
 1 

AGENDA SPECIAL 25 NOVEMBRE 2018 
Actions, informations, évènements  de  la Maison des Femmes  

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

Accueil sans rendez-vous : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h  à 18h 

ATELIERS JURIDIQUES COLLECTIFS A LA MAISON DES FEMMES 
Des ateliers pour favoriser l’engagement collectif des femmes pour leurs droits, l’appro-

priation des connaissances juridiques, la confrontation des expériences, pour que les 
femmes soient actrices de leurs démarches. 

 

Mardi 27 novembre à 18h 
avec Johanne SFAOUI, avocate au Barreau de Paris 

« L’ordonnance de protection : quel outil pour les femmes en danger 
et victimes de violence dans le couple ? » 

Pour toutes les femmes, pour se former ou s’informer, sans inscription préalable 
 

La MDF combat toutes les vio-
lences faites aux femmes, dont 
celles parfois occultées voire 
niées : système de la prostitution, 
mariages forcés, excision, violences 
des groupes intégristes, violences 
qui peuvent viser tout particulière-
ment les femmes étrangères, mi-
grantes, exilées, violences fami-
liales, sociales ou étatiques et 
affirme sa solidarité avec toutes les 
femmes en lutte pour leur autono-
mie et leur liberté. C’est sur ces 
bases que La Maison des femmes 

de Paris est investie dans #nous 
toutes 

——————————– 

Atelier pancartes 
et slogans  

Pour exprimer dans cette marche 
nos révoltes et nos aspirations ! 

Vendredi 23 novembre à 18h 
à la Maison des femmes 

Contactez nous pour 

participer avec nous :  

mdfparis.actionviolences@gmail.com 

L’association Femmes sourdes 
citoyennes et solidaires 

et le comité #NousToutes en LSF 
s’organisent pour joindre la 

marche : ateliers de pancartes et 
répétitions Chansigne de l’Hymne 

des Femmes.  
Contact fscs75@gmail.com 

Atelier en Langue des signes  

organisé par la Permanence juri-
dique et sociale pour les droits des 
femmes sourdes : Comment aider 
une femme victime de violences 
dans le couple ? 

Vendredi 23 novembre  
de 18h à 20h à la Maison des 

femmes 
Permanence le vendredi 14h-17h 

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

mailto:mdfparis.actionviolences@gmail.com
mailto:fscs75@gmail.com
mailto:rdv.apjs@gmail.com
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A la Maison des femmes 

Maison des femmes de Paris 
Un espace d'initiatives et de solidarité féministes 

163 rue de Charenton 75012 Paris (Métro Reuilly Diderot - RER Gare de Lyon) 

maisondesfemmesdeparis@orange.fr   01 43 43 41 13 
https://mdfparis.wordpress.com/             https://www.facebook.com/mdfdeparis 

Face à la précarité, à la mise en cause des droits, agissons ! 

Atelier de formation et de réflexion  
Accès aux droits sociaux :  pôle emploi, minima sociaux, allocation chômage... 

Animé par des militantes syndicalistes et féministes  

Vendredi 16 novembre 18h—21h 
Permanence « femmes contre la précarité » chaque 1er mercredi du mois à 16h 

femmescontreprecarites@outlook.fr  

Atelier « Santé—violences ».  
Pour toutes les femmes qui veulent s’informer, échanger, accéder à leurs droits et 
à leur autonomie. Un atelier chaque mois. Prochaine séance 

vendredi 16 novembre de 15h à 16h30  
Présentation sur le système de santé, les dépistages, sensibilisation sur les vio-
lences et la Marche du 24 novembre 

« Femmes demandeuses d’asile et réfugiées : favoriser l’insertion sociale 
et culturelle, aider à construire un parcours d’autonomie » 

refugieesexileesmdfdeparis@gmail.com 

Atelier pour les femmes ayant obtenu l’asile  

« Accéder à ses droits, construire ses projets » 
- informer et orienter sur les démarches à accomplir 

- faire face aux difficultés qu’on peut rencontrer dans son parcours 

- réfléchir à son projet professionnel, chercher des formations 

- trouver des pistes pour s’engager, participer à la vie sociale et culturelle 

2ème et 4ème jeudi du mois à 18h 

Prochaines séances : 22 novembre, 13 décembre 

—————————————————————————— 

« Vivre l’exil »  

Espace de parole et d’écoute entre femmes exilées ou réfugiées  

Animé par Sihem Benchekroun, médecin et psychothérapeute 

Un pays, des ami-e-s, une famille, qu’on a quittés... un voyage dangereux parfois... et ici en 
France, comment affronter les difficultés, trouver sa place à part entière dans la société, 
reconstruire sa vie, se projeter dans l’avenir... 

Parler ensemble, en toute sécurité, pour surmonter les souffrances et traumatismes de 
l’exil, échanger aussi sur les moments heureux, les espoirs et les projets d’avenir, poser / 
se poser ensemble les interrogations qu’on a et qu’on ne sait pas où exprimer.... 

vendredi tous les 15 jours de 15h à 16h30 

Prochaines séances :  30 novembre et 7 décembre 

 

 

 

 

Rencontre débat 
« Femmes et droit d’asile »  

organisée par le Collectif ADFEM (Action et droits 
des femmes exilées et migrantes)  

Mercredi 28 novembre 
de 18h à 21h30 

à la Mairie du 12ème arrondissement. 
130 avenue Daumesnil 75012 Paris 

Deux tables rondes suivies chacune d’un 
échange avec le public 

 quel parcours, quel accueil pour les 
femmes persécutées ? Avec Jane Freed-
man (professeure à Paris 8, auteure de 
nombreux ouvrages sur genre, migra-
tions, exils), Olga Bautista (auteure du 
rapport sur les violences à l’encontre des 
femmes demandeuses d’asile et réfugiés 
en France) et Alice Latouche (doctorante 
et co-réalisatrice des vidéos « Exilées » 
sur Youtube). 

 comment la parole des femmes persé-
cutées est-elle entendue dans la de-
mande d’asile ? Avec Coralie 
Capdeboscq (Chargée de mission 
« vulnérabilités » à l’OFPRA) et Smaïn 
Laacher, (chercheur spécialiste des ques-
tions migratoires et des déplacements 
forcés de population, ancien juge asses-
seur à la CRR puis la CNDA) 

#MeToo et la prostitution 

Les survivantes de la prostitution 
prennent la parole 

Elles brisent le silence sur les violences du 
système prostitutionnel et montrent com-
ment il s’inscrit dans l’ensemble des vio-

lences sexuelles faites aux femmes 

Vendredi 23 novembre  
de 18h30 à 22h  
Espace Jean Dame   

17 rue Léopold Bellan 75002 Paris  
 

Organisé par SPACE international, principal 

mouvement de survivantes, CAP international, 

Coalition pour l’abolition de la prostitution, le 

Mouvement du Nid et Osez le Féminisme! Avec 

le soutien d’Abolition 2012. 
 

Facebook : https://www.facebook.com/
events/745037282499708/ 

TOUTES LES INFOS 
La Cybertine, lettre d’information du centre Hubertine Auclert, spécial 25 
novembre, avec des infos sur de très nombreux évènements dans toute l’Ile de 
France www.centre-hubertine-auclert.fr/ 

Le programme à Paris, avec le thème la lutte contre les violences faites aux 
jeunes femmes, et d’autres évènements aussi.  De nombreuses initiatives associa-
tives, débats, conférences, ateliers, films, théâtre… Bientôt en ligne sur 
www.paris.fr 

Nous participons ! 
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