
.

Permanence Juridique 
et Sociale en LSF

Violences conjugales (couple) 
familiales (aux relations entre 
membres d'une même famille) 
et sociétales (patron, collègue, 

travail).

Sensibilisations, préventions, 
interventions dans des écoles, 

  et des associations, au public...

Café des femmes,
faire des rencontres à thème 
autour d’un café, des loisirs, 

des sorties...

Demande une date d'un RDV,
veuillez contacter par mail :

rdv.apjs@gmail.com

Conférences, ateliers 

réservées aux femmes

sur divers thèmes :

- Comment faire

pour porter plainte ?

- Quelles sont les différentes 

formes de violences ?

- Journée internationale 

(des droits) 

des femmes le 8 mars

- Journée internationale 

de lutte contre les violences

faites aux femmes 

le 25 novembre.

Et bien d’autres encore...

Permanence Skype en LSF

Les permanences

Confidentialité et anonymat

Les activités

Tous les vendredis 
de 14h00 à 17h00

Conférences mixtes
(hommes et femmes)

organisées deux fois par an.
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MBulletin d’adhésion

Nom :
Prénom :
Adresse :

Email :

SMS :

Cotisation Annuelle

Merci de cocher ci-dessous les cases 
correspondant à vos souhaits.

      Je désire devenir membre de FSCS, 
je verse une cotisation de 15 €

      Je fais un don à l’association pour 
soutenir ses actions au montant de
_______€

Mode de paiement :
      Chèque à l’ordre de FSCS
      Espèces

Date et signature :

Information pour les droits de

la femme et pour la lutte contre 

les violences faites aux femmes.

FSCS 
C/o Maison des Femmes de Paris

163 rue de Charenton
75012 Paris

M° Reuilly-Diderot ligne 1 ou 8
En face du magasin Leader Price

avec le soutien de: 

contact association :

fscs75@gmail.com

Partenaire 

et

Association


