
Écoute, accueil, égalité, solidarité,dignité



* Partenariat avec le monde 
associatif (association 

des femmes kurdes)

ESPACE DE 
COOPÉRATION 

INTERASSOCIATIVE

La Maison des droits des
femmes et de l’égalité Dulcie
September est un équipement
municipal créé en 2009.

Conviviale, cette maison des
droits des femmes favorise
les échanges et promeut
l’égalité femmes-hommes
dans tous les aspects de la
vie courante. 

La Maison des droits des
femmes et de l’égalité lutte
contre toutes les formes de
violences dont sont victimes
les femmes et contribue 
à favoriser une véritable 
éducation non sexiste en 
faisant la promotion des
droits des femmes.

Ses missions sont mises en
œuvre par sa responsable en
partenariat avec l’association
Femmes Solidaires.

PROMOTION DES 
DROITS DES FEMMES

* Sensibiliser les publics jeunes 
et vulnérables (cyberviolence, 

accès à la santé, violences 
sexistes et sexuelles...)

* Améliorer l’information des 
femmes sur leurs droits

       
      

        
          

           

        
          

* Lutter contre les stéréotypes sexistes
* Diversification des choix

d’orientation scolaire et 
professionnelle des filles

* Favoriser la mixité des métiers

ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ



LIEU DE CONVIVIALITÉ 
ET D’ÉCHANGE Vous avez un talent 

culinaire, artistique, 
manuel ? Venez nous 
en faire bénéficier en 

proposant des ateliers.

  
  

     
   

     
  

    
   

ACCUEIL, ÉCOUTE ET 
ACCOMPAGNEMENT

L’accueil se fait sur rendez-vous
tous les matins ou en accès  libre

l’après-midi. Les discussions se
font sous couvert de confiden-

tialité. Un accompagnement
individuel sera mis en place 

et vous serez, si besoin est, orientée
vers les structures spécialisées en

fonction de la nature de votre 
demande (démarches administra-

tives, conseils juridiques,
parentalité, demandes 

d’allocation, de logement...)

LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES 

AUX FEMMES

Femmes Solidaires est un mouvement féministe, laïque, 
d’éducation populaire. L’association s’engage pour faire 

reculer toutes les formes de discriminations envers les femmes
et développer une éducation non sexiste et non violente. Elle 

informe et sensibilise sur l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes. 

Des permanences d'écoute et d'information sont assurées du 
mardi au vendredi. Pour tous renseignements : 01 64 67 07 90

ASSOCIATION
FEMMES SOLIDAIRES

    
   

   
  

     

* Ateliers (couture, culinaire...)
* Café philo

* Ouverture culturelle (cinéma, 
expositions, découverte 

littéraire...)

* Accueil, écoute
* Suivi individualisé (demande 

d’aide juridictionnelle, ordonnance 
de protection, téléphone grave 

danger...)
* Travail partenarial



PERMANENCES 
JURIDIQUES DU CIDFF

Tous les 2e et 4e lundis de 
chaque mois entre  9h et 12h 

uniquement sur RDV

COURS D’ALPHABÉTISATION 
DE FEMMES SOLIDAIRES

Tous les jeudis 
entre 14h et 16h

MAISON DES DROITS DES 
FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ

Ouverte 
du lundi au vendredi

de 9h à 12h 
et de 13h à 17h

SUR RDV 
de 9h et 12h 

EN ACCÈS LIBRE 
de 13h à 17h

Rendez-vous 17 bis rue 
Jean-Baptiste Clément 
à Mitry-Mory (77290) 
ou par téléphone au 

01 64 67 07 50 

WWW.MITRY-MORY.FR
FACEBOOK VILLE DE MITRY-MORY En partenariat avec


