
 la Maison  
des Femmes 
de Montreuil 

24/28 rue de l’Eglise - 93100 Montreuil 
Métro Mairie de Montreuil - 01 48 58 46 59  

hypatie93@wanadoo.fr - www.maisondesfemmes.org  

Ouverture : de 14h à 18h. 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

( soir ou WE selon programme). 
 

Lettre mail hebdo sur demande 

Association féministe  
Pour l’égalité femme/homme, la laïcité, la 

solidarité, la citoyenneté,  
la démocratie. 

Programme : avril/mai 2015 

Activités régulières 2015 
Début des activités le 2 avril-inscrivez vous! 

- Relaxation en mouvements : mardi 18h/19h30. 
- Yoga : lundi 19h30/21h et/ou mercredi 18h30/20h. 

- Internet et informatique débutantes : mardi 14h-16h 

- Rendez-vous du jeudi : à 18 h sur thématiques    
selon les jeudis (préparation manifs, « Sexisme à l’é-
cole », lectures d’ouvrages féministes…). 
- Revue de presse : vendredi après-midi. 
- Bibliothèque de prêt : vendredi 17h30/19h. 
- Les Bistrots féministes : un samedi par mois. 

- Les Voix Rebelles : groupe de chants féministes      
1 dimanche par mois. 
- La Maison des Femmes Vous Y Emmène : 2 sorties 
culturelles par mois. Inscription à la MdFM. 
- ASL (Ateliers Sociolinguistiques) : formation en    
français pour permettre aux femmes de devenir plus 
autonomes dans les situations la vie quotidienne. 
3 fois par semaine. 

- FDE (Femmes Dynamique Emploi) : accompagne-
ment dans la démarche d’accès à l’emploi et/ou 
d’élaboration de projet professionnel. 

Programme : Avril/Mai 2015 

Dimanche 17 mai 17h « Scène Ouverte » avec     
l’association  « Padame et D’ailleurs ». Ouvert à   
toutEs, si vous avez envie de chanter ou d’écouter 
(PAF 5 € ou 10 €. Buffet à compléter. Inscription sur 
place ou au 01 48 58 99 28). 

Dimanche 5 Avril 15h 17h « Podemos» groupe de 
travail féministe (en espagnol ). Inscription à la    
Maison des Femmes. 

\\ T R A N F O R M A T I O N S T R A N S M I S S I O N S // 

Un parcours individuel et collectif pour connaître 
autrement nos corps de femmes 
 

Quatre moments, quatre rendez-vous pour        
explorer et mieux connaître nos corps, ses        
transformations et la transmission de son histoire, 
parce que le corps des femmes est particulière-
ment sollicité et en transformation permanente. 
On apprend à connaître et sensibiliser le contact 
avec son propre corps à travers différentes       
perspectives: scientifique, artistique, théorique et    
pratique. 
On développe une sensibilité apte à écouter le 
parcours artistique et de création de l'artiste, en 
comprenant par exemple comment la danse se 
transforme en théâtre. 
 MARDI 31 MARS à 19H45 // MARDI 5 MAI à 19h45//       
VENDREDI 22 MAI à 21h // SAMEDI 23 mai 2015 de 15h à 17h 
 

Activité gratuite : plus d’information à la MdFM 

Vendredi 17 avril 17h 20h30 . Théâtre « Mary’s à    
minuit» Evelye Neuvelt et « La conférence de     
brooklyn sur les galaxies »Vincent De Larose . 
Libre participation au profit de la MdFM. 

 Vendredi 03 avril 10h « La MdFM vous y emmène» 
:Exposition: THEOREME DES FEMMES – CHAPITRE II . 
A l’Ile-Saint-Denis…l’identification et l’intériorisa-
tion d’une image et d’un rôle de La femme 
par Les femmes … Départ MdFM à 10h .Pique 
nique .Retour 15h 

Jeudi 7 mai 18h /21h « Assemblée Générale 2015». 
Pour les adhérentes à jour de leur cotisation. Votes 
et échanges sur le projet associatif 2014 

Dimanche 12 avril 18 h : « Voix Rebelles » chanter 
des paroles féministes sur des airs connus,              
accompagnées au piano et à l’accordéon. Venez  
vous entraîner. 

mai 15h 17h « La MdFM vous y emmène» musée 
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