
 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,  

Programme : novembre 2014 

Activités régulières 2014 
Début des activités à partir du 1er octobre 

(Ateliers/activités hors vacances scolaires et jours fériés) 
 

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

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

- Stage d’auto-défense féministe : samedi 6 et  
dimanche 7 décembre de 9h30 à 17h. 80€ le WE 
- 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 : novembre 2014 

Vendredi 14 novembre à 19 h : Stage d’œnologie, 
pour les femmes. 1er rendez-vous : le vin, ses      
terminologies et sa culture, approche des terroirs, 
principe de dégustation. Participation : 10 €(places 
limités). Inscription à la MdFM. 

Jeudi 13 novembre à 18 h 30 : Le rendez-vous du 
jeudi, « sexisme à l’école ». Préparation d’un outil 
d’information et échange de pratiques. 

Vendredi 21 novembre à 19 h : Lectures féministes, 
« Caliban et la sorcière » de Sylvia Federici.  Fin du 
Moyen Age: les rapports d’exploitations et de    
dominations des humains qui annoncent  le futur 
capitalisme où les femmes, plus que tous sont et 
violentées pour être mieux asservies.  

Mercredi 26 novembre 18h15 : Distribution de tracts 
au 30ème Salon du Livre Jeunesse de Montreuil: 
« quelle place aujourd’hui pour les filles? » 

Dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte  
contre les violences envers les femmes,  

 
Samedi 22 novembre, Rassemblement collectif à 
Paris à l’ appel du CNDF. 

 
Jeudi 20 novembre à 19 h 30 : Femme/ théâtre/
émancipation - Le corps, un objet social - 
« Regardons-nous grandir 1 et 2 », courts métrages 
suivi d’un  débat : 
des jeunes filles de 
Tiznit au Maroc,  
participent à une 
création théâtrale 
autour des thèmes 
de l’émancipation, 
de l’intime, et de 
l’image de soi.  Par 
la compagnie « Art 
dans le Jardin » et avec l’ONG Bani et les associa-
tions « Dar Taleb » et « Tamounte ». Entrée libre. 
 
Mardi 25 novembre à partir de 17h : distribution de 
tracts devant la mairie et aux sorties de métro sur 
les outils pour sortir des violences. Dimanche 30 novembre à 17 h : « 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.  


