
 

Emploi : le défi du handicap 
 

Conférence-débat 

 
PARIS – 11 juin 2016 

 
 
En préambule de son Assemblée Générale annuelle, l’association Femmes pour le 

Dire, Femmes pour Agir – FDFA propose une conférence-débat sur l’emploi des 
femmes en situation de handicap. 

 
Travaillant depuis 2009 sur la question de l’emploi et du travail des femmes 
handicapées, FDFA poursuit ses réflexions sur cette question essentielle. 

 
Quelle réalité ? Quels freins ? Quels obstacles ?  

 
Comment construire un projet professionnel quand on est femme et en situation de 

handicap ?  
 
Quand les femmes handicapées prennent leur destin en main et créent leur emploi : 

cette conférence-débat donnera la parole aux femmes handicapées entrepreneuses 
et créatrices d’emploi. 

 
Cette journée sera construite sur un échange d’expériences et un dialogue entre les 

différents parcours de vie professionnelle avec le poids du handicap. 
 
Programme provisoire : 

Animation de la journée : Maria Litran 
 

10h00 : Ouverture de la journée par Maudy Piot, présidente de FDFA et Stéphanie 
Seydoux, Cheffe du service des Droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et 

les hommes au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
 
10h30 : Table ronde « Emploi : le défi du handicap »  

Avec Sylvie Kaczmarek, administratrice de FDFA ; Martine Vignau, syndicaliste ; 
Marie-Laure Souplet, créatrice d’entreprise ; Chiara Condi, présidente fondatrice de 

Led by Her ; Deza Nguembock, directrice générale d’une agence conseil en 
communication et une représentante de l’AGEFIPH (sous réserve) 
 

Discussion avec la salle  
 

12h00 – 14h00 Pause déjeuner libre 
 



 

14h00 : Table-ronde « L’emploi et moi » - témoignages et dialogues avec des 
femmes auto-entrepreneuses, des femmes en recherche d’emploi et des femmes en 

emploi. Avec Julie Boulanger ; Julie Fillon-Labbé ; Martine Maleval ; Albane Tisseau ; 
Juliette Cahen ; Salamata Dramé ; Rute Isabel Virgilio-Venancio 

Animation de la table ronde : Florence Soriano-Gafiuk  
 

Dialogue avec la salle 
 
Conclusion 

 
15h30 – 17h00 : Assemblée générale annuelle mixte ouverte aux adhérent-e-s 

de FDFA à jour de leur cotisation 2016 
 
Lieu : 

Association Patronage Laïque du 15ème 
Maison pour Tous 

61, rue Violet 
75015 PARIS 

M° Emile Zola (ligne 10), Commerce (ligne 8), Dupleix (ligne 6)  
Bus 88 arrêt Violet 
 

Salle et débats accessibles 
LSF, vélotypie, programmes agrandis sur demande lors de l’inscription 

 
Pour s’inscrire : http://webquest.fr/?m=16383_inscription-conference-debat-fdfa---

11-juin-2016  
 
Entrée gratuite 

 
 
FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR – FDFA 
« Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! » 
Association Loi de 1901 
Permanences et activités : 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS 
Tél. : 01 45 66 63 97 
contact@fdfa.fr 
http://fdfa.fr 
www.facebook.com/fdfa15 

www.twitter.com/FDFA_Contact 
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