163 rue de Charenton -75012 paris

Un lieu par et pour les femmes

ATELIER CITOYENNETE
MARDI 10 MAI 2011
de 18h00 à 20h00

Travail des femmes et
violences sexistes : la place des
femmes en situation de
handicap ?
Présence d’interprètes en Langue des Signes
Avec la participation de :
- Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA)
- Association européenne contre les Violences
faites aux Femmes au Travail (AVFT)
2011 : où en sont les femmes au niveau de l’emploi ? Les
violences sexistes dans le travail, on en parle, mais que fait-on ?
Quelle place pour les femmes en situation de handicap et à
quelles violences sont-elles confrontées ?

Des intervenantes et des militantes féministes, VOUS accueillent pour :
 Débattre
 Etre écoutée et soutenue par d’autres femmes
 Vous renseigner, échanger, … s’aider et devenir citoyennes
Numéros utiles :
Groupes de parole contre les violences masculines faites aux
femmes à la Maison des Femmes : 01 43 43 41 13
CIDFF (Centre d’Information Droit des Femmes et de la Familles)
Tel : 01 44 52 19 20
Associations domiciliées à la Maison Des Femmes
Réseau pour l’Autonomie Juridique des Femmes Immigrées et
Réfugiées (RAJFIRE) : 01 44 75 51 27 rajfire@wanadoo.fr
Permanence à la MDF, le mardi de 16h30 à 21h00.
Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires (FSCS) :
Permanence 2 fois par mois. : fscs75@hotmail.com
Longtemps exclues de la vie publique et cantonnées aux activités familiales et
domestiques, les femmes ont progressivement conquis l’accès à une citoyenneté
pleine et entière :
POUR QUE TOUTES aient les mêmes chances …
POUR favoriser l’accès des femmes à l’information sur leurs droits
POUR assurer l’égalité entre les femmes et les hommes
POUR assurer la pleine citoyenneté des femmes
POUR créer un espace d’information, de rencontres, de solidarité d’échanges
entre femmes autour de leurs problèmes, leurs combats pour leurs droits.
Et enfin, POUR valoriser l’identification des filles et des femmes, quels que
soient les âges, les origines, les orientations sexuelles, les mœurs, les
apparences physiques, les différences et les handicaps.
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