
POUR PLUS 
D’INFORMATIONS PROGRAMME 

8 AU 28 MARS 2023ASSOCIATIONS 
ET COLLECTIFS 
D’INFOS ET 
D’AIDES 
Pour une M.E.U.F (Pour une 
Médecine Engagée, Unie et 
Féministe) :  
www.pourunemeuf.org

Permanence du CIDFF 94 
(Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles) à la Maison de 
la Justice et du Droit,
65, rue Jean Jaurès,
le mercredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h (sur rendez-vous)
01 43 90 25 25

Collectif StopVOG (Stop 
aux Violences Obstétricales 
et Gynécologiques)

excisionparlonsen.org

maman-blues.fr

Planning familial
du Val-de-Marne
52, rue Carnot
94700 Maisons Alfort
01 43 76 65 87

SITES 
• questionsexualite.fr

choisir-sa-contraception 

• ivg.gouv.fr

•lespipelettes.org

PODCASTS  
« La Menstruelle » 

« Les femmes sages »   

Endo. Ed : le podcast pour 
s’informer et mieux vivre 
avec l’endométriose. 

« Endométriose mon 
amour » 

LIVRES 
C’est mon corps. Toutes les 
questions que se posent les 
femmes sur leur santé. 
Martin Winkler 
L’iconoclaste, 2020. 
 
Notre Corps, Nous-Mêmes. 
Manuel féministe. 
Ouvrage collectif  
Editions Hors d’atteinte, 
2020. 

Femmes et santé, encore
une affaire d’hommes ?
Muriel Salle et Catherine 
Vidal, Belin, 2017.

Association Ikambere 
(accompagnement vers 
l’autonomie des femmes 
vivant en situation de 
précarité et avec une 
maladie chronique)
www.ikambere.com

endofrance.org

Retrouvez
toutes les infos :



MARDI 28 MARS 
de 18h30 à 20h

Echanges autour de la santé 
des femmes
Venez échanger sur la santé des 
femmes autour d’un petit buffet ! 
Echanges animés par les Drs 
Anne-Laure Colas-Charlap et Alice 
Domerc, médecins généralistes au 
Centre de santé Pierre-Rouquès. 
Une solution de garde d’enfants sera 
disponible sur place. 
Tout public, gratuit, entrée libre sans 
inscription. 

Mairie annexe Alexandre 
Dumas-France Services,  

50 avenue du Président  
Salvador Allende. 

PROGRAMME

de 18h30 à 20h

Echanges autour de la santé 
mentale des femmes
Venez échanger sur la santé mentale 
des femmes avec Karine Wender, 
psychologue et coordinatrice du 
Conseil local de santé mentale de 
Villejuif. Une collation est prévue, 
et les enfants sont les bienvenus : 
une prise en charge et des jeux de 
société leur seront proposés.
Avec le café Le Pot Commun
Tout public, gratuit, entrée libre sans 
inscription. 

Le Pot Commun,  
32 Rue Georges Lebigot.

MERCREDI 8 MARS  
à 18h

Inauguration de l’exposition 
 « La Santé a-t-elle un genre ? »
L’exposition « La Santé a-t-elle un 
genre ? » créée par l’illustratrice 
Catel et l’université Paris-Saclay 
circulera dans la ville tout au long du 
mois de mars, pour sensibiliser et 
faire la chasse aux idées reçues sur 
la santé des femmes. 
Tout public, gratuit, accès libre 

Esplanade Pierre-Yves 
Cosnier, devant la médiathèque 

Elsa Triolet et affichée dans la ville de 
manière itinérante jusqu’à la fin du 
mois. 

SAMEDI 11 MARS 
à 16h

Ciné-Débat: 
Projection du documentaire de 
Véronique Préault, Femmes: les 
oubliées de la santé. En présence de 
la réalisatrice. 
Tout public, gratuit, entrée libre sans 

inscription.
Médiathèque Elsa-Triolet
Esplanade Pierre-Yves Cosnier

VENDREDI 17 MARS   
de 14h à 15h30

Echanges autour de la santé 
gynécologique
Venez échanger et poser toutes vos 
questions à la Dr Virginie André, 
gynécologue au Centre de santé 
Pierre-Rouquès. Vous pouvez venir 
avec vos enfants : une prise en 
charge sera proposée.
Tout public, gratuit, entrée libre sans 
inscription. 

Structure de cohésion sociale 
sud, 38 sentier Benoît-Malon.

de 17h à 19h

Echanges autour de la santé 
gynécologique des jeunes
Est-ce normal d’avoir mal pendant 
ses règles ? En quoi consiste une 
consultation de gynécologie ? Venez 
poser vos questions et bien d’autres 
à la Dr Virginie André, gynécologue.
Adolescent.es, jeunes adultes, gratuit, 
entrée libre sans inscription. 

MAJ Nord, Stade Gabriel-
Thibault, 1 rue Séverine.  

Les maladies 
cardio-vasculaires 
concernent surtout 
les hommes ?

Pas besoin de votre
consentement
pour pratiquer 
un acte médical ?

Ménopausée, il
est inutile de 
consulter
un.e gynéco ? C’est normal

d’avoir très
mal pendant
ses règles ?


