
 

 

Jeudi 28 février 2019 

Témoin de son engagement en faveur de l’égalité des droits, la Mairie du 12e 
célèbre chaque année la Journée internationale des droits des femmes avec 
un programme culturel et citoyen. Exposition, théâtre, concert, débat … les 
habitants sont conviés à de nombreux évènements à la Mairie du 12e et à la 
Maison de la Vie associative et Citoyenne. 
 
Dans le 12e, cette journée sera également marquée par l’ouverture d’un 
nouveau lieu d’accueil, d’hygiène et de soins dédié aux femmes en situation 
de précarité au sein des bains-douches de la rue de Charenton, géré par le 
SAMU Social de Paris.  

1/ Le programme de la Journée internationale des droits des femmes dans le 
12e  
 
- Du 1er au 15 mars: exposition 
« Femmes du 12 : portraits » par le collectif Regards croisés. A la Maison de la 
Vie Associative et citoyenne du 12e, 181 avenue Daumesnil. De 10h à 13h et de 
14h à 18h.  
Vernissage le 1er mars de 18h à 19h30.  
 
- Vendredi 8 mars de 16h30 à 19h: théâtre 
Théâtre-forum organisé par le théâtre de l’Opprimé sur la question de la lutte 
contre les violences faites aux femmes partout en Europe. Salon des Outre-mer 
de la Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil.  
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- Vendredi 8 mars à 19h30: concert 
Concert proposé par l’association Les Arts accordés, avec Maria-Cristina 
Réchard, chanteuse et harpiste. Le concert sera suivi d’un débat sur 
l’invisibilisation des femmes créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Salle des 
mariages de la Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil.  
 
-Vendredi 8 mars de 19h à 22h : soirée-débat 
Inauguration de la campagne de l’association Osez le féminisme intitulée « A 
notre santée » 
Salle des fêtes de la Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil.  
 
Programme complet à télécharger 
 
 
2/ Ouverture d’un lieu d’hygiène et de soin dédié aux femmes au sein des 
bains-douche du 188 rue de Charenton 
 
La première édition de la Nuit de la Solidarité a permis d’observer que 12% des 
personnes sans-domicile à Paris sont des femmes et qu’une grande partie 
d’entre elles ne bénéficient pas des dispositifs mis en œuvre pour leur venir en 
aide.  
En cette Journée internationale des droits des femmes, l’ouverture d’un 
nouveau lieu d’accueil, d’hygiène et de soins dédié aux femmes au sein des 
bains-douche de la rue de Charenton est un symbole fort  et important pour 
leur dignité. Cet espace a vocation de permettre aux femmes de se ressourcer 
dans un lieu sécurisant et convivial, de récréer du lien social et de bénéficier 
d’un parcours de soin et de prévention. Il est géré par le SAMU Social de Paris.  
Ce lieu sera ouvert du mardi au dimanche de 14h à 21h.  

Catherine Baratti-Elbaz : « La localisation de ce projet dans le 12e, à proximité 
de la Gare de Lyon est un atout supplémentaire. Il vient compléter les services 
proposés par l’accueil de jour de la Halte Femme et celui de la Maison des 
femmes, situés à proximité immédiate. Nous poursuivons ainsi notre 
engagement pour une prise en charge et un accompagnement social qualitatif, 
bien au-delà de la période hivernale et de nos compétences municipales, pour 
lutter contre l’exclusion.»  
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