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OUVERTURE AU PUBLIC : 
Lundi, mardi, et vendredi : de 14h à 18h 

Jeudi : de 14h à 20h 

Lettre mail hebdo sur demande 

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

la solidarité, la citoyenneté, la démocratie. 

Mai  2016 

Activités régulières 2016 
 

PERMANENCES d’ACCUEIL 
Juridique, Emploi, Violences faites aux femmes,         
Droits au séjour. Renseignements à la MdFM 
  

ATELIERS et FORMATIONS 
Danse : Mardi 18h-19h30. Yoga : Lun/mar 19h30-21h. 
Initiation Informatique et Internet  : Mardi 14h-16h. 
ASL (Ateliers sociolinguistiques) : Formation en français 
pour permettre aux femmes de devenir plus autonomes 
dans les situations de la vie quotidienne. 3 x par semaine.  
FDE (Femmes Dynamique Emploi) : Accompagnement 
dans la démarche d’accès à l’emploi et/ou d’élaboration 
de projet professionnel. 
 

GROUPES  
« Le Bistrot Violet » Le 3ème jeudi du mois, à partir de 17h. 
Participation libre. 
« Coups de gueule – Coups de cœur » Revue de presse  
collective. 2x par mois. Les 2ème et 4ème jeudis du mois. 
« Sexisme à l’école »  Groupe de travail. En soirée. 
Bibliothèque féministe Prêt aux adhérentEs. 

« Elles Vous Y Emmènent » Organisation collective de  
sorties culturelles. 1x par mois. En semaine. 
« Artivisme » Danses-performances dans l’espace public.     
1x par mois. Soir ou Week-end. 
« Les Voix Rebelles »  Groupe de chants féministes.                 
1x par mois. Dimanche soir. 

Programme : mai 2016 

Week-end du 28-29 mai 
9h30-17h30 

Stage d’auto-défense féministe 
 

Organisé par la collective auto-organisée de Wendo  
 

Le wendo est une forme d’autodéfense féministe, c’est 
un chemin des femmes et des lesbiennes pour        
se défendre. Le stage dure 2 jours et est accessible à 
toutes, quels que soient notre âge ou                         con-
dition physique.  

Informations et inscriptions :  
wendo.idf@riseup.net ou via la MdF.TC 

Participation :  
Entre 20 et 30 euros, repas compris 

Jeudi 19 mai, 17h-20h  
« Bistrot Violet »  

Parlons féminisme et trinquons ensemble !  
Participation libre. 

Dimanche 8 mai, 17h 
« Scène Ouverte » 

L’association PADAME et d’ailleurs vous ouvre la scène. 
Accompagnement au piano.  
Renseignements : 01.48.58.99.28 

Dimanche 22 mai, 15h  
« Voix Rebelles » 

Des paroles féministes sur des airs connus,                                  
accompagnées au piano et à l’accordéon.  

Jeudis 12 et 26 mai, à partir de 18h 
« Coups de Gueule - Coups de Cœur »  

Analyse collective féministe du traitement médiatique de 
la place des femmes dans la société.  Groupe ouvert. 

Jeudi 19 mai 
RDV à 9h30 à la MdF.TC 

Sortie « Elles Vous Y Emmènent » 
Visite guidée de la bibliothèque féministe Marguerite     
Durand, à Paris.  
Gratuit. Inscriptions à la MdF.TC. 

Tout le mois de mai à la MdF.TC 
Exposition des « parcours de lecture »      

de la Bibliothèque féministe 
 

Plus de 1300 ouvrages … Par où commencer ?  
 

La MdF.TC vous propose les ouvrages « incontournables » 
ainsi qu’une sélection sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes (lutte déclarée prioritaire à l’Assem-
blée Générale 2016).   


