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fFFLASH INFO

L’édito de la Présidente
On ne sait jamais…
Je tourne comme un écureuil dans une toute petite cage, la cage de mes habitudes.1

Je regarde sans voir. C'est mieux ainsi. Je ne me pose pas de question...
Le flash est là, il est prêt à partir pour être lu. Quelle importance ! Il s'en va, il revient.
Je ne suis pas concernée. Le travail réalisé par les auteurs et autrices m'importe peu.
Le temps passé à réaliser ce flash : une bagatelle !
Mes yeux ensommeillés parcourent ces lignes, tout ça m'indiffère...
Travaillez, travaillez bonnes gens, prenez du temps pour nous informer, pour nous faire partager
les nouvelles de votre… ou notre… association.
Je regrette, j'ai d'autres choses à faire....
1

Citation de Henri-Frédéric Amiel, écrivain suisse ; Journal intime, le 21 mai 1876.

1

Chaque mois vous lire c’est trop. Arrêtez de nous informer. Laissez-nous tranquilles.
Il y a trop de bouleversements dans cette vie, il y a trop à partager, je préfère mes habitudes.
Au revoir bonnes gens. La vie continuera sans moi.
Faites-moi signe si au détour d'un chemin la force du partage vous illumine, on ne sait jamais…

Propos (imaginaires) recueillis par Maudy PIOT, présidente

Coup de griffes !
Le mois dernier, à la fin de son édito, Maudy Piot s’adressait aux lectrices et aux lecteurs du Flash
Info :

« Voici donc votre Flash-Info de mai. Nous nous interrogeons sur son avenir : Le lisez-vous
chaque mois ? Si oui, dites-le nous ! Le trouvez-vous trop long ? Inintéressant ? Pensezvous que nous devrions le raccourcir, par exemple envoyer chaque mois seulement les
dates à retenir (ateliers, manifestations etc.), et une fois tous les trimestres rédiger un
Flash plus consistant ? C’est une hypothèse, envoyez-nous votre avis et vos suggestions,
en nous adressant un mail à contact@fdfa.fr »

Nous n’avons reçu AUCUNE réponse à ces interrogations et ces demandes.
Voici donc le dernier numéro du Flash Info sous cette forme.
Désormais, nous invitons nos adhérent.e.s à se reporter au site Internet de FDFA et aux pages de
l’association sur Facebook, Twitter et LinkedIn pour suivre ses actualités, actions et activités.

La Rédaction

FDFA en action : l’actualité du mois de mai
Du côté des Droits des Femmes, FDFA a participé à deux groupes de travail consacrés à la santé
des femmes, l’un à l’Atelier Santé Ville du 10ème (18 mai) et l’autre à l’Atelier Santé Ville du 13ème
(22 mai).
Dans le cadre de la lutte contre les violences, FDFA a rencontré la responsable du Réseau
d’aide aux victimes du 14ème arrondissement (2 mai). FDFA a été en relation avec Facebook France
pour des échanges sur les outils mis à disposition par le réseau social pour protéger les femmes,
en particulier contre le revenge porn et le cyberharcèlement (2 mai). FDFA a participé aux
réunions de la commission Violences du Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes (10 mai), à celle
du groupe de travail « Violences » du Réseau de Santé Périnatal Parisien (16 mai) et à celle de la
sous-commission « Viol » de la Police Judiciaire. Enfin, FDFA est intervenue à l’hôpital de VilleEvrard dans le cadre d’une formation « actualités autour des violences faites aux femmes » (11
mai).
Du côté du handicap, FDFA a participé au premier comité de pilotage « accompagnement à
l’autonomie en santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap » organisé par
le Réseau de Santé Périnatal Parisien (4 mai), à la commission « Santé, bien-être et
bientraitance » du CNCPH (29 mai) et à la réunion du groupe de travail « Handicap sensoriel » du
Réseau de Santé Périnatal Parisien (31 mai). FDFA a également rencontré la responsable de la
Mission Handicap du Groupe Accenture (15 mai).
Enfin, FDFA a été invitée par la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand pour l’inauguration
du Domaine de Longchamp à participer à la Clairière des Associations (14 mai).

Permanence Écoute Violences Femmes Handicapées
Les permanences ont lieu tous les lundis de 10h à 13h, et de14h30 à 17h30, et tous les jeudis de
10h à 13h. Notre numéro d’appel à ne pas oublier et à diffuser partout :

01 40 47 06 06
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Les rendez-vous de juin : les permanences
Accompagnement psychologique

La permanence de soutien et d’accompagnement psychologique reprendra à la rentrée.

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 8 et 29 juin de 14h à 17h.

La permanence juridique avec Juliette aura lieu les mercredis 7 et 21 juin de 16h à 18h.
Prendre RV par téléphone au 01 45 66 63 97

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 12 et 25 juin de 14h à 17h30, contactez Brigitte au 06 78 06 17 21.

Les rendez-vous de juin : les ateliers
Nous vous rappelons que les ateliers sont ouverts aux adhérent.e.s à jour de leur
cotisation 2017.

NOUVEAU ! Atelier de médiation artistique - SOYONS LES ARTISTES DE NOTRE VIE !

Clotilde Largillier, médiatrice artistique et adhérente de FDFA, vous propose un nouvel atelier, un
temps de création :
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.
Les ateliers se dérouleront les mercredis 7 et 14 juin au local de l’association FDFA - 2, rue
Aristide Maillol - 75015 PARIS.
Merci de vous inscrire par téléphone au 01 45 66 63 97 ou par courriel contact@fdfa.fr
Une participation de 3 € sera demandée pour l’achat de matériel.
Ajouter au calendrier : Médiation artistique 7 juin
Médiation artistique 14 juin

Atelier Échanges & Créations :

Prochaines dates : l’atelier Beauté & Bien-être aura lieu le jeudi 1er juin de 14h à 17h avec pour
thème le soin des mains. Autre atelier le 15 juin à 14h.
Ajouter au calendrier : Echanges et créations soin des mains
Echanges et Créations 15 juin

Groupe de parole :

Pas de séance en juin.

Créations Loisirs :

Prochain atelier le samedi 24 juin de 14h à 17h.
Ajouter au calendrier : Créations Loisirs

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
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Prochain atelier le lundi 12 juin de 18h à 19h30 autour du livre de Sylvia Plath La Cloche de la
détresse (1977)
Ajouter au calendrier : Jardin littéraire

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.
Pas d’atelier en juin.
Prochain atelier le samedi 8 juillet de 15h à 17h au local.

Atelier informatique :

Jocelyn vous propose une nouvelle organisation des ateliers informatiques (réservés aux adhérente-s).
Un lundi sur deux, atelier « word/excel/powerpoint niveau 2 »
Un vendredi sur deux, atelier « questions/réponses PC, tablette, smartphone »
Une précision concernant les ateliers du vendredi : 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 de juin : vendredis 16 et 30 et lundi 19 de 15h30 à 17h30.
Ajouter au calendrier : Informatique Questions-réponses 16 juin
Informatique bureautique
Informatique Questions-réponses 30 juin

Fermeture exceptionnelle
Le local associatif sera fermé le vendredi 2 juin toute la journée.

FDFA tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 10 juin
L’Assemblée générale annuelle de l’association se tiendra le samedi 10 juin 2017 à partir de
14h30 dans les locaux de la Fédération Française pour l’UNESCO – 173, rue de Charenton –
75012 PARIS.
M° Ligne 1 « Reuilly Diderot » ou ligne 8 arrêt « Montgallet »
Bus 29 « Mairie du 12ème »
A 14 h 30, Blandine Métayer, autrice, actrice et marraine de FDFA, nous offre un extrait de son
spectacle « Je suis Top ! »
15 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l’association.
17 h : pot de l’amitié
Nous comptons sur vous toutes et tous pour participer à ce moment d’échange et de partage !
Ajouter au calendrier : AG FDFA 2017

FDFA participera à la Course des Héros le 18 juin
Evénement dédié à la collecte associative, la Course des Héros permet aux associations de
mobiliser et de rassembler autour de leur cause mais surtout de lever des fonds.
Pour la première fois, FDFA participera à cette course le 18 juin dans le domaine national de SaintCloud.
Pour en savoir plus :
http://www.coursedesheros.com/inscription-paris/
Pour s’inscrire :
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-course-des-heros-paris-2017-29776902517?access=2078
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FDFA sera au Salon Préventica le 20 juin
L’association Femmes 3000 a invité FDFA à partager son stand le temps d’une journée lors du
salon Préventica qui se tiendra Porte de Versailles du 20 au 22 juin.
FDFA sera présente le 20 juin d’une part pour présenter le forum « Femme, Santé, Handicap » et
d’autre part pour parler des violences vécues par les femmes handicapées et du numéro d’appel
Ecoute Violences Femmes Handicapées.
Pour en savoir plus : https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php

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 temps passe, comme nos vies. Le monde change autour de nous sans pourtant que rien ne
change vraiment. Chaque année, l’automne effeuille la forêt et le printemps la rhabille à peu de
frais. Chaque jour, l’aube mène au crépuscule et la nuit pousse le jour jusqu’à tomber. Alors la vie
se fait légère et le vent souffle devant la porte. On baisserait bien les bras. La fatigue se fait
souveraine et les projets s’éloignent sans rien faire…»
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

Repéré pour vous
8 juin - Séminaire public d’Henri-Jacques Stiker – « Religions et handicaps »
Lieu : CNAM – Amphithéâtre Fabry-Perot
292, rue Saint-Martin – 75003 PARIS
M° Réaumur-Sébastopol (ligne 4)
Horaires : de 17 à 19 h
Inscription : martha.arciniegas@lecnam.net ou 01 58 80 88 29

Du côté du handicap
Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ?
(Source : Dares analyses)
En 2015, d’après l’enquête Emploi, 43 % des personnes reconnues handicapées sont actives en
France : 35 % en emploi et 8 % au chômage. Elles ont trois fois moins de chances d’être en
emploi que les personnes non handicapées ayant les mêmes caractéristiques, et deux fois plus de
chances d’être au chômage. Quand les personnes reconnues handicapées travaillent, elles
occupent plus souvent un emploi d’ouvrier non qualifié et moins souvent de cadre. Elles travaillent
plus souvent à temps partiel et sont plus souvent en situation de sous-emploi. 18 % de celles qui
sont au chômage déclarent avoir perdu leur travail à la suite d’une rupture de contrat pour maladie
ou invalidité. Elles sont aussi plus nombreuses que les autres à évoquer un licenciement autre
qu’économique...
Pour lire le texte dans son intégralité : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-etstatistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-daresresultats/article/travailleurs-handicapes-quel-acces-a-l-emploi-en-2015
Lancement de l’enquête nationale « Handicap & culture »
Malakoff Médéric lance une grande enquête nationale sur l’accès à la culture des personnes en
situation de handicap
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Cinéma, musée, concert ... comment les personnes en situation de handicap vivent-elles la
culture ? Quelle est la fréquence de leurs sorties culturelles ? Quels sont les freins les plus souvent
identifiés, les améliorations constatées ?
Afin de mieux connaître les pratiques culturelles des personnes en situation de handicap et
répondre à leurs besoins en la matière, Malakoff Médéric lance une grande enquête nationale.
Le questionnaire accessible en ligne est proposé aux personnes en situation de handicap et à leurs
accompagnants : http://consultation.enquetes.bva.fr/
Si vous êtes concerné.e, n’hésitez pas à participer dès à présent (l’enquête ne prend pas plus de 5
minutes).

Actualités des droits des femmes
Nomination de Marlène Schiappa comme Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Marlène SCHIAPPA est maire-adjointe du Mans déléguée à l’égalité, référente En Marche ! pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, fondatrice de Maman travaille. Le secrétariat d’Etat est
rattaché directement au premier Ministre, ce qui permet une plus grande transversalité. “Chaque
action gouvernementale doit permettre d’aller vers plus d’égalité entre les femmes et les
hommes”. La secrétaire d’Etat aura pour principale mission de piloter la « grande cause
nationale » consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes promise par Emmanuel Macron.
« La première étape sera de consulter l’ensemble des acteurs et actrices de la société civile et les
associations, pour se mettre d’accord sur un état des lieux complet, chiffré, des inégalités entre les
femmes et les hommes et, partant de là, se mettre d’accord sur des objectifs précis et les moyens
qu’on se donne pour les atteindre. L’idée est de s’appuyer sur celles et ceux qui sont en première
ligne. ».
Collectif anti-apartheid sexuel dans le sport
La Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) qui regroupe 65
associations, et la Ligue du Droit International des Femmes (LDIF) lancent une campagne contre
l’apartheid sexuel à l’occasion de la candidature de Paris aux JO-2024. Elles demandent une
sanction internationale pour les pays qui interdisent la pratique du sport aux filles et leur entrée
dans un stade en se référant aux textes internationaux et sur la condamnation dont avait été
l'objet l'apartheid racial dans les sports. Deux pays sont principalement visés, l’Iran et l’Arabie
Saoudite, qui sont les seuls au monde à interdire aux femmes d’entrer dans les stades en raison
de leur législation fondée sur l’apartheid sexuel. Un texte a interpellé les candidats aux élections,
pour prendre position.
Le 15 mai, un rassemblement a eu lieu devant le siège du Comité de Candidature de Paris 2024.
Une délégation a interpelé des promoteurs de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et la
Commission d’Evaluation du Comité International Olympique du CIO à l’occasion de sa visite à
Paris. Le CNOSF a reçu la délégation. Mais elle rencontre l’incompréhension du monde du sport à
l’égard de ce combat. Une brochure a été publiée et est disponible sur le site.
Délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineur.e.s
Le 10 avril, Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes,
s’est vue remettre le rapport de la mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux
crimes sexuels commis sur les mineur.e.s, présidée par Flavie FLAMENT et Jacques CALMETTES.
« Les conclusions du rapport constituent une base de travail inédite et indispensable, dont le
législateur pourra s’emparer pour leur donner ultérieurement une traduction législative », souligne
la ministre. Par ailleurs, dans le prolongement des travaux de la « mission de consensus », Roland
COURTEAU a déposé au Sénat le 25 avril 2017 une proposition de loi tendant à porter à trente ans
le délai de prescription applicable aux crimes sexuels sur mineurs. Celles-ci suggèrent, d'une part,
de porter à trente ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs et,
d'autre part, d'améliorer l'accompagnement des victimes avant et après la prescription.
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Pacte pour l’égalité
Le Laboratoire de l’Egalité a lancé un Pacte pour l’égalité contenant 12 propositions déclinées en
120 mesures concrètes pour faire avancer l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. Il a demandé à tous les candidat.e.s de le signer. Emmanuel Macron l’a signé en tant
que candidat à la présidentielle. Le laboratoire de l’égalité le représente aux candidat-e-s aux
législatives http://www.laboratoiredelegalite.org/le-pacte-pour-legalite/
Un guide d’information et de lutte contre les cyber-violences à caractère sexiste
La ministre en charge des Droits des femmes a annoncé le 14 avril la publication d’un guide
d’information et de lutte contre les cyber-violences à caractère sexiste.
L’Arabie saoudite ne peut défendre les droits des femmes à l’ONU !
Au grand dam des associations féministes, l’Arabie Saoudite va occuper un siège à la Commission
de la condition de la femme des Nations Unies (CSW). Elle a été élue pour la période 2018-2022
parmi les 45 États siégeant à la CSW, présenté par l’ONU comme « le principal organe
intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes ».
Au sein de cette Commission l’Arabie Saoudite, où les femmes n’ont pas le droit de conduite une
voiture ou de voyager à l’étranger sans gardien mâle, pourra ainsi contribuer « à l’établissement
des normes mondiales relatives à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. ». Pour le
Canadien Hillel Neuer, directeur exécutif d’UN Watch, « élire l’Arabie saoudite pour contribuer à la
protection des droits des femmes, c’est comme nommer un pyromane chef des pompiers ». Lire
l’article de Djemila Benhabib sur le site : http://fdfa.fr/non-larabie-saoudite-ne-peut-defendre-lesdroits-des-femmes-a-lonu/. Il se termine par : « Nous demandons à nos États respectifs, la
France, le Québec, le Canada et la Belgique de dénoncer l’élection de l’Arabie saoudite à la
Commission de la condition de la femme des Nations unies. Nous exigeons son exclusion ainsi que
celle de l’Iran de cette commission, deux pays qui pratiquent des politiques ségrégationnistes à
l’endroit des filles et des femmes. »
Lycéennes enlevées par Boko Haram
Sur les 276 lycéennes enlevées au Nigéria, il y a trois ans, 80 d’entre elles ont été libérées en mai
en échange de membres présumés de Boko Haram détenus par les autorités.
Enquête « Harcèlement dans les transports »
La Fédération des Associations des Usagers des Transports (FNAUT) a lancé le 12 mai dernier la
deuxième édition de son enquête sur le « Harcèlement Sexiste » dans les transports.
La FNAUT invite les femmes à répondre nombreuses à ce nouveau questionnaire et à le relayer
dans leur entourage. L’amélioration des dispositifs de prévention et d’alerte est un objectif de
première importance pour assurer des déplacements confortables et sécurisés.
Adresse de l’enquête en ligne : https://tinyurl.com/hctsexiste2017
Led by Her accompagne les femmes ayant subi des violences à se reconstruire par
l’entrepreunariat
Le programme consiste en des ateliers professionnels, proposés par deux écoles de commerce
partenaires, l’IESEG et l’ESCP EUROPE, ainsi que des ateliers de développement personnel et un
accompagnement individuel par des coaches et des professionnel.le.s.
Les candidates peuvent présenter leur dossier de candidature jusqu’au 17 juin. La motivation à se
reconstruire autour d’un projet professionnel est un critère de sélection, de même que
l’engagement dans la durée (disponibilité de 4 à 6 jours par mois, de 9h à 17h30, de septembre
2017 à juillet 2018) et la capacité à utiliser Internet.
Pour participer aux frais et rendre leur engagement tangible, les participantes payent une
cotisation mensuelle de 20 euros.
Pour postuler : http://ledbyher.org/french-apply.php

7

A lire
« Où sont les violeurs ? » de Marlène Schiappa – (Ed. de l’Aube février 2017)
Il s’agit d’un essai sur la culture du viol.
« Il ne s’agit pas de résilience, de guérir ou de se remettre, des stratégies d’évitement du viol ou
de récits de viols. Il s’agit de traiter ce qui constitue une culture du viol : la façon dont le récit et
l’analyse des agressions sexuelles et des viols contribuent à les banaliser, à les justifier, les
excuser, les moquer, voire à les érotiser et même à les encourager » Marlène Schiappa

Eros et handicaps. Du corps de l’angoisse aux allées du désir – Michel Brioul - Editions ESF,
Collection Actions sociales, 2017, 160p.
La sexualité est une question extrêmement complexe et tout particulièrement pour les personnes
fragiles ou démunies sur le plan psychique. Chacun construit son propre rapport à la libido et à
l’érotisme, dont le fonctionnement est spécifique à chaque individu, certains n’y ayant même pas
accès. Présenter la sexualité comme un besoin fondamental, une nécessité incontournable et
universelle serait une erreur. Ce serait même un leurre qui risquerait d’être néfaste pour qui s’y
laisserait piéger, qu’il soit professionnel ou usager. Sous l’égide d’une pseudo-libération, le discours
dominant semble pourtant prôner que les personnes handicapées profitent désormais, sans
discernement – au nom d’un égalitarisme normatif –, d’un accès à la sexualité banalisé. Face à
cette ligne privilégiée, l’auteur expose ici un point de vue qui souligne les dérives de cette
conception et surtout les difficultés bien réelles que rencontrent les personnes dont le handicap
mental entrave les relations à eux-mêmes et aux autres : pour eux, la sexualité s’avère parfois
plus problématique que bénéfique…

A voir
« Certaines femmes » (actuellement en salle) réalisé par Kelly Reichardt (2016)
Nous sommes, en hiver, dans le vaste et venteux Montana, un Etat du Nord-Ouest où se situent
trois récits distincts, inspirés de nouvelles de l’écrivaine Maile Meloy : à chaque fois, un incident,
les détails d’un portrait de femme, des indices de fiction ouatée autour d’une blessure, plus ou
moins secrète ….
Comment si peu de mots, si peu de péripéties peuvent-ils nous transporter à ce point ?
« Certaines femmes », western moderne, est un film actif sur les femmes qui conduisent leur vie
et travaillent dur dans un décor de plaine immense drapée de neige et de montagnes, au loin.
« L’amant d’un jour » de Philippe Garrel – sortie le 30 mai
Ce film a été présenté, le 19 mai, en compétition, à la Quinzaine cannoise, et sort dans les salles
françaises le 30 mai.
Philippe Garrel filme la tendre confiance entre une fille et son père.
L’amant d’un jour parle de la foi en l’amour. Jeanne vient d’être quittée par celui qu’elle aime et sa
douleur est insupportable. Prostrée, tremblante, elle ne sait plus si sa vie vaut encore toute cette
peine. Alors, elle se réfugie naturellement chez son père, Gilles, un prof de philo admiré par ses
élèves.
Justement, il vit une histoire d’amour avec l’une d’elles, Ariane, de l’âge de sa fille. Méfiante au
début, Jeanne se laisse apprivoiser par cette Ariane attentive et consolante.

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir - FDFA
Femmes handicapées, citoyennes avant tout !
Association Loi de 1901

Permanence et activités :
2, rue Aristide Maillol - 75015 PARIS
% 01 45 66 63 97
contact@fdfa.fr - http://fdfa.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Bonne lecture !
Ont contribué à la rédaction et à la réalisation de
ce numéro : Claire Desaint, Eliane Martin, Maudy
Piot, Alain Piot et Isabelle Dumont

Siège social :
16, rue Émile Duclaux -75015 PARIS
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