Les rendez-vous de FDFA
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L’EDITO
Août s’achève, septembre s’annonce…
Pour FDFA, la rentrée est déjà là, avec un agenda chargé : le forum des associations de la
Mairie du 15ème arrondissement le 16 septembre et la première édition de la journée de
sensibilisation au handicap organisée par la Mairie du 15ème et le Conseil Local du handicap le
4 octobre. Deux journées auxquelles FDFA participera activement pour promouvoir la place
des femmes handicapées dans la société.
Pas une minute à perdre, non plus, pour préparer notre 8ème forum national qui se déroulera
le jeudi 12 octobre à la Mairie du 20ème arrondissement sur la thématique « Femme, santé,
handicap ». Inscrivez-vous dès à présent pour y participer ! Diffusez largement l’invitation !
Aimez, commentez, partagez : retrouvez toutes nos informations sur notre site et sur nos
pages des réseaux sociaux.
Belle rentrée à vous toutes et tous et bonne lecture !
La rédaction
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REF2
ECOUTE VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES – 01 40 47 06 06
Les permanences ont lieu tous les lundis de 10h à 13h, et de 14h30 à 17h30, et tous les
jeudis de 10h à 13h. Notre numéro d’appel à ne pas oublier et à diffuser partout :

REF3
LES PERMANENCES

01 40 47 06 06

Accompagnement psychologique
La permanence de soutien et d’accompagnement psychologique demeure suspendue
provisoirement.

La permanence de notre avocate :
Catherine, adhérente et avocate assure, de 14h à 17h une permanence juridique. Prendre
RV par téléphone au 01 45 66 63 97. Prochaines dates les jeudis 14 et 28 septembre de
14h à 16 h.

La permanence sociale est suspendue provisoirement.
Une oreille attentive
Brigitte vous écoute, vous accompagne et réfléchit avec vous pour trouver des solutions à
vos difficultés éventuelles. Cette écoute se fait uniquement par téléphone. Prochaines dates
les lundis 11 et 18 septembre de 14h à 17h30, contactez Brigitte au 06 78 06 17 21.

[retour au sommaire]

REF4
LES ATELIERS
Atelier de médiation artistique – Soyons les artistes de notre vie !

Au sein de l’atelier de médiation artistique, venez découvrir vos talents, cultiver votre
créativité personnelle et expérimenter différentes matières : peinture, encres, pastels, fusain,
terre, collages… Des propositions précises et ouvertes vous permettront de vous découvrir
autrement.
Pour cela nul besoin de savoir dessiner, d’avoir ou non des aptitudes « artistiques ». Nous
nous appuyons sur le potentiel que chacune a enfoui au plus profond d’elle-même et toutes
les propositions sont adaptées quels que soient votre singularité, vos difficultés ou votre
handicap.
Prochain atelier : mercredi 20 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
Merci de vous inscrire par téléphone au 01 45 66 63 97 ou par courriel contact@fdfa.fr. Les
inscriptions nous permettent d’anticiper sur les besoins de matériel pour l’atelier !
Une participation de 3 € sera demandée pour l’achat de matériel.
Ajouter au calendrier : Médiation artistique - 20 septembre

Atelier Échanges & Créations

Nous travaillons à faire évoluer cet atelier et vous inviterons à découvrir la nouvelle version à
partir d’octobre.
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Créations Loisirs

Pas d’atelier en septembre.

Groupe de parole

Pas de séance en septembre.

Jardin Littéraire – atelier lecture

Venez échanger autour d’un.e auteur.e, d’une œuvre, d’un univers littéraire, d’une époque !
Venez discuter, confronter vos idées, passer un moment stimulant !
Alain Piot assure l’animation, Anne de Réals la coordination.
Inscription auprès d’Anne de Réals : anne.de-reals@orange.fr
Prochain atelier le lundi 11 septembre de 18h à 19h30 autour du livre d’Eric-Emmanuel
Schmitt La Nuit de feu – Albin Michel 2015
Ajouter au calendrier : Jardin littéraire - 11 septembre

Do you speak English ? – atelier de conversation en anglais

Gillian Barratt propose aux adhérentes et adhérents un atelier de conversation en anglais un
samedi après-midi une fois par mois, dans le local de l’association.
Prochain atelier le samedi 30 septembre de 15h à 17h au local.
Ajouter au calendrier : Do you speak English ? 30 septembre

Atelier informatique

Jocelyn poursuit ses ateliers informatiques réservés aux adhérent.e.s. Merci de vous y
inscrire !


Questions/réponses PC, tablette, smartphone :

L’inscription préalable pour la séance est obligatoire. Les 4 premières inscrites pourront venir
poser leur(s) question(s). Lors de l’inscription par email ou par téléphone, la question devra
être formulée. Exemple de questions : comment faire pour lire mes emails sur mon nouveau
PC, comment installer des applications sur mon smartphone, comment sauvegarder mes
photos sur le cloud…
Dates : Vendredi 8, lundi 11 et vendredi 22 septembre de 15 h 30 à 17 h 30
Ajouter au calendrier : Informatique - Questions Réponses - 8 septembre
Informatique - Questions Réponses - 11 septembre
Informatique - Questions Réponses - 22 septembre


Initiation à l’informatique et à la bureautique – PC, tablette, smartphone

Ces séances vous aideront à prendre en main vos matériels et à découvrir leurs
fonctionnalités.
Date : lundi 25 septembre de 15 h 30 à 17 h 30
Ajouter au calendrier : Informatique - Initiation - 25 septembre
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Proposition d’atelier Couture

FDFA pense mettre en place un atelier Couture : l’association dispose de deux machines à
coudre et recherche donc une personne pour animer une fois par mois cet atelier.
Si vous êtes intéressée, merci de vous faire connaître en envoyant un message à
contact@fdfa.fr avec une proposition d’animation !

[retour au sommaire]

REF5
FDFA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
Forum associatif de la Mairie du 15ème arrondissement – Samedi 16
septembre 2017 de 10h à 18h
Comme chaque année, FDFA participera à la journée des associations organisée par la Mairie
du 15ème arrondissement. Cette année, notre stand se tiendra salle St Lambert et portera le
n° 65.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Première Journée de sensibilisation au handicap – mercredi 4 octobre
2017 – Mairie du 15ème arrondissement
FDFA participera à cet événement destiné en journée à la sensibilisation des jeunes
(scolaires et centres de loisirs) et à partir de 16 h à celle du grand public.
Une table ronde est prévue à partir de 16h30 sur l’autisme. A partir de 18 heures, un concert
et un défilé de mode sont annoncés, suivis d’un cocktail.

« Femme, santé, handicap » - 8ème forum national – Jeudi 12 octobre 2017
– Mairie du 20ème arrondissement
Les femmes sont globalement en meilleure santé que les hommes […]. Cependant,
elles connaissent des problèmes de santé spécifiques dus à des facteurs à la fois
comportementaux, sociaux et biologiques (santé reproductive, cancers, plus grande
prévalence au stress, renoncement aux soins plus important, etc.) ou émergents, au
regard de l’évolution des conditions de vie et du développement des conduites à
risques.
Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes

Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Chiffres-clés – édition 2016
p. 64

Poser la question de la santé des femmes handicapées relève du paradoxe. Si les soins,
traitements et accompagnements liées à la situation de handicap sont bien pris en
considération par le corps médical, les autres attentes médicales des femmes handicapées
demeurent lettre morte ou pour le moins difficiles d’accès.
Il est un domaine dans lequel cette affirmation s’avère encore plus : celui de la santé
sexuelle et reproductive. Car à la question du handicap s’ajoute celle de la féminité. Cette
demande de double attention ne débouche-t-elle pas sur une double discrimination dans
l’accès aux soins ?
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FDFA invite des professionnel-le-s du soin et de la santé (médecins, sages-femmes…), des
historien-ne-s, philosophes, sociologues, anthropologues… à échanger sur cette question de
la santé des femmes handicapées dans un dialogue interdisciplinaire et transversal.
Les témoignages des usagères et usagers de la santé en situation de handicap rythmeront
cette journée.
Blandine Métayer, marraine de notre association, sera présente pour ouvrir les débats de la
journée aux côtés de Maudy Piot, notre présidente.
Cette journée est placée sous le marrainage de Roselyne Bachelot et sous le parrainage
d’Emmanuel Hirsch.
LIEU :
Mairie du 20ème arrondissement
6, place Gambetta
75020 PARIS
M° Gambetta (ligne 3 et 3B)
Bus 69 – arrêt Gambetta
Horaires : accueil du public à partir de 8h30
Ouverture des débats à 9h00
Conclusion de la journée à 18h00
Inscription obligatoire : https://webquest.fr/?m=34537_inscription-forum-femme-santehandicap---jeudi-12-octobre-2017
Ajouter à l’agenda : Forum "Femme, Santé, Handicap"

[retour au sommaire]

REF6
REPERE POUR VOUS
Les événements et manifestations autour du handicap et/ou des droits des femmes.

3ème journée internationale sur l’innovation et la recherche en éducation à
la santé sexuelle et aux droits humains – vendredi 15 septembre –
Ministère des Affaires sociales et de la Santé
« En France, sur 65 millions de personnes, 12 millions sont touchées par le handicap.

A l’occasion de la journée mondiale sur la santé sexuelle, la Chaire UNESCO Santé sexuelle &
Droits humains a choisi d’aborder le sujet complexe de la sexualité des personnes en
situation de handicap.
Nous sommes partis de l’expertise et des attentes des personnes en situation de handicap
pour élaborer le programme de cette journée. Le rôle des accompagnants et de la famille
sera abordé ainsi que d'autres aspects de la santé sexuelle touchant les personnes en
situation de handicap tels que l'éducation à la sexualité, la parentalité ou bien encore les
violences. Cette journée réunira des experts intervenant dans le champ du handicap et de la
sexualité ainsi que des associations de personnes handicapées ou des organismes et
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institutions impliqués dans ce domaine. Le programme est disponible sur le site
www.santesexuelle-droitshumains.org »
Maudy Piot interviendra lors du 2ème symposium de la matinée consacré aux personnes
handicapées victimes de violences.
Lieu : Ministère des Solidarités et de la Santé
14, Avenue Duquesne – 75007 Paris - Salle Laroque
Inscription sur : www.santesexuelle-droitshumains.org
Entrée : 50 €

Colloque « Où est l’argent pour les droits sexuels et reproductifs ? » mercredi 20 septembre de 15h00 à 18h30 – Conseil Economique, Social et
Environnemental

Un an après le rapport « Où est l’argent pour les droits des femmes ? » et dans un contexte
nouveau de baisse des financements relatifs aux droits et à la santé sexuels et reproductifs
en France et dans le monde, le Conseil Economique, Social et Environnemental, Equipop, la
Fondation des Femmes, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, le Fonds
pour les femmes en Méditerranée, le Comité ONU Femmes France et Women’s WorldWide
Web souhaitent inviter la France à porter une diplomatie des droits des femmes ambitieuse
et à augmenter les financements au niveau national et international consacré à cet enjeu
crucial pour les femmes et les sociétés.
Lieu du colloque : Hémicycle du Conseil Economique, Social et Environnemental
9, place d’Iéna – 75016 Paris
Inscription avant le vendredi 15 septembre 18H00.
Informations et inscriptions : http://www.lecese.fr/content/colloque-ou-est-largent-pour-lesdroits-sexuels-et-reproductifs-le-20-septembre

Remise du rapport « Mieux protéger et accompagner les enfants covictimes des violences conjugales » - jeudi 7 septembre de 9h à 12h30 –
Conseil Régional d’Ile de France
La remise du rapport de l’Observatoire Régional des Violences faites aux femmes se tiendra
le jeudi 7 septembre dans l’hémicycle du Conseil Régional d’Ile de France – 57, rue Babylone
– 75007 PARIS.
Programme : https://www.centre-hubertineauclert.fr/sites/default/files/images/programme_remise_rapport_-_7_septembre_2017.pdf
Réservation obligatoire : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-reponseremise-du-rapport-mieux-proteger-et-accompagner-les-enfants-co-victimes-des

[retour au sommaire]

REF7
QUOI DE NEUF SUR LA TOILE
Retrouvez toutes nos informations en textes ou en images sur notre site : http://fdfa.fr
Ne manquez pas le billet d’humeur d’Olivier :

« Tombe la pluie, coule le temps, monte la haine. Le ciel rougeoyant se charge de
vapeurs inflammables. L’incendie pourrait s’étendre à toute l’humanité. Les écrans
médiatiques pleurent leurs couleurs en recensant les morts. La démocratie est en
danger. Le commerce des armes ne s’est jamais aussi bien porté. Les mafieux du
monde se frottent les mains.» [lire la suite]
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Retrouvez aussi votre association sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/fdfa15
Twitter : https://twitter.com/FDFA_Contact
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company-beta/11060151/
Aimez ces pages pour recevoir automatiquement les nouvelles de votre association !
FDFA sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ

[retour au sommaire]

REF8
ESPACE CULTURE
Pour l’amour de Simone – Avec Anne-Marie Philipe, Camille Lockhardt, Aurélie Noblesse et
Alexandre Laval. Théâtre du Lucernaire du 29 août au 15 octobre 2017
Simone de Beauvoir, l’auteure visionnaire du Deuxième sexe, avait passé un pacte avec
Jean-Paul Sartre : leur amour était nécessaire mais il leur fallait vivre aussi, à côté, des
amours contingentes. Elle rencontra Jacques-Laurent Bost et, aux Etats-Unis, Nelson Algren
qui fut sa passion charnelle. A ces trois hommes, elle a écrit des lettres ardentes et crues
que trois comédiennes et un comédien interprètent sur scène. Ensemble, ils font revivre une
des plus belles aventures intellectuelles et sentimentales du siècle dernier.
A 18h30 du mardi au samedi, 15h le dimanche
Adresse : 53, rue Notre-Dame-des-Champs - 75006 Paris
Tarif préférentiel : 16 € au lieu de 26 € en réservant par mail relationspubliques@lucernaire.fr ou par téléphone au 01 42 22 66 87 du lundi au vendredi de 10 h à
17 h en précisant que la réservation se fait via la CLEF. Tarif jeune (- de 26 ans) : 11 €

[retour au sommaire]
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