
OUVERTURE
DE LA MAISON DES FEMMES
DE NANTERRE
     SAMEDI 24 SEPTEMBRE
DE 11H À 14H

NANTERRE
MET
LES DROITS
DES FEMMES
À L’ABRI

nanterre.fr



Unique en son genre en Île-de-France, la Maison des 
femmes de Nanterre est un projet phare de l’actuelle 
équipe municipale, proposé par des habitant·es et 
des associations et développé avec des partenaires 
associatifs, institutionnels et privés.
 
Dans une ville où l’engagement pour l’égalité et 
contre toutes les discriminations est historique, cet 
outil collaboratif vise à amplifier, à enrichir et à accélérer 
à la fois l’accompagnement des femmes victimes de 
violences et les initiatives prises pour faire progresser 
l’égalité des droits entre femmes et hommes.
 
Lieu d’accueil ET espace de promotion des droits des 
femmes, la Maison des femmes de Nanterre articulera 
ces deux missions, tout aussi importantes l’une que 
l’autre, afin d’être immédiatement utile aux femmes 
victimes de violences et à la société toute entière.

LA MAISON DES FEMMES DE NANTERRE : 
UN LIEU D'ACCUEIL ET UN ESPACE DE PROMOTION 

DE L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

ACCOMPAGNER LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES

Les missions de ce pôle : 
Accueillir, orienter et accompagner 
les victimes dans leur parcours de 
sortie des violences.

- Conseil juridique et administratif
- Consultations psychologiques
- Consultations médicales
- Accès aux droits
...

Les missions de ce pôle : 
proposer un centre de ressources 
féministe pour faire progresser les 
droits des femmes.

AGIR POUR GARANTIR 
LES DROITS DES FEMMES 

- Débats et conférences 
- Formations et sensibilisation
- Café social
- Ateliers artistiques et sportifs
...



Patrick Jarry
maire de Nanterre

conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Laureen Genthon
adjointe au maire déléguée aux droits des femmes

conseillère départementale des Hauts-de-Seine

Le conseil municipal

sont heureux de vous inviter à

l’ouverture de la Maison des femmes de Nanterre

samedi 24 septembre 2022, de 11h à 14h

En présence de

Isabelle Lonvis-Rome
ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes,

de la Diversité et de l'Égalité des chances

et des partenaires du lieu

Visites commentées, prises de parole, rencontres, expositions, ateliers, interventions artistiques, cocktail.



Visites commentées de la Maison des femmes de Nanterre

Discours d’inauguration

Expressions artistiques autour des droits des femmes 

Ateliers participatifs (gratuit, inscription sur place)
Peinture et graff avec Anyssa Diab  
Collages avec Agathe Bezault 
Zumba avec l’ESN

Expositions
Femmes, héroïnes fantastiques, photographies - collectif Sangs mêlés 
et centre social et culturel Hissez-Haut
Tous super-égaux ! Dessins et graff - centres de loisirs Voltaire et 
Chemin-de-l’Île 
L’égalité, c’est mon genre ! centre Hubertine-Auclert

Paroles et musiques sur scène
Margot Madec (comédienne), en partenariat avec le Théâtre Nanterre-
Amandiers (lecture)
Sarah Ghoulmié (slam)
Roxane Converset (pop-rock)
Doria (rap)

Forum des partenaires des droits des femmes 
Association Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales 
(ADAVIP 92), Accueil des Femmes en Difficulté (AFED), Avocats pour 
les Femmes Victimes de Violences (AFVV), Autres Attentions, Centre 
d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) - Hôpital Max-Fourestier,  
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  
(CIDFF 92), École française des Femmes, Femmes Solidaires, Librairie  
El Ghorba , les Mamans des Pablos, Maison de l’Emploi et de la Formation 
de Nanterre, Mouvement du Nid et les services municipaux.

Cocktail

Plus d’infos sur : 
www.nanterre.fr/ 
maisondesfemmes

Avec le soutien de

AU PROGRAMME
ENTRÉE LIBRE DE 11H À 14H

215, terrasse de l’Arche  
(ancienne mairie de quartier des Terrasses)

Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
Tél : 01 71 11 44 75
Mail : maisondesfemmes@mairie-nanterre.fr
Accès : RER A Nanterre-Préfecture.  
Bus 160, 163, 259, 276


