
EXPO : Samedi 14 et dimanche 15  - 14h à 20h,  

Rencontre de l’artiste samedi à partir de 18h30. 

« Portes Ouvertes des ateliers d’artistes - Montreuil »    

La MdF-TC accueille OLEÑKA Carrasco ,  
Photographe:  « La liste des prénoms ».  

- L’expo restera jusqu’au 25 novembre 

 

Accueil du public : 

Du lundi au vendredi, accueil téléphonique ou sur RV 

Mardi et Jeudi : de 14h à 18h accueil, informations 

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

avec des professionnelles (sans RV) 

ACTIVITES REGULIERES 2017/2018, ACCUEIL: 

En Collectif « Violences faites aux femmes »: accompagne-

ment avec des professionnelles spécialisées juristes, avocates, 

victimologues, pour « sortir des violences »  

Tous les jeudis à 14h précises (sans rendez-vous) 
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 

 Information Droit des étrangères  

Maison des Femmes Thérèse Clerc 

Montreuil 

Programme OCTOBRE 2017 

««  La Bibliothèque féministeLa Bibliothèque féministe  » » 

lundis18h/21h lundis18h/21h   
Présentation d’un livre par  moisPrésentation d’un livre par  mois  

Sophrologie        Sophrologie        

mercredi 18h /19h mercredi 18h /19h   

Conversation en français Conversation en français   

femmes migrantes femmes migrantes   

Mardi 14h /16hMardi 14h /16h  

Revue de presse féministeRevue de presse féministe  

lundis 2 et 16 octobrelundis 2 et 16 octobre  

18h/21h18h/21h  

www.revue-presse-

feministe.maisondesfemmes.org    

Yoga Yoga   

Mardi Mardi   

19h30/21h19h30/21h  
Danse/relaxationDanse/relaxation  

            Mardi 18h /19h Mardi 18h /19h   

««  Voix RebellesVoix Rebelles  »»  

Dimanche 8 octobreDimanche 8 octobre  

17h17h  

««  Avoir la gueule de l’emploiAvoir la gueule de l’emploi  »»  

À l’heure du café, rencontre collective À l’heure du café, rencontre collective 

pour construire ensemble l’itinéraire de pour construire ensemble l’itinéraire de 

chacune : chacune : 11ERER  lundi du mois, 14hlundi du mois, 14h  

Projet Théâtre «Projet Théâtre «  CUTCUT  »»  

Présentation par les comédiennesPrésentation par les comédiennes  

Mardi 10 octobre 15hMardi 10 octobre 15h  

Mobilisation des Associations :  Contre les baissent de subventions 

et les suppressions des emplois aidés 

Mercredi 18 octobre (renseignements à la MdF) 

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  

OCTOBRE 2017 - Attention, pas d’atelier durant les congés scolaires 

««  Padame et d’AilleursPadame et d’Ailleurs  »»  

Dimanche 22 octobre, 17hDimanche 22 octobre, 17h  

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

