
La Maison des Femmes Thérèse Clerc 

« Des pratiques féministes pour lutter  

contre les violences faites aux Femmes ,  

ultime expression de la domination masculine»  

MdF-TC - 24/28 rue de l’Eglise - 93100 Montreuil 

Métro Mairie de Montreuil - 01 48 58 46 59  

hypatie93@wanadoo.fr - www.maisondesfemmes.org  

ACTIVITES REGULIERES 2017/2018 

dès septembre: 

 Accueil Collectif « Violences faites aux femmes »: écoute, ac-

compagnement par des professionnelles spécialisées juristes, 

avocates, victimologues, pour « sortir des violences » tous les 

jeudis à 14h précises (sans rendez-vous) 

 En individuel, sur Rendez-vous: 

  Permanences juridiques du CIDFF93—Droit des femmes.  
 Suivis juridiques, psycho-traumato, et suivis de dossiers 

À partir d’octobre: 

  Ateliers:  

-Femmes étrangères: Expression en Langue Française pour pren-

dre la parole, être écoutée, comprendre, être femme, partir à la 

découverte ensemble... les mardis à14h 

-Yoga, danse « Corps en mouvement et créativité », Artivisme,  so-

phrologie (voir flyers) 
 Groupes de travail: 

 -« Revue de presse féministe sur le thème des violences faites aux 

femmes» mise à jour du site avec les articles parus dans les mé-

dia, écriture collective de l’éditorial  

-Bibliothèque féministe: prêt aux adhérentes, échanges 

 -Groupe de réflexion sur les actions de la MdF pour lutter contre 

les violences faites aux femmes 

-Groupe de soutien à La MdF (vie du lieu, technique,  permanen-

ces….) 

« Des pratiques féministes pour lutter contre les violences faites aux 

Femmes , ultime expression de la domination masculine»  

 14h/20h:  Portes-Ouvertes  autour du projet MdF-TC avec 

présentation des actions   

Et, en avant la musique! 

Vendredi 29 septembre  

Journée des Associations de Montreuil 

12h/18h, sur la place du marché Croix de Chavaux 

Pour rencontrer les associations, présenter les activités de 

la Maison des Femmes  

Venez passer un moment convivial et tenir ensemble le 

stand MdF-TC  

OUVERTURE AU PUBLIC : 

Du lundi au vendredi, accueil téléphonique ou sur RV 

Mardi et Jeudi : de 14h à 18h accueil, informations 

Jeudi à 14h, Violences faites aux femmes :  accueil 

collectif avec des professionnelles (sans RV) 

Samedi 23 Septembre  

Mardi 12 Septembre  

Cortège féministe dans la manif contre les ordonnances 

de la Loi Travail défavorables aux femmes– (voir Communi-

qué CNDF et collectifs féministes) 


