
 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 : janvier 2015 

Activités régulières - tarifs et inscriptions  sur place  

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 

* Rendez-vous du jeudi : à 18h 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. Inscription à la MdFM. 

* ASL (Ateliers Sociolinguistiques) : formation en    

français pour permettre aux femmes de devenir plus 

autonomes dans les situations de 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.  

(*gratuit) 

Programme : janvier 2015 

Vendredi 9 janvier à partir de 18h30 : Rencontre 

avec Silvia Radelli autour de son exposition « Vies 

magnifiques! » et du plan « Métroféminin ». Lecture 

de textes avec Nicole Savet, historienne. 

Jeudi 15 janvier à 18h30 : Le rendez-vous du jeudi, 

« sexisme à l’école ». Préparation d’un outil        

d’information et échanges de pratiques. 

Samedi 17 janvier : Manif nationale et colloque 

 

Manifestation nationale pour  

les droits des femmes.  
 

"En avant toutes !"avec le CNDF   

Départ 14h30 Bastille 

 

Bougez pour l'IVG! 
 

de 9h à 19h  Hôtel de ville du 4ème  

avec les Féministes-en-Mouvement: 

débats, conférences, Slam (s’inscrire sur leur site) 

 

Pour info, voir le discours de Simone Veil au        

parlement sur le site Maison des Femmes. 

Dimanche 11 janvier à 18h : « Voix Rebelles », des 

paroles féministes sur des airs connus, accompa-

gnées au piano et à l’accordéon.  

 

Dans le cadre des 40 ans de la loi Veil sur l’IVG 

Vendredi 16 janvier de 14h à 19h : Préparation   

collective des banderoles pour la manifestation. 

Vendredi 23 janvier à partir de 17h : Présentation 

des livres sur l’IVG de la bibliothèque féministe de 

la MdFM et à 18h30, débat avec la participation 

de Thérèse Clerc, membre du MLAC dans les     

années 70.  

Dimanche 25 janvier à 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).  

http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/
http://bougezpourlivg.fr/les-feministes-en-mouvement/
http://bougezpourlivg.fr/les-feministes-en-mouvement/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/video-regardez-le-discours-de-simone-veil-sur-l-ivg_1626071.html

