
 

Accueil du public : 

Du lundi au vendredi, accueil téléphonique ou sur RV 

Mardi et Jeudi : de 14h à 18h accueil, informations (sans RV) 

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

avec des professionnelles (sans RV) 

Décembre 2017 

ACTIVITES REGULIERES 2017/2018, ACCUEIL: 

En Collectif:  

-« Violences faites aux femmes »: accompagnement avec 

des professionnelles spécialisées juristes, avocates, victimo-

logues, pour « sortir des violences » .Tous les jeudis à 14h         

précises (sans rendez-vous) 

-« Avoir a gueule de l’emploi:» :1er lundi du mois 14h  

« les petits déjeuners de la CAF » 7 décembre à 10h pour 

s’informer sur ses droits 

En individuel, permanences sur rendez-vous:  

 Juriste du CIDFF93: Droit des femmes 

 Informatrice Droit des Femmes de la MdF-TC 

 Psychologue spécialisée en psycho-traumatologie 

Maison des Femmes Thérèse Clerc 
Montreuil 

Pour vos cadeaux 

de fin d’année,  

plutôt soutenir les 

créatrices que la 

grande distribution. 

8 jours, 

9 créatrices, 

De belles rencontres! 

ATELIERS: ATELIERS:   

Danse/relaxation :  mardi 18h /19h 30 

Yoga : mardi 19h45/21h    

Revue de presse féministe Revue de presse féministe lundis 4 et18 décembre 18h/21h 

www.revue-presse-feministe.maisondesfemmes.org  

  ««  La Bibliothèque féministeLa Bibliothèque féministe  » » lundis18h/21h  et ouverture de la 

MdF   Présentation d’un livre par  mois 

««  ExpoExpo--vente de livresvente de livres  » » en collaboration avec la librairie Zeugma  

Renseignements  sur les flyers et à la Maison des Femmes  

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

Métro Mairie de Montreuil - 01 48 58 46 59  

Contact@maisondesfemmes.org - www.maisondesfemmes.org  

Associations hébergées :Associations hébergées :Dimanche 3 décembre 17hDimanche 3 décembre 17h  

Padame et d’Ailleurs  pour chanter  en compagnie accom-Padame et d’Ailleurs  pour chanter  en compagnie accom-

pagné au pianopagné au piano  

La Compagnie Sapiens Brushing , en partenariat avec 

La Maison des Femmes Thérèse Clerc 

Les Roches  Maison des pratiques Amateurs 

présente 

  

Sortie avec la MdF-TC: 
 6 femmes de la MdF  participent au chœur, allons les soutenir! 

Théâtre des Roches: 19 rue Antoinette  -   bus  102 arrêt « rue des Roches » 

(Inscription obligatoire à la MdF )  tarif 6€ / 4€  

http://www.revue-presse-feministe.maisondesfemmes.org/

