmari.fr
https://asso-azmari.fr/
https://www.facebook.com/assoAzmari
mailto:femmescontreprecarites@outlook.fr
mailto:fscs75@gmail.com
https://fscs-femmes-sourdes.fr/
mailto:lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com
mailto:ncl17@orange.fr
mailto:Rajfire.asso@gmail.com
mailto:renaissancedfs@gmil.com
mailto:ecoutefscs@gmail.com
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/1998851-les-combattantes.html
https://www.facebook.com/fscs.fscs/videos/1504739326403041
https://www.facebook.com/fscs.fscs/videos/1504739326403041
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RAJFIRE 

Le Rajfire est un collectif féministe d’action et de solidarité avec les 
femmes migrantes et exilées fondé en 1998. Notre engagement se 
situe au carrefour de deux problématiques, celles des droits des 

femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes d’une part, celle des 
droits des personnes étrangères, migrantes ou exilées, d’autre part. Nous 
agissons dans ces domaines par une action de terrain (information, accueil et 
accompagnement des femmes dans le cadre d’une permanence à la Maison 
des femmes de Paris et par une action dans l’espace public, en partenariat 
avec d’autres associations 

En raison de l’épidémie nous avons du interrompre notre accueil et nos 
permanences du 15 mars au 30 mai (1er confinement), tout en étant joignable 
par mail et grâce aux dispositifs développes avec la Maison des femmes de 
Paris (groupe whatsapp et permanence téléphonique) puis repris notre accueil 
sur place mais seulement sur RV. Après l’interruption de l’été, nous avons 
repris nos activités le 15 septembre. Ne pouvant pas faire des permanences 
d’accueil pour toutes et sans RV nous avons du définir des priorités, les 
situations les plus urgentes (demandes d’asile, femmes ayant déjà un RV ou 
des démarches en cours...).  
Nos activités inter-associatives et publiques ont été affectées, des réunions et 
projets ont été reportés (RV prévu avec la direction de l’OFPRA, intervention à 
la Maison des réfugié-e-s...). 
Notre équipe s’est renforcée (stagiaires, bénévoles...) et nous avons amélioré 
nos outils (téléphone portable…). Deux réunions de formation interne ont été 
organisées  (« droit d’asile » en novembre, « admission au séjour » en 
décembre) et d’autres doivent l’être en 2021. Le Rajfire s’est investi aussi dans 
l’action avec les femmes réfugiées dans le cadre de la MDF de Paris 

Bien que les préfectures aient automatiquement prolongé les titres de séjour 
en cours de validité, l’accès à l’administration, donc aux droits, est devenu 
extrêmement difficile avec la généralisation des démarches et prises de RV en 
ligne. Les femmes immigrées ont aussi subi l’impact social et économique de 
l’épidémie, beaucoup perdant les petits « jobs » qu’elles pouvaient avoir, des 
femmes vivant dans des foyers ou des hôtels sociaux se sont trouvées en 
grande difficulté malgré les efforts des municipalités et des associations. 

Données statistiques 2020 

Nombre de femmes rencontrées en 2020 : 104 

Nombre d’accueils et de RV : 273 
Les demandes d’informations portent surtout sur le droit au séjour et sur le droit 
d’asile.   
Moins de démarches ont pu être accomplies que les années précédentes. Ce sont en 
premier lieu les demandes d’asile (préparation dossiers et auditions OFPRA...) puis 
des demandes d’admission au séjour et de renouvellement de titre de séjour.  

LES LESBIENNES DEPASSENT LES FRONTIERES 

Le collectif se réunit une fois par mois, le 3ème 
samedi du mois à la Maison des femmes sauf en 
mars, avril, mai, août et novembre (confinements 
et vacances d’été).  

Ces permanences ont eu lieu en janvier, février et septembre 
(accueil des nouvelles et permanence), en juin, octobre et dé-
cembre (accueil des nouvelles uniquement) et en juillet 
(permanence sans accueil des nouvelles) Les participantes sont 
entre 30 et 50 lesbiennes pendant les permanences, et les nou-
velles entre 2 et 10. 

LES VOIX REBELLES 

Les activités ont été affectées par les confine-
ments, mais se sont poursuivies néanmoins 
avec des rencontres et des répétitions 

(éventuellement en visioconférence) et la réalisation de 3 nouvelles 
chansons dont une sur les « Premières de corvée »  et une fête pour 
les 20 ans du groupe, à Montreuil le 10 octobre 

Trois  séances en 2020, avec 12 participantes  en moyenne. 

RENAISSANCE DES FEMMES 
SYRIENNES 

Les activités s’organisent dans 
trois domaines : 
Activités sociales et soutien 

psychologique. RDFS tient une permanence le 
premier dimanche du mois de 15h à 18h à la 
Maison des Femmes de Paris pour accueillir les 
femmes syriennes, animer des activités socio-

culturelles destinées à rassembler les femmes 
syriennes. 
Le 18 janvier 2020 à la Maison de la vie associa-
tive du 12ème arr. la RDFS a organisé un atelier 
sur l’éco-citoyenneté en partenariat avec 
l’association « Pik Pik Environnement », animé 
par une stagiaire Bac Pro gestion administration 
qui a réalisé son stage avec la RDFS 

Durant la crise sanitaire de la Covid 19 la RDFS a 
mis en place des consultations de soutien 
psychologique à distance  chaque lundi, les 
unes pour les femmes et les autres pour les 
adolescents et enfants des familles des refugiées 
syriennes. Chaque mercredi des cours de 
français en distanciel ont été organisés pour les 
femmes refugies syriennes.  
Dans le cadre de son action de solidarité, RDFS a 
remis 10 ordinateurs portables en bon état à dix 
étudiantes réfugiées syriennes, et assuré un 
hébergement à deux femmes réfugiées sy-
riennes chez des familles d’accueil. Les respon-
sables et bénévoles de RDFS ont visité régulière-
ment des familles syriennes.  
Conférences « Donner la parole aux femmes 
syriennes ».  Elles ont été moins nombreuses 
que les années précédentes, étant donné le 
contexte. Le 21 juin 2020 a eu lieu une confé-
rence débat sur « La participation des femmes 
syriennes à la vie politique. Enjeux, obstacles et 
solutions ». 
Activités politiques. Le 12 aout 2020 Samira 
Mobaied, cofondatrice de la RDFS participé à la 
Conférence « Les femmes dans le conflit 
syrien », table ronde « Women’s Rights and 
Gender Sensitive Legislation » organisée par 
EuroMed Feminist à Paris. 

La « Nouvelle 
collective lesbienne » 
organise une fête de 
soutien le 8 février 
2020 à la Maison des 
Femmes de Paris 
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Association AZMARI 
AZMARI organise à la Maison des femmes de 
Paris des ateliers de langue française, oral le 
dimanche, et écrite, avec 2 niveaux (A1 et A2),  le 
samedi.  
En 2020 ils ont eu lieu jusqu’au 7 mars inclus et 

ont du s’interrompre en raison du confinement et de ses suites. Une 
activité partielle a eu lieu en juillet, avec 4 Ateliers le samedi. Une 
nouvelle session a débuté en septembre 2020, avec une réunion 
d’inscription des participantes le 19 septembre 2020 et la reprise des 
ateliers la semaine suivante. Une fête de Noël a eu lieu avec les 
participantes et les enfants  le 20 décembre. 
Les ateliers de français oral ont réuni 7 participantes jusqu'en mars 
2020 et 15 depuis 27 septembre 2020, les ateliers de français écrit une 
dizaine de femmes, dont certaines viennent aussi le dimanche. En tout 
ce sont environ 20 femmes qui participent aux ateliers, une quinzaine 
d'enfants et une vingtaine de bénévoles pour les cours, les ateliers, la 
communication et s’occuper des enfants pendant les ateliers. . 
Parmi les activités culturelles et conviviales qui ont lieu certains 
dimanches, on relève un pique nique sur les quais de Seine en juin 
2020 et une promenade en bateau mouche en octobre 2020. 

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

La Maison des femmes de Paris est membre de la CIAMS (Coalition 
internationale pour l’abolition de la maternité de substitution). En 2020 un 
atelier a été organisés à la MDF à l’occasion du 8 mars.. 
Pour nous, le système de la GPA est une atteinte aux droits des femmes, 
un concentré des violences, inégalités et rapports de domination dans 
tous les domaines, aux échelles nationales comme internationales, une 
exploitation des femmes et une marchandisation des enfants. 

Photographies AZMARI 

Affiche septembre 2020 
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8 mars 2020 

Actions publiques et collectives 

La Maison des femmes s’inscrit dans les engagement et mobilisa-
tion féministes pour les droits des femmes. Nous mobilisons des 
femmes pour participer activement aux manifestations et rassem-
blements, en organisant des ateliers les jours précédant les grands 
rendez-vous (8 mars, 25 novembre) où les participantes discutent 
de slogans et préparent des pancartes  

Nous sommes particulièrement attachées au fait que des femmes 
qui n’ont pas encore l’expérience de ces manifestations puissent y 
découvrir les solidarités et luttes féministes, affirmer leurs 
revendications, être visibles dans l’espace public. 

Pour la manifestation du 8 mars, les associations organisa-
trices ont choisi des thèmes particulier de revendications, et 
la Maison des femmes de Paris a mis en avant le problème 
de l’hébergement et du logement pour les femmes en si-
tuation de précarité et/ou de violences 

En effet, le logement est indispensable à l’autonomie à la 
sécurité et à des conditions de vie et un avenir stable mais 
bien trop de femmes survivent dans les rues ou sous la 
coupe d’hommes violents qu’elles ne peuvent quitter car 
elles risquent de se retrouver à la rue, parfois avec des en-
fants. Nous voulons davantage de structures d’héberge-
ment, un logement pérenne, des financements et des 
moyens pour le logement !   

Ateliers des 6 et 7 mars 2020, manifestation du 8 
mars. Photographies Zahra Agsous 
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25 novembre 2020 

 

Pour la journée internationale contre les violences 
faites aux femmes, les associations féministes ont 
organisé un rassemblement à Paris Place de la 
République.  

La Maison des femmes de Paris a tenu à afficher les 
prénoms de toutes les victimes de féminicides en 
2020. 

Partenariats et rencontres  avec les associations et les collectivités locales 

Le 5 novembre 2020 nous avons accueilli quatre élues ou 
responsables administratives de la nouvelle équipe de la Mairie du 
12ème arrondissement, la Maire Emmanuelle Pierre-Marie, deux 
ajointes (Alice Coffin et Maïlys Derenemesnil), et une collabora-
trice au sein du cabinet de la Maire, Louise Bams. Sept militantes 
ou salariées de la Maison des femmes ont participé, dont 3 à 
distance. Toutes ont présenté les actions en engagements de la 
Maison des femmes et celles de la Mairie. 

Photo Khadijetou  Beibacar 

7 mars : Intervention à Sevran (Association Sunshine) de Zahra Agsous, chargée de mission « lutte 
contre les violences envers les femmes »  
9 juin : rencontre avec la nouvelle assistante sociale du commissariat du 12ème arrondissement, à la 
Maison des femmes de Paris 
27 aout : participation à la visioconférence organisée par le Centre Hubertine Auclert : sur le bilan et 
l’impact de la crise épidémiques sur les associations de femmes et les femmes 
5 et 12 septembre : distribution de tracts et prise de contact avec les associations dans les  Forum des 
associations du 11ème arrondissement et du 12ème e arrondissement  
29 septembre : rencontre avec les assistantes sociales du CMP Enfants de la rue Eboué du 12ème 
arrondissement 
9 octobre : rencontre avec les assistantes sociales de Interface. Mini-formation par Zahra Agsous, sur les 
violences contre les femmes et leurs conséquences sur la vie des salariées 
3 novembre : rencontre avec Mme Lamaure, cheffe de service de l’Accueil de Jour « Familles » Austerlitz, 
qui ouvre le 7 décembre 
5 novembre : rencontre avec la nouvelle équipe de la mairie du 12ème arrondissement 
24 novembre : participation à la journée interprofessionnelle organisée par la  Mairie de Paris sur les 
violences de genre et les enfants (visioconférence) 
24 novembre : participation à la Rencontre « Femmes du monde en Seine-Saint-Denis » organisée par 
l’Observatoire départemental des violences envers les femmes 

11 octobre 2020. Participation au rassemblement de 
soutien devant le consulat d’Algérie à Paris. 
En Algérie aussi un collectif féministe de lutte contre les 
féminicides publie sur un site internet les noms et les 
portraits des victimes ainsi que les circonstances de leur 
assassinat. 
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Accueil, animation et vie quotidienne 

Khadijetou BEIBACAR, responsable de l’accueil et de l’animation 

Vanessa TOTY, agent de ménage 
 

Action contre les violences faites aux femmes 

Zahra AGSOUS, chargée de mission « lutte contre les violences », photographie, communication, actions collectives 

Juliette LECLERCQ et Irène COTTIN, psychologues, groupes de parole pour les femmes victimes de violences 

Joanna MARIE-ROSE, éducatrice spécialisée, groupes de parole pour les femmes victimes de violences 

Gisèle MONNIOT,  psychologue, supervision de l’action contre les violences 

Michèle LARROUY, écoutante des groupes de parole, responsable de l’action, animatrice des ateliers artistiques 

Nicole GENOUX, réunions d’accueil des groupes de parole, permanence téléphonique 

Brigitte BOUILHOU, écoutante groupes de parole 

Stagiaires : Mina GAGET (depuis octobre 2020), Juliette VAN KOTE (depuis décembre 2020)  
 

Permanences en langue des signes contre les violences faites aux femmes sourdes 

Emmanuelle BUREAU, Alexia LABBE, Virginie LOCHEGNIES, et Stéphanie BEUCHERE, psychologue, supervision de l’équipe 
 

Action insertion emploi  Julie FLOCH, chargée de mission insertion et emploi 
Camille POULAIN, atelier « corps et voix » , Catherine QUENTIER 
 

Action inclusion numérique Raquel O’NEILL, Ana Clara VALLA, Dehia OURTILANE, Nina GANCHOU, Christie GUIGNARD, 
Violaine QUIVY, Juliette ROBICHON  
 

Action avec les femmes réfugiées Annette MONTEIL, Eva SCHMITTE, Sarah LETURMY, Claudie LESSELIER 
 

Collectif contre la précarité et pour les droits sociaux Odile MERKCLING, Lucie MARIUS (avocate), Yvonne, Martine, 
Caroline (juriste en droit du travail) 
 

Permanence d’écoute confidentielle Marie Noëlle GEROLAMI et Juliette LECLERCQ 
 

Atelier self défense féministe Francesca COPPA 
 

Atelier « Culture pour toutes » Anne SCHMIDT  
 

Jardin partagé Fatiha DJELLIL 
 

Gestion administrative et financière Claudie LESSELIER  
 

Médiation Dominique GAUTHIEZ-RIEUCAU 
 

Prestataires Comptabilité et gestion RH Danuska USAL et Justine JAKUBOWSKA (société ARE), Camille DEVOS 
 

Et beaucoup de militantes bénévoles qui sont intervenues, ponctuellement ou plus durablement, qui ont apporté leur 
soutien, leur contribution, au fil de cette année, et que nous ne pouvons pas toutes citer, et les adhérentes et partici-
pantes, et les associations et collectifs actifs à la Maison des femmes de Paris,  qui font de cet espace féministe un lieu 
vivant au service des droits de toutes les femmes. L’association Maison des femmes de Paris remercie tout particulière-
ment toutes les salariées pour leur engagement intense dans cette année bien difficile. 

Ont contribué aux activités de la Maison des femmes de Paris en 2020 

 

La Maison des femmes de Paris remercie celles et ceux qui la soutiennent par 
leurs dons, leurs adhésions, les associations actives à la MDF, les institutions 
publiques et les fondations qui en 2020 ont contribué à son financement : 
 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) 

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

 Conseil régional d’Ile de France 

 Fonds et fondations : Fondation des femmes, Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée, Fondation Orange, Fondation RAJA 

La Maison des femmes de Paris est 
engagée pour la laïcité, les libertés 
fondamentales et l’égalité. Nous avons 
exprimé notre solidarité avec les 
victimes des attentats islamistes qui 
ont endeuillé le pays les 16 et 29 
octobre 2020, Samuel à Conflans Ste 
Honorine,  Simone, Nadine et Vincent 
à Nice…. 

8 mars 2020 


