
Programmation 

Jeudi 24 mars : journée de sensibilisation dédiée aux
professionnel.le.s et bénévoles 
Places limitées - inscription obligatoire avant le 21/03 auprès de l'EDL Belleville-Amandiers-
Pelleport : catherine.albert@paris.fr.
 Lieu : Quartiers Du Monde au 2/4 Square du nouveau Belleville, 75020.  

En continu sur le forum 

Vendredi 25 mars  

Retrouvez au sein de la Maison de l’Air les expositions de portraits de femmes chefFES
(Archipelia), d’oeuvres d’enfants sur les femmes artistes de 1900 à nos jours, la projection
d’un mini-documentaire réalisé par des enfants sur le thème des sorcières (Môm’Ganne et
Môm'Pelleport) et la diffusion de plusieurs films courts réalisés lors de l’édition 2021 du Forum
(Canal Marches). Saveurs en partage et CIP20 auront des stands de vente à emporter pour vous
restaurer. 

10h-12h : Atelier de cuisine simple, saine et économique et dégustation
Venez préparer, avec les légumes bio de Saveurs en Partage, un menu à déguster tout en
questionnant la répartition des tâches au sein de vos foyers. Avec l'Accorderie et Saveurs en Partage.
Sur inscription : 07 69 09 03 55 . Lieu : l'Accorderie du Grand Belleville.

10h-13h : La notion de continuum sexiste : comprendre les violences basées sur le genre
Des blagues sexistes aux féminicides, en passant par les violences conjugales et intrafamiliales, cet
atelier vous permettra de mieux comprendre l'articulation des violences basées sur le genre et les
constructions politiques, sociales et culturelles qui les rendent possibles. Un atelier participatif suivi
d'un temps d'échanges de pratiques professionnel.le.s co-animé par Quartiers du Monde et Psyriel. 

14h-17h30 : Accueil et prévention de femmes victimes de violences conjugales
Faisons forum avec une ressource majeur du 20e en matière de prévention et d'accompagnement
des femmes victimes de violences : le Réseau Violences Conjugales du 20e. 
A partir de vos questionnements de terrain et de vos expériences, les intervenantes construiront
avec vous des premières réponses de manière participative. 

Le Forum Femmes En Actions rassemble des initiatives locales promouvant l'égalité entre les
femmes et les hommes. Venez découvrir et participer aux réflexions, initiatives et pratiques

sportives ou artistiques des femmes et filles du quartier œuvrant à construire une société plus
égalitaire et inclusive. Coordonné par Quartiers du Monde, le Forum Femmes En Actions est un
évènement annuel porté par des associations et collectifs d'habitant.e.s des quartiers Belleville-

Amandiers-Pelleport, soutenu par la Ville et la Préfecture de Paris et appuyé par la Mairie du 20e. 

Forum Femmes En Action 2022 



Samedi 26 mars  

12h-12h30 : Initiation au tango pour mener la danse et inverser les rôles !
Une activité multiculturelle pour se connecter avec son corps et avec les autres par le mouvement
 et la musique. Démonstration puis courte initiation. Avec Chinois de France Français de Chine. Tous
publics. Lieu : Maison de l'Air.
14h-17h : Vécus de femmes
Discuter entre femmes et aborder des sujets qui nous rassemblent. Être un soutien pour soi et les
autres, s’appuyer sur le collectif pour s’entraider, c’est quelque chose que l’on fait au quotidien. En
prendre conscience, c’est continuer de se soutenir. Avec les Rigoles et Askiparait. Atelier en non-mixité
sur inscription : 06 82 59 62 07. Lieu : Archipelia.
14h-16h : Visibiliser les femmes, un (en)jeu égalitaire !
De nombreuses femmes accomplissent ou ont accompli des choses remarquables mais
généralement, on ne les connaît pas. Elles sont “invisibilisées”. Venez participer à la création d’un
jeu qui sortira les femmes de l’ombre. Avec les Lundis Femmes Solidaires. Tous publics. Lieu :
Archipelia.
16h30-17h : Représentation de SLAM
"Et patati et patata toute la journée ça n'arrête pas ! Le ménage, le lavage, la cuisine, le repassage,
…" Guidées par l’artiste RiM, les femmes partagent ce qui les rassemble et dévoilent en quelques
RiMes leur quotidien. Avec la Maison du Bas Belleville, tous publics, Lieu : Maison de l'Air.
17h-19h : Marche des privilèges
Privilégié ou opprimé ? Venez explorer et échanger sur les questions de discriminations multiples
et de rapports de pouvoir, en questionnant les privilèges dont nous disposons... ou pas. Avec
Quartiers du Monde. Adultes et jeunes. Lieu : Archipélia.
17h-19h : Initiation à l'enregistrement en non-mixité sur l’égalité de genre
L’atelier démarre par l’écoute et l'analyse d’un podcast sur l’égalité de genre, suivi d’une discussion
autour de ce qu’est un podcast et de comment il se construit. Avec Autremonde, réservé aux femmes,
sur inscription : 01 43 14 77 84. Lieu : Archipelia.

10h-12h : Pause bien-être "Ce que j’ai appris, ce que je reproduis, ce que je transmets"
Faire une pause rien que pour nous dans le quotidien chargé, échanger nos techniques de bien-
être, nous renforcer et prendre confiance en nous pour mieux affronter le monde. Avec
Autremonde, la Maison du Bas Belleville et la socio-esthéticienne Dominique Marie. Atelier en non-mixité,
réservation au : 06 42 59 47 51. Lieu : Archipelia.
10h-12h : Cuisiner "pour lui" et "pour elle"
Cuisiner n’est pas seulement réservé aux femmes ! Venez en binôme mixte et intergénérationnel
(père/fille; tante/neveux ...) avec un.e jeune membre de votre entourage pour découvrir cet atelier.  
Avec CIP 20. Lieu : Archipelia 
10h-12h: Atelier artistique égalité Femmes/Hommes
Activité ludique et artistique pour rendre hommage au travail d'une grande artiste femme du
XXème siècle. Avec Môm'Ganne et Môm'Pelleport. Tous publics, ateliers d'environ 30mn proposés à
10h, 10h30, 11h & 11h30. Lieu : Archipélia.
10h-16h : Atelier vélo-blender
Venez brûler des calories avec un vélo blender pour réaliser vos jus de fruits et smoothies tout en
mutualisant vos expériences quant à la répartition des tâches au sein de vos foyers. Avec
l'Accorderie, la CyclOfficine de Paris et Saveurs en partage. Activité en continu, tous publics. Lieu : Maison
de l'Air.



Restitution des moments forts et des apprentissages du Forum par notre grande témoin,
Adeline de Lepinay, autrice et accompagnatrice en éducation populaire, 
Prise de parole des élu.e.s du 20e arr., suivi d'un temps d'échange avec les habitant.e.s. 
Chant de l'hymne des femmes. 

14h-18h : après-midi jeunesse, terrain Luquet
Plateau-radio live : Interviews, débats, freestyles d’artistes féminines et chroniques, animés par
les jeunes de l’atelier médias de l’association Belleville Citoyenne. En clôture du plateau-radio, des
textes écrits par des femmes victimes de violences conjugales seront lus par des jeunes hommes
(associations DELire et Vivantes). 
Apprendre à réparer son vélo avec la CyclOfficine de Paris ! 
Atelier d'initiation self-défense entre femmes : Renforcez votre confiance en apprenant à
vous défendre et découvrez les plaisirs des sports de combat, qui ne sont pas réservés aux
hommes ! Par Sabah Amlaki de chez Ludomonde.
14h-16h : Chasse aux trésors
On a reçu une lettre d'un autre temps. Elle nous invite à la recherche de figures à l'ombre du
numérique dans le parc de Belleville ! Viens nous aider accompagné de tes copains, de tes parents
ou grands parents. Lieu : rendez-vous devant la maison de l’air à 14h. 
16h-18h : Construire des filles et des garçons
Comment l'éducation des filles et des garçons construit-elle des identités, comportements et
valeurs à l'origine du sexisme et des violences? Comment changer cela ? 
. Avec Quartiers du Monde et Archipelia. Parents/enfants. Lieu : Archipelia.

18h-19h30 : clôture du forum
Pour célébrer et clôturer le Forum : 

 Lieu : Maison de l'Air.

INformations

Garderie : Une garderie est prévue dans les locaux d'Archipélia le vendredi après-midi et samedi
toute la journée. Les parents doivent impérativement être présents dans les mêmes locaux
pendant toute la garde de leurs enfants ! 

                                                                               1-Maison de l'Air : 27 Rue Piat, 75020 Paris              
                                                                               2-Archipelia : 17 Rue des Envierges, 75020 Paris         
                                                                               3-Terrain Luquet : 4 Rue du Transvaal, 75020 Paris       
                                                                               L'Accorderie : 43 Rue des Panoyaux, 75020 Paris

Vous nous retrouverez au point accueil situé à
l’entrée de la Maison de l’Air. Vous pouvez aussi nous
contacter par email à l’adresse suivante
qdm@gmail.com ou par téléphone au +336 88 29 24
59 ou au +336 51 15 20 00. 
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