
 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 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. 

Février  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.  

Tous les deux mois. En soirée. 

Bibliothèque féministe Prêt aux adhérentEs et une         

rencontre trimestrielle. 

« 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 : février 2016 

Jeudi 4 février, 18h30 

« Rencontre mensuelle des adhérentes » 
Préparation collective de l’animation des activités 

du programme de Janvier .  

Focus sur la préparation du 8 mars ! 

Samedi 13 février 2016, 16h30 

 

« Féminisme et anti-militarisme » 
 

Conférence-débat contre la déchéance de 

nationalité, l’état d’urgence et la guerre 
 

Intervention notamment de Jules Falquet,         
maîtresse de conférence en sociologie.  

En présence d’Andrée Michel, sociologue, auteure de 

« Féminisme et antimilitarisme » aux éditions Ixe. 

Mardi 2 février, 15h-17h  

Vendredi 5 février, 17h-20h 

Préparation de l’expo collective du 8 mars 
Projet « marrainage » sur le thème « Grève de fem-

mes - Femmes en grève » : Chaque adhérente est invi-

tée à découvrir et faire découvrir une féministe gréviste. 

Jeudi 18 janvier, 17h-20h  

« Bistrot Violet »  
Parlons féminisme et trinquons ensemble !  

Participation libre. 

Vendredi 19 février 

« Elles Vous Y Emmènent » 
Sortie collective en tramway... « sur les traces des 

Grandes Femmes ». Inscriptions à la MdFM.  

Dimanche 21 février, 14h-18h  

Répétition « Artivisme » 
Préparation d’une performance pour le 8 mars, à 

partir d’un travail collectif autour de la voix et du 

corps.  Ouvert à toutes. 

Dimanche 7 février, 17h  

« Scène Ouverte » 
L’association PADAME et d’ailleurs vous ouvre la scè-

ne. Accompagnement au piano par Paul André 

Maby. Inscriptions : 01.48.58.99.28 

Dimanche 21 février, 19h 

 « Voix Rebelles », 
Des paroles féministes sur des airs connus,              

accompagnées au piano et à l’accordéon.  

Répétition   ouverte à toutes. 

Jeudi 11 février, 18h-20h   

« Coups de Gueule - Coups de Cœur »  
Analyse collective féministe du traitement              

médiatique de la place des femmes dans la société 

(publicités sexistes, articles, …) 


