
Programme : avril 2014 

Jeudi 3 avril de 18 h à 20 h : Le rendez-vous 

du jeudi, « sexisme à l’école », comment les ma-

nuels scolaires prolongent le sexisme faute de lais-

ser une juste place aux  femmes…. Exercices d’a-

nalyse avec Geneviève Guilpain, formatrice à l’a-

cadémie de créteil. 

Dimanche 6 avril  de 17h30 à 20h: Les Voix Rebelles 

(groupe de chants féministes  qui mets des paroles 

féministes sur des airs connus) Venez chanter avec 

elles! 

Samedi 5 avril de 11 h à 13 h : Bistrot féministe –

Interrogation sur le GENRE avec des éclairages  

historiques, sociologiques, féministes...  

Entrée libre au débat, repas 6 €.  

 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 2014 

 

Mardi 29 avril: à partir de 18h,  

 Assemblée Générale de la Maison des Femmes. 

 

 Accueil convivial avec buffet et galerie photos 

de l’année, puis ,19h/21h , Comptes Rendus 

d’activités et votes. 

 Pour pouvoir voter il faut être à jour de sa cotisa-

tion.  Au cas où il y aurait des démissions, les  

candidatures au Conseil d’Administration seront 

reçues jusqu’au 21 avril  . 

Activités régulières - tarifs et inscriptions  pour le 

nouveau trimestre  sur place (*gratuit)- début 1 avril 

hors vacances scolaires et jours fériés 

- Relaxation en mouvements : lundi 18h/19h30. 

- Yoga : lundi 19h30/21h et-ou mercredi 18h30-20h. 

- Internet et informatique débutantes : mardi 

18h30/20h30. 

- Stage de self défense : en juin. Se renseigner. 

* Rendez-vous du jeudi : Sur thématiques selon les 

jeudis (préparation manifs, « Sexisme à l’école »,…). 

*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. 

* 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. 

Samedi 5 avril 20h30 26 janvier à 17 h , Théâtre 

avec Evelyne Neuvelt : « Les solos de Serge Vallet-

ti ":étranges bouffonneries qui jonglent avec des 

mythes d’hier (Hamlet) ou d’aujourd’hui (Kennedy, 

Elvis)» .P.A.F au bénéfice de la Maison des Fem-

mes. renseignements sur place ou au 01 48 58 99 28  

Les vendredis à 17 h 30 : La « nouvelle bibliothèque 

féministe » à Montreuil! Venez découvrir plus de 900 

romans, essais,… essentiellement sur et par les fem-

mes et donner vos idées pour le choix de lectures, 

débats ou l’achat de livres.  

N’oubliez pas de vous réinscrire pour les ateliers 

Yoga, Informatique, Relaxation en mouvement… 

Un stage de self défense féministe aura lieu en juin, 

les inscriptions sont ouvertes...  

Jeudi 10 avril  à 19h : Lectures féministes. Partage 

d’une lecture, commentaires, échanges. 



 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. 

Activités régulières - tarifs et inscriptions sur place 

(*gratuit)- hors vacances scolaires et jours fériés 
 

- Relaxation en mouvements : lundi 18h/19h30. 

- Yoga : lundi 19h30/21h et-ou mercredi 18h30-20h. 

- Internet et informatique débutantes : mardi 

18h30/20h30. 

- Stage de self défense : 1 fois p/trimestre en WE. 

* Rendez-vous du jeudi : Sur thématiques selon les 

jeudis (préparation manifs, « Sexisme à l’école »,…). 

*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. 

* 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 : janvier 2014 

Programme : janvier 2014 

Vendredi 24 janvier de 14 h à 16 h : Extraits des 

œuvres de Benoîte Groult, lecture par Danielle    

Michel Chich. 

Jeudi 16 janvier à 18 h 30 : Des élections               

municipales en mars, quel scrutin, quels enjeux 

pour les femmes ? Informations et débat en        

attendant de convier en février, les candidates et 

les candidats qui se présentent à Montreuil. 

Samedi 25 janvier de 11 h à 13 h : Bistrot féministe -

Histoire des femmes ,transmission du féminisme. Le 

XXe siècle de 1919 à 1939, « L’entre deux guerres », 

émancipation ou régression dans le monde        

occidental? Entrée libre au débat, repas 6 €.  

 

Vendredi 31 janvier à 17 h 30 : Une "nouvelle"     

bibliothèque féministe à Montreuil! Venez découvrir 

plus de 900 romans, essais,… essentiellement sur et 

par les femmes et donner vos idées pour le choix 

de lectures, débats ou l’achat de livres en parta-

geant un pot convivial. 

Dimanche 26 janvier à 17 h : Scène Ouverte avec 

l’association « Padame et D’ailleurs ». Ouvert à tou-

tEs, 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).  


