
 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 : septembre 2014 

Programme : Septembre 2014 

 

Samedi 20 septembre de 14 h à 18 h :  
Portes Ouvertes des activités de la MdFM.  
Venez découvrir les activités, les nouveautés 
et vous inscrire et surtout renouveler votre  
soutien aux actions féministes ! 

À 17h, inauguration de la création     
artistique collective en hommage aux 
femmes  remarquables sur le rideau de la 
vitrine.  

 

Samedi 27 septembre de 12 h à 18 h :  
Journée des Associations de la ville de Mon-
treuil. Halle du marché Croix de Chavaux. 
Echanges entre associations et rencontres. 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur le stand de 
la MdFM, c'est toujours sympa ! 

Les RDV réguliers de la MdFM  
 

- Rendez-vous du jeudi : à partir de 18 h. Echanges, 
discussions, organisation d’actions militantes,... 

- Sexisme à l’école ? : Pour celles et ceux qui s’inter-
rogent et veulent agir!  
Jeudis 9 octobre et 13 novembre à 18h30. 

- Revue de presse : vendredi après-midi. « coups de 
colère/ coups de cœur ». Apporter vos sélections 
articles.  

- Bibliothèque féministe,  prêt pour les adhérentes :  
vendredi 17h30/19h. 

- Les Bistrots féministes : 1 par mois, les samedis 
11h/13h. 1ère date : 4 octobre : l’entre deux guerres, 
femmes entre émancipation et instrumentalisation. 
(6€ pour celles qui veulent rester pour le repas) 

- Les Voix Rebelles : groupe de chants féministes      
un dimanche par mois ; 1ère date: 5 octobre 17h. 

- La Maison des Femmes Vous Y Emmène : 2 sorties 
culturelles par mois. Inscription à la MdFM.  

 
Renseignements et inscriptions  
aux heures d’ouverture MdFM 

et lors des Portes Ouvertes du 20 septembre 

Activités régulières 2014 
Début des activités à partir du 1er octobre  

(Ateliers/activités hors vacances scolaires et jours fériés) 

Ateliers (tarifs moyens 45 €/trimestre (hors stage) - 
inscriptions sur place) 

 

- Relax danse expressive : mardi 18h/19h30 

- Yoga : lundi 19h30/21h et/ou mercredi 18h30-20h 

- Internet et informatique débutantes : lundi 14h-16h 

- Stage d’auto-défense féministe : tout le week-end      
en novembre – date à préciser 

 

Modules de formation et actions d’accompagne-
ment (inscriptions sur place) 

 

- ASL (Ateliers Sociolinguistiques) : formation en    
français pour devenir plus autonome dans les situa-
tions 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.  
Accueil sans RDV les lundis après-midi de 14h à 16h. 
- Permanence d’accueil « Emploi » : les lundis de  
14h à 16h, sans RDV. 
 

Permanences d’accueil réservées aux femmes 
victimes de violences tous les jeudis après-midi à 
14h30, sans RDV. 

 

Accueil informations juridiques droits des femmes 
par le CIDFF93, sur RDV.  


