
La Maison des Femmes Thérèse Clerc  -                « Des pratiques féministes  face aux violences faites aux Femmes »  

2017 : "Que chaque femme puisse  

faire valoir ses droits  

dans toute occasion de sa vie!"   

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  

 Violences faites aux femmes : information et accompagnement. 

 Tous les jeudis à 14h sans rendez-vous,  avec des professionnelles  

spécialisées - avocates, juristes, victimologues... 

 Permanences juridiques du CIDFF93 - Droits des femmes et de la  

famille, violences... Sur rendez-vous. 
 Suivis individuels sur rendez-vous. 

 Accueil Femmes étrangères, améliorer sa pratique du français: 

« Conversations sur les droits des femmes, la vie quotidienne et la 

citoyenneté » les mardis14h/15h. 

 Atelier « Yoga » : lundi19h30, ou mardi 19h45,  

 Atelier Relaxation-Danse: mardi 18h      

 Atelier  « Informatique pour débutantes » : Renst à la MdF-TC 

 ARTivisme: performances dansées féministes dans l’espace public.  

 Bibliothèque féministe: prêt de livres aux adhérentes 
 groupes de travail: 

Portage politique des actions contre les violences faites aux femmes: 

quelles actions, vers qui, comment? 1er mercredi du mois 18h30 
Groupe « Cariatides » : soutien à La Maison des  Femmes (vie du lieu, 

technique, logistique, permanences….) Renst à la MdF-TC 

Revue de Presse féministe : veille contre les violences faites aux 
femmes les 2èmes et 4èmes jeudis du mois 18h30 

OUVERTURE AU PUBLIC : mardi et jeudi de 14h à 18h 

lundi et mercredi  par téléphone ou sur rendez-vous.  

Jeudi à 14h, Violences faites aux femmes :  accueil collectif 

avec des professionnelles. Sans RV. 

17h « Scène Ouverte » pour chanter ce qu’on aime devant un public 

bienveillant : L’association « PADAME et d’ailleurs » vous ouvre la 

scène. Accompagnement au piano. PAF. Rensts: MdF ou 01.48.58.99.28 . 

Activités régulières 

Samedi 21 janvier 

14h/18h ARTivisme: performances dansées féministes dans l’espace 

public. Répétition ouverte à toutes . 

Dimanche 29 janvier 

Dimanche  15 janvier 

18h Voix Rebelles: Chansons féministes. Répétition. Ouvert à toutes. 

À partir de 17h: La Maison des Femmes Thérèse Clerc fête l’An:  
    convivialité, échanges, rencontre des adhérentes 
Film: « Rebel Ménopause » d’Adel Tulli, avec Thérèse Clerc 

Jeudi 19 janvier 

« En janvier, Exposition :  des femmes artistes ont offert  

une de leurs œuvres à la Maison des Femmes. » 

Vendredi 13 janvier 

Sortie Culturelle:  Visite de l’exposition  « Présumées coupables » aux 

archives nationales—Paris 75003-  ouvert à toutes, gratuit. 


