Les rendez-vous de FDFA
Décembre 2017
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Le local associatif sera fermé du jeudi 21 décembre au soir pour
rouvrir le mercredi 3 janvier 2018 au matin.
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 :

LES PERMANENCES

01 40 47 06 06

Nouveau : la permanence sociale reprend !
Chantal, assistante de service social, se propose de vous recevoir sur rendez-vous le
mercredi 20 décembre de 14h à 17h30.
Prendre rendez-vous par téléphone au 01 43 21 21 47.

Nouveau : Ecrivaine publique
Cette permanence s’adresse aux adhérent.e.s qui ont besoin d’être accompagné.e.s dans la
rédaction de leurs courriers administratifs, professionnels ou personnels.
Mélanie, écrivaine publique, vous propose de rédiger, mettre en forme, corriger et relire vos
courriers, CV, lettres de motivation…
La permanence a lieu de 11h à 13h et de 14h à 15h.
En décembre, les permanences se tiendront uniquement les mardis 5, 12 et 19
décembre.
Prendre rendez-vous par téléphone au 01 43 21 21 47

1

La permanence de notre avocate :
Catherine, adhérente et avocate assure, de 14h à 16h une permanence juridique. Prendre
RV par téléphone au 01 43 21 21 47. Prochaines dates le jeudi 14 décembre.

Accompagnement psychologique
La permanence de soutien et d’accompagnement psychologique demeure 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. Prochaine date le
lundi 11 décembre de 14h à 17h30, contactez Brigitte au 06 78 06 17 21.

[* sommaire]

LES ATELIERS
Nouveau ! Le café des livres
Pourquoi lire ? Partez en voyage au pays enchanté des mots et laissez-vous surprendre :
Béryl vous ouvre les portes de la bibliothèque. Ce nouvel atelier s’adresse à tou.te.s les
passionné.e.s des livres mais aussi à toutes celles et ceux qui n’ « osent » pas.
Au programme :
- découverte de textes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs : lectures à haute voix
- café littéraire : venez partager vos coups de cœur du mois
- choix libre de thèmes pour échanger livres et idées
Béryl vous donne rendez-vous, autour d’un thé/café et de petits gâteaux, une fois par mois
le jeudi après-midi. Venez découvrir comment le temps des livres peut agir sur nos vies !
La date de cet atelier sera mise en ligne sur le site de FDFA.

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.
Prochains ateliers : mercredis 6 et 20 décembre 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 - 6 décembre et Médiation artistique - 20
décembre
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Atelier Échanges & Créations

Nous vous proposons exceptionnellement, le lundi 11 décembre à partir de 14h30, un
atelier Origami axé sur les fêtes de Noël. Cet atelier animé par Claire Villoteau vous
permettra de réaliser trois modèles :
- une boîte en forme d’étoile à 4 branches, pour présenter quelques douceurs ;
- une pochette pour ranger des tickets de métro ou autres, idéale comme petit cadeau
invité ;
- un pliage de serviette en forme d’étoile pour une jolie table de fête
Nous nous entraînerons avec du papier ordinaire. Mais si vous en avez, n’hésitez pas à
apporter vos jolis papiers ! Ils devront impérativement être déjà découpés, avec précision,
en carrés de 21 cm x 21 cm ou plus.
Pour s’inscrire : secretariat@fdfa.fr ou 01 43 21 21 47
Ajouter au calendrier : Echanges et créations - Origami - 11 décembre

Créations Loisirs

Prochain atelier le samedi 16 décembre de 14h à 17h.
Ajouter au calendrier : Créations Loisirs - 16 décembre

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 décembre de 18h à 19h30 autour du livre d’Emma-Jane Kirby,
L’Opticien de Lampedusa (J’ai Lu 2017).
Ajouter au calendrier : Jardin littéraire - 11 décembre

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 9 décembre de 15h à 17h au local.
Ajouter au calendrier : Do you speak English ? - 9 décembre

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 1er et 15 décembre de 15 h 30 à 17 h 30
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Ajouter au calendrier : Informatique Q/R - 1er décembre et Informatique Q/R - 15 décembre
 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 4 et 18 décembre de 15 h 30 à 17 h 30
Ajouter au calendrier : Initiation informatique - 4 décembre et Initiation informatique - 18
décembre

[* sommaire]

FDFA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
Diplôme Inter Universitaire - Prise en charge des violences faites aux
femmes, vers la bientraitance
FDFA est partenaire de l’association Un Maillon Manquant qui a pour objectifs de former les
soignant.e.s face aux violences vécues par les femmes.
Destiné aux professionnel.le.s de santé, ce diplôme interuniversitaire se déroule sur une
année à raison de 71 heures d’enseignement en présentiel et 35 heures d’enseignement en
ligne.
Maudy Piot, présidente de FDFA, interviendra dans un exposé vidéo sur les violences subies
par les femmes en situation de handicap.
Les inscriptions sont ouvertes !
Présentation vidéo : https://vimeo.com/208230439?ref=em-v-share
Pour en savoir plus sur la formation : http://unmaillonmanquant.org/formation-universitaire/

Jeudi 25 janvier 2018 – Journée de solidarité AMGEN – UNIS CITE
Dans le cadre d’une après-midi de solidarité, Unis Cité et AMGEN proposent un atelier de
coaching professionnel (en groupe ou de manière individuelle) : travail sur le CV, la lettre de
motivation et simulations d’entretiens.
Lieu : Local associatif de FDFA – 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS
Horaires : de 13h à 17h30
S’inscrire auprès de Marie au 01 43 21 21 47 ou secretariat@fdfa.fr

[* sommaire]

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

Déficience intellectuelle : vie amoureuse, sexuelle et parentalité ? – 1er
décembre – Institut Mutualiste Montsouris
Le Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP) propose une journée de réflexion sur les
questions de la vie amoureuse, sexuelle et la parentalité des personnes atteintes de
déficiences intellectuelles.
Inscription gratuite et obligatoire :
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH9MhudekWbkb6bOvlTQ7e_AqucYA02xIYfFhn
DquLsbl6-Q/viewform
Institut Mutualiste Montsouris – 42, Boulevard Jourdan - 75014 Paris

Colloque « De la prise en charge du handicap à la création d’une société
inclusive » - 1er décembre – Fondation Biermans-Lapôtre
Organisé par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ce
colloque a pour objectif de permettre à une centaine d’opératrices et opérateurs de terrain,
chercheuses et chercheurs tant franciliens que bruxellois de se rencontrer et de débattre sur
cette thématique.
Lieu : Fondation Biermans-Lapôtre – 9A, boulevard Jourdan – 75014 PARIS
Plus
d’informations :
https://www.ffpunesco.org/wp-content/uploads/2017/10/FRProgramme-du-colloque-30-novembre-bis-1.pdf

Rallye de la santé – du 4 au 8 décembre – Missions Locales de Paris
La Mission Locale de Paris organise un Rallye de la Santé la semaine du 4 au 8 décembre
2017 avec comme mot d'ordre : "Bien dans mes baskets !"
En effet, des stands autour du bien-être, de la nutrition, du handicap, de la prévention des
conduites à risque seront tenus sur les sites de la Mission Locale de Paris du lundi au jeudi.
La semaine s’achèvera sur un temps d’initiation multisports au sein du Gymnase Georges
Carpentier du 13ème arrondissement avec la participation de la Fondation PSG, d'Handisport
et de la Fédération Française de Boxe notamment.

Table ronde « L’emploi des femmes en situation de handicap » - mercredi
13 décembre – Défenseur des Droits
Le Défenseur des droits organise une table ronde consacrée à l’emploi des femmes en
situation de handicap avec :
- Pauline DELAGE, sociologue
- Véronique BUSTREEL, Conseillère nationale Travail-Emploi-Formation à l’APF (Association
des Paralysés de France)
- Olivier LECLERQ, délégué à l'Union régionale de la CFDT en charge du handicap
Mercredi 13 décembre de 18h30 à 20h30
à la Maison des Associations et du Combattant du 19ème arrondissement, 20 rue Edouard
Pailleron, Paris
Si vous souhaitez assister à cet événement, merci de vous inscrire avant le 12 décembre
2017 : http://bit.ly/DDD-SLCD-2017
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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 :

« Le monde tremble et s’écartèle. Les scientifiques du monde entier lancent des cris
d’alarme devant tous les indicateurs du réchauffement climatique passés au rouge.
Des catastrophes s’annoncent, effrayantes et irrémédiables. Les négationnistes se
font légion pour protéger le plus longtemps possible les derniers profits des puissants
arnaqueurs de la haute finance internationale.» [lire la suite]

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
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PETITE ANNONCE
A VENDRE : PC Lenovo Thinkpad S230 U - 3 ans d’âge - bon état général - vendu 250 €
Contact : Claire Gonord - 06 45 26 20 35
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