
 La Maison 

des Femmes 

Thérèse Clerc 

24/28 rue de l’Eglise - 93100 Montreuil 

Métro Mairie de Montreuil - 01 48 58 46 59  

hypatie93@wanadoo.fr - www.maisondesfemmes.org  

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. 

juin 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. 

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 : juin 2016 

Jeudi 23 juin, 18h/21h  

« Coups de Coeur » de l’été 

Soirée conviviale   

Apportez vos pépites de la presse et de quoi 

grignoter dans la bonne humeur 

Jeudi 16 juin, 17h-20h  « Bistrot Violet »  
Parlons féminisme et trinquons ensemble !  

Participation libre. 

Samedi 18 juin, 16h « Voix Rebelles » 

Soirée d’hommage à la pianiste Renata        

décédée l’été dernier qui les accompagnait    

depuis 16 ans. 
 

Dimanche 26 juin 19h « Voix Rebelles » 

Répétition: Chants féministes . Piano et accor-

déon. Ouvert à toutes 

Jeudi 9 de 18h à 19h « Coups de Gueule  » 
Revue de presse féministe  

Jeudi 9 de 19h à 21h « Egalité Citoyenneté » 

avec Razzi Hammadi, rapporteur à l’Assemblée 

Nationale de la future loi. Débat pour contri-

buer à la thématique « Egalité femme/homme,        

Violences faites aux femmes ». 

« Les femmes de l’a-

telier ASL  

Vous Y Emmènent » 
 

Maison des Métallos: 

 «La vie est une gare» 

ou « Je ne m’appelle 

pas Carmen ! »  

 
Théâtre et flamenco, 

musique et poésie. Cet-

te remarquable et sin-

gulière alliance nous 

emmène habilement 

en voyage entre cultures et identités. Yana Maizel 

et ses deux musiciens nous conduisent de doutes 

en peurs, de rêves en espoirs. Ils traversent les      

années et les frontières, de la Russie vers l’Espagne 

en passant par la France, à la recherche d’une 

identité, inspirée par la phrase de la poétesse russe 

Marina Tsvetaeva : « La vie est une gare, je vais 

bientôt partir. Je ne vous dirai pas où ».  
 

 Inscription obligatoire à la MdF.TC. 

RDV à 15h à la MdF.TC 

Dimanche 5 mai 


