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Le 8 mars ? 

C’est un jour symbolique qui rappelle la lutte des femmes, 

ce qu’elles ont gagné 

et tout ce qui reste à conquérir ! 

 

Oui, la Maison des Femmes est féministe et se doit aujourd’hui, ici à Montreuil, 

de porter les revendications de toutes pour une société plus juste où toutes les 

femmes retrouveront leur dignité et leurs droits ! 

Ce vendredi 8 mars va se constituer le « Comité du 8 mars de Montreuil » . 

l’Association des Femmes Maliennes de Montreuil s’est rapprochée de la 

Maison des Femmes de Montreuil pour continuer la route, rencontrer d’autres 

associations de Montreuil, porter ensemble les demandes des femmes de 

tous les quartiers. 

 

Sortons des murs !  

Appel à toutes celles qui veulent rejoindre le Comité du 8 mars  

qui tout au long de l’année portera la lutte des femmes ! 

 

1er Rendez-vous Le 8 mars 2013 sur la place devant la mairie entre 8h et 18h: 

- à partir de 9 h :Lancement du Comité du 8 mars autour d’un petit 

déjeuner 

- toute la journée, recueil des revendications, des carences et des 

propositions sur un « mur de parole » 

- 18 h Rendez-vous devant la mairie pour un départ vers la manif 

régionale à l’appel du Collectif National Droits des Femmes 

(regroupant plus de 80 associations, syndicats et partis) 

 

 
L’ Association des femmes maliennes AFMM Se donne comme objectif la rencontre 

des femmes maliennes vivant à Montreuil afin de promouvoir entre elles toute action 

permettant l'amélioration de leurs conditions de vie, économiques, sociales et 

culturelles. 

29 rue du Sergent Bobillot - 93100 MONTREUIL - Téléphone : 01 48 70 11 15-courriel : 

a.f.m.m.@orange.fr 

La Maison des Femmes de Montreuil, association féministe qui lutte pour l’acces aux 

droits des femmes et leur autonomie. Accueil des femmes dans un lieu convivial, 

échanges, espace culturel 

24/28 rue de l’Eglise 93100 Montreuil. hypatie93@wanadoo.fr – 

www.maisondesfemmes.org  01 48 58 46 59 

 

 

mailto:a.f.m.m.@orange.fr
mailto:hypatie93@wanadoo.fr
http://www.maisondesfemmes.org/

