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2 rencontres 

35 intervenant.es 

 380 participant.es 

 10 écoutantes 

4 responsables de permanences 

2.067  appels reçus 

214 dossiers ouverts – 153 rendez-vous donnés 

12 ateliers 

18 animatrices/animateurs 

102 participant.es 

164 adhérent.es 

92 % de femmes 

52 % de personnes handicapées 

80 bénévoles 

3 employées 

 68 246 pages vues sur fdfa.fr 

34 292 minutes vues sur YouTube 

1 166 fans Facebook – 592 abonné.es Twitter  
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Sous sa forme digitale, ce 
rapport est interactif 



L’édito 
Isabelle Dumont, 
Chargée de mission Communication et 
Développement associatif 
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Il était prévu que l’année 2018 soit placée sous le signe de la fête : 

FDFA allait célébrer ses 15 ans d’existence et toute l’association se 

réjouissait de cet événement. 

 

C’était sans compter avec la camarde qui est venue, bien trop tôt au 

goût de toutes et de tous, inviter Maudy Piot à un dernier voyage, en 

ce jour de Noël 2017. 

 

Maudy Piot partie, nous n’avions plus vraiment le goût à la fête, ni 

envie de souffler ces 15 bougies sur le gâteau d’anniversaire. 

 

Alors, que dire de cette année 2018 ? 

 

Il nous a fallu passer outre l’immense vide laissé par l’absence de 

Maudy. Il nous a fallu un temps d’ajustement pour réinventer une 

dynamique associative. Il nous a fallu nous mobiliser un peu plus et 

faire appel à de nouvelles énergies, à de nouvelles forces vives. 
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En mars, de nombreuses personnes se sont réunies sous les ors de 

la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris pour saluer la mémoire 

de Maudy et tout le travail qu’elle a accompli avec FDFA pour 

promouvoir la place des femmes handicapées dans la société. 

 

Catherine Nouvellon, vice-présidente, a assuré avec brio l’intérim de 

la présidence en attendant l’assemblée générale annuelle qui a 

nommé Brigitte Bricout présidente de notre association en juin. 

 

Le second semestre a été marqué par une intense activité et de 

nombreuses actions inédites comme la participation à la Nuit des 

Relais organisée par la Fondation des Femmes pour lutter contre les 

violences. 

 

Il est également à noter que l’expertise de FDFA a été mise en avant 

lors de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées en novembre avec un partenariat inédit avec LADAPT 

sur la question des femmes handicapées dans l’emploi.  

 

2018 a donc été une année non de célébration mais de transition, 

dans la continuité de l’impulsion donnée par Maudy Piot, avec 

l’ouverture de nouvelles perspectives de développement et 

d’actions pour défendre la place des femmes handicapées dans la 

société et leur participation à la vie citoyenne, quel que soit leur 

handicap. 
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MANIFESTATIONS 
FDFA 
Hommage à Maudy Piot – 27 mars 

La salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville de Paris a accueilli en ce 27 
mars une foule nombreuse 
venue rendre hommage à 
Maudy Piot, fondatrice et 
présidente de l’association 
Femmes pour le Dire, Femmes 
pour Agir – FDFA, disparue le 25 
décembre 2017. 
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Retrouvez l’intégralité des interventions de ce temps d’hommage sur 
notre chaîne YouTube : 
 
 
Catherine Nouvellon,  
Présidente par intérim et 
Blandine Métayer, 
Marraine de FDFA ont ouvert  
la soirée. 
 

Anne Hidalgo, Maire de 
Paris, a salué la mémoire 
de son amie et annoncé 
qu’un espace lui serait 
dédié à Paris.  
« Je souhaite que son 
nom reste à jamais dans 
la trame urbaine de 
Paris. »  

https://youtu.be/miTQCpjpXD8?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/oJe6MHCsKEQ?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ


Sur un texte écrit et lu par 
Alain Piot, un diaporama de 
photographies mettant en 
avant Maudy fut ensuite 
diffusé. 
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Des extraits de reportages furent présentés. Ceux-ci ne sont 
pas disponibles sur notre chaîne YouTube pour une 
question de droits. 

Manoël Piot, fils de Maudy, 
lui a rendu hommage à son 
tour avant que ne soit 
donnée lecture d’un texte 
écrit par sa sœur Joanna, 
retenue en province par ses 
obligations professionnelles, 
et lue par une amie de la 
famille. 

Michelle Perrot, 
historienne, membre 
d’honneur de FDFA, a 
évoqué le souvenir de 
Maudy ainsi que la trace 
qu’elle laissera dans 
l’histoire des femmes.  

https://youtu.be/_0Nr6hQrdRA?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/8ki-VaP9mNs?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/Vg2mItQiDKM?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/APSDDzBF1Bg?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
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Blandine Métayer, 
actrice, autrice, marraine 
de FDFA, a lu un texte de 
Maudy Piot. 

Dans l’impossibilité d’être 
présente sur place, Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’Etat 
en charge de l’Egalité 
femmes-hommes a tenu à 
adresser un message filmé. 

Najat Vallaud-Belkacem, 
ancienne ministre des 
Droits des Femmes, a 
évoqué sa rencontre avec 
Maudy et leurs échanges 
épistolaires. 

Danielle Michel-Chich, 
journaliste, autrice,  
adhérente de FDFA qui a 
animé cette soirée a 
présenté un abécédaire de 
Maudy. 

https://youtu.be/SxnepIMGbCM?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/VN4gatoDvDo?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/AeA7R4pCTzE?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/vjA3WBxiiK0?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
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Danielle Bousquet, 
présidente du Haut Conseil 
à l’Egalité entre les femmes 
et les hommes, a insisté sur 
l’apport de Maudy Piot aux 
travaux du HCEfh pour 
penser les inégalités avec 
ce regard nouveau sur les 
femmes handicapées. 

Catherine Cabrol, 
photographe et réalisatrice, 
a pour sa part raconté un 
moment passé avec Maudy 
à lui décrire 70 photos 
d’enfants aveugles… 

Jeanne Cordelier, autrice, 
amie de longue date de 
Maudy, a lu un magnifique 
texte parlant d’amitié.  

Claire Desaint, vice-
présidente de FDFA, a 
raconté sa rencontre avec 
Maudy en 2003 et la 
création de l’association. 

https://youtu.be/cDvpVi1IH_M?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/g37RQbyXtx0?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/MDQsuz21TFI?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/bnlxnSaP5js?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
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Henri-Jacques Stiker, 
anthropologue, s’est 
interrogé sur la force de 
conviction de Maudy, sur 
son « dynamisme 
irrésistible ». 

Danielle Michel-Chich, 
qui animait la soirée, a lu 
un texte envoyé par 
Laurence Rossignol, 
ancienne ministre des 
Droits des Femmes et 
sénatrice de l’Oise. 

Sara Veyron, actrice, 
metteuse en scène et 
adhérente de FDFA, a lu 
un texte envoyé par 
Roselyne Bachelot. 

Sylvia Bergé, sociétaire de 
la Comédie Française et 
adhérente de FDFA, a lu 
un texte envoyé par 
Charles Gardou, 
anthropologue à 
l’Université Lyon 2. 

https://youtu.be/NCvqXzK-K4A?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/d-uMby6irgQ?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/ReZGWU0_R4o?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/BgqS5InODZc
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Stéphanie Duncan, 
journaliste, a lu un texte 
envoyé par Anne 
Quéméré, navigatrice 
solitaire qui avait été la 
marraine du forum « Des 
Solitudes » en 2011. 

Olivier Manceron, 
administrateur de FDFA, a 
lu un texte écrit pour la 
circonstance et intitulé « Il y 
a des irremplaçables ». 

FDFA avait demandé à 
Typhaine D., autrice, 
actrice, metteuse en scène, 
militante féministe de bien 
vouloir écrire un texte pour 
cette soirée. C’est ainsi 
qu’elle a rendu femmage à 
Maudy… 

La captation vidéo et le montage des séquences ont été 
gracieusement offerts à FDFA par Stéphanie Dupré, 
vidéaste, de Tronches Bobines. Le sous-titrage et les prêts à 
diffuser ont été réalisés en interne par les salariées de 
l’association. 

https://youtu.be/TwOP8dL7oJ0?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/usrxhXO0mtE?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
https://youtu.be/REGhZJbxwsk?list=PLdgEok2_AAKEaZ4l4zJ0i44cYwNLljKeQ
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La fréquentation de cet événement s’établit à 320 
participant.es pour 588 personnes inscrites. Parmi ces 
participant.es, 79 % de femmes et 22 % de personnes 
handicapées. 
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Sortir du silence – Acte II – 30 novembre 

Journée Internationale pour l’élimination 
des violences faites aux femmes – 2018 

 
Forte du succès rencontré par la première édition en 2017 de sa soirée de café-
théâtre, FDFA en a proposé l’acte II en 2018. 
  
Sous la houlette de Blandine Métayer, la si dynamique marraine de l’association, 
ce sont douze actrices professionnelles qui sont montées sur scène pour lutter 
contre les violences faites aux femmes. 
  
Cette soirée s’est déroulée au Patronage Laïque de la rue Violet, un lieu 
accessible aux personnes en situation de handicap et particulièrement adapté à 
l’événement puisque pourvu d’une scène. 
  
Comme toujours, FDFA a pris soin de permettre au public en situation de 
handicap auditif de suivre l’intégralité des propos avec la retranscription en 
direct sur écran par vélotypie. 
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Entourée par Brigitte Bricout, présidente, Alain Piot, Olivier Manceron, 
administrateurs, Jeanne Cordelier, marraine de la soirée et Blandine Métayer, 
marraine de l’association, Isabelle Dumont, chargée de la communication et du 
développement associatif de FDFA, a lancé la soirée avant de donner la parole 
à Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-
hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains, qui nous 
avait fait le plaisir de venir ouvrir ce moment. 
 
 
 

Jeanne Cordelier,  
Hélène Bidard et  
Olivier Manceron 
(de gauche à droite) 

 
 
 
 
 
Hélène Bidard a tenu à rappeler à quel point la Mairie de Paris est toujours très 
attachée à ce qu’il y ait une attention particulière sur les violences faites aux 
femmes handicapées.   
 
Et de poursuivre : 

L’engagement de FDFA est extrêmement pertinent, une des seules 
associations à parler de ce sujet, car 80 % des femmes handicapées 
subissent des violences graves, en particulier sexuelles, des chiffres qui, 
évidemment, ont beaucoup interpellé l’ensemble des pouvoirs publics, 
mais qu’il faut toujours rappeler car si vous n’êtes pas là pour le faire, il y a 
une invisibilisation de cette problématique très choquante pour notre 
société. 

  
Elle a également abordé la question des violences vécues par les jeunes filles et 
les jeunes femmes et a annoncé l’ouverture prochaine d’un accueil de jour 
dédié aux jeunes femmes, accueil hélas inaccessible aux femmes 
handicapées… 
 
Parmi les mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes et faire 
avancer les droits des femmes, Hélène Bidard a annoncé la création d’une Cité 
de l’Egalité et des Droits des Femmes, espace dédié aux associations, à 
l’histoire des femmes, à la production artistique féminine et aux associations, 
avec un lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences. 
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Enfin, Hélène Bidard a fini son intervention en évoquant l’inauguration au 
printemps prochain du jardin Maudy Piot, un jardin ouvert aux chiens guides 
d’aveugles et aux chiens d’assistance. 
 

Ce jardin est symbolique, il donnera une visibilité à FDFA, je l’espère, à 
sa fondatrice, et aux femmes handicapées ainsi qu’au Conseil à l’Egalité 
dont elle était membre. Et dans notre entreprise de reconquête de 
l’espace public, ça fera aussi une femme de plus dans les rues de Paris.  
[…] On aura dans ce jardin rempli, quelque chose de symbolique pour 
une société plus inclusive, une reconquête pour les femmes, et je pense 
que nous sommes bien dans la lignée de ce pour quoi Maudy Piot s’est 
toujours battue. 

 
Isabelle Dumont a poursuivi en remerciant chaleureusement Jeanne Cordelier, 
autrice et marraine de la soirée, dont plusieurs textes ont été lus sur scène, et 
les autres autrices dont des femmes accompagnées par l’association dans leur 
reconstruction après les violences. Elle a salué la mémoire de Maudy Piot, 
grande absente de cette soirée, pourtant présente par sa pensée, ses combats 
et ses écrits. 
 
L’ouverture des festivités a été faite par Olivier Manceron qui s’est chargé 
d’animer la soirée en duo avec Blandine Métayer. 
 

Se sont enchaînées les lectures de textes : un 
extrait de Reconstruction de Jeanne Cordelier 
sur les violences gynécologiques pour 
commencer, suivi d’un texte de Maudy Piot 
sur l’engagement. Marie Laguerre, militante 
féministe victime d’une agression de rue, avait 
donné son autorisation pour que soit lu « J’ai 
gagné une bataille ». 

 
Lise Poirier-Courbet, socio-psychologue, animatrice de l’atelier d’écriture « Au-
delà des violences » proposé par FDFA aux femmes handicapées victimes des 
violences, a présenté les textes écrits dans le cadre de ce travail de 
réappropriation de soi par l’écriture. 
 
« Les chiffres parlent… », saynète écrite par Isabelle Dumont, a évoqué les 
femmes handicapées grandes oubliées – une fois encore – des statistiques sur 
les violences de genre. 
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La soirée s’est poursuivie avec la lecture d’un extrait d’une interview de Maudy 
Piot sur son engagement contre les violences vécues par les femmes 
handicapées. 
 
Un second extrait de Reconstruction de Jeanne Cordelier fut suivi par un poème 
d’Olivier Manceron dit par l’auteur sur une relation de couple dans laquelle la 
victime ne peut être que coupable ! 
 
Sylvia Bergé, adhérente et sociétaire de la Comédie Française, nous fit la 
surprise de venir lire un extrait d’Une Chambre à soi de Virginia Woolf. 
 
Les mots de la fin revinrent à Jeanne Cordelier, avec la lecture d’un troisième 
extrait de Reconstruction, et à Maudy Piot : 
 

« Ne plus vouloir accepter que les femmes handicapées soient 
considérées comme inférieures. 
Savoir revendiquer nos droits, exiger l’égalité des chances. 
Aujourd’hui, poursuivre les engagements pris, ne jamais baisser les bras, 
Dire et Agir tous les jours pour la citoyenneté des femmes handicapées. 
Être engagées toujours et partout. » 

  
Fréquentation : 
43 personnes s’étaient inscrites et 47 sont passées par l’émargement. On estime 
qu’environ 60 personnes ont assisté à cette soirée. 
  
La répartition entre les femmes et les hommes s’établit comme suit : 89 % de 
femmes pour 11 % d’hommes. Les personnes handicapées représentaient 35 % 
du public. 
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AUTRES 
MANIFESTATIONS 

FDFA a participé à des actions extérieures de rencontre et de sensibilisation du 
public. 
 
Forums associatifs et autres manifestations similaires : 
 
• 13 janvier : évènement « Avec Charlie, Laïcité j’écris ton nom » organisé par 

l’Observatoire de la Laïcité de Saint-Denis  
• 12, 13 et 14 juin : Salon Autonomic  
• 14 et 15 juin : Handisport Open Paris 2018 au stade Charléty  
• 15 septembre : Forum des associations à la Mairie du 15ème arrondissement  
• 26 octobre : 9ème édition du Forum Humanitaire organisé par l’association 

Humapharma (association de la faculté de pharmacie de Paris Descartes) 
• 20 novembre : Forum d’information et de sensibilisation aux violences 

conjugales à la Mairie du 15ème, dans le cadre du 25 novembre 
• 21 novembre : afterwork « Adopte une association qui lutte contre 

l’exclusion » organisé par KikiAParis.  
 
 
 

 

https://youtu.be/xmK7YBHHMSI


18 

Actions de sensibilisation 

 
En 2018, FDFA a mené de nombreuses actions de sensibilisation en direction 
de publics très variés et sur des thématiques au cœur même des 
préoccupations de l’association. 
 
Discriminations : 
• 15 mai : action Caravane contre les discriminations à l’invitation de 

l’association Dans le Genre Egales (ID) 
• 30 mai : forum « Tous en Campagne Contre les Discriminations » organisé 

par ANI International. FDFA a participé au village associatif et a animé des 
échanges sur la double discrimination du genre et du handicap  

• 25 novembre : week-end d’échange et de formation (WEF) organisé par 
l’association Starting Block avec une après-midi de sensibilisation sur le 
thème des discriminations vécues par les femmes handicapées 

• 4 décembre : dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, 
la Mission locale du Val d’Oise, en collaboration avec l’Atelier Santé Ville de 
Garges-Lès-Gonesse ont organisé des ateliers. FDFA est intervenue sur le 
thème « Discriminations et Vulnérabilités » 

 
Féminisme : 
• 27 au 31 août : 8ème Congrès International des Recherches Féministes dans 

la Francophonie (CIRFF) à l’Université Paris Nanterre avec deux ateliers : 
« Présentation et expérience du numéro national d'Ecoute Violences 
Femmes Handicapées » et « Femmes handicapées, des citoyennes avant 
tout » 

 
Emploi : 
• 26 novembre : conférence-débat au CASVP sur l’emploi des femmes en 

situation de handicap 
 
Handicap : 
• 14 et 15 avril : « A travers leurs yeux », week-end de sensibilisation à la 

déficience visuelle à la Fondation GoodPlanet, avec animation d’un atelier 
modelage le samedi et d‘un atelier origami le dimanche, tenue d’un stand et 
prise de parole lors de la conférence finale. 

 
 

Caravane contre les 
discriminations WEF Starting Block Sensibilisation à la 

Fondation GoodPlanet 
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INTERVENTIONS ET 
RENCONTRES 

D’autres actions de l’association se sont déroulées dans le cadre d’interventions 
extérieures, lors de journées d’études et autres événements organisés par des 
associations, des organismes publics, des universités et écoles, des collectivités 
locales ou régionales… 
 
Ces interventions ont porté sur des questions relatives au handicap et aux droits 
des femmes. La présentation ci-après est loin d’être exhaustive mais reflète la 
diversité des actions menées tout au long de l’année. 
 
Handicap 
Tout comme l’an dernier, la thématique de la santé a été très importante dans 
les actions et activités de FDFA avec la participation à la commission « Santé, 
bien-être et bientraitance » du CNCPH (Comité National Consultatif des 
Personnes Handicapées) et au groupe de travail « Handicap » du RSPP (Réseau 
de Santé Périnatal Parisien). FDFA a apporté son expertise sur les questions de 
la santé reproductive et de la parentalité en participant au premier COPIL 
Handicap sur le thème de la déficience intellectuelle/vie amoureuse, sexuelle et 
parentalité et à la formation croisée « Vie affective, sexualité et intimité : 
accompagnement à l’autonomie en santé sexuelle et reproductive des 
personnes en situation de handicap » organisés par le RSPP. 
 
L’emploi a également été une thématique très abordée avec un projet inédit 
mené en partenariat avec LADAPT. Dès le mois de juin, un comité de réflexion a 
été mis en place afin d’axer la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEEPH) sur l’emploi des femmes handicapées. Ce 
comité de réflexion, piloté conjointement par FDFA et LADAPT, s’est réuni à 
plusieurs reprises pour préparer des actions concrètes afin de favoriser l’emploi 
des femmes handicapées. Ainsi, une conférence inaugurale s’est tenue le 19 
novembre sur la thématique « Femmes, Handicap, Emploi : que fait-on ? » lors 
de laquelle Brigitte Bricout, présidente de FDFA et d’autres membres de 
l’association ont pris la parole. Le 26 novembre, une conférence-débat a porté 
sur « L’emploi des femmes en situation de handicap » avec une intervention de 
la présidente. 
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FDFA a également participé le 2 mars à une réunion organisée par Sophie 
Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des Personnes handicapées sur la politique 
de l’emploi des personnes handicapées. 
 
Enfin, FDFA a assisté à des journées d’échanges sur les questions du handicap 
en prison, sur l’accessibilité culturelle, sur les troubles psychiques… 
 
Féminisme et Droits des femmes 
FDFA fait entendre la voix des femmes en situation de handicap dans de 
nombreuses instances et participe à de non moins nombreuses réunions et 
groupes de travail. 
 
Les thématiques abordées sont, outre la santé et l’emploi déjà mentionnées 
dans le volet « Handicap », celles de l’égalité femmes-hommes, de la lutte 
contre les discriminations, du sport. 
 
FDFA apporte son expertise au groupe de travail « Santé des femmes » de 
l’Atelier Santé Ville de Paris 13ème .  
 
En 2018, FDFA a assisté à des réunions d’information sur la maternité de 
substitution (gestation pour autrui) organisé par le Centre Hubertine Auclert 
(22 mars) et au colloque « Pour le respect des femmes et des enfants, abolir la 
maternité de substitution » (22 septembre). La question de la parentalité a fait 
l’objet d’une causerie du Centre Hubertine Auclert : « Parentalité et féminisme : 
la charge mentale » (12 juin).  
 
FDFA était présente lors de la remise du rapport du Haut Conseil à l’Egalité 
entre les femmes et les hommes (HCEfh) relatif aux actes sexistes durant le 
suivi gynécologique et obstétrical (29 juin). 
 
Sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes,  FDFA a participé 
à l’atelier régional de restitution du tour de France de l’égalité 
femmes/hommes avec pour thème « Faire progresser l’égalité 
femmes/hommes dans tous les territoires » (15 février), a assisté à la 
présentation de l’étude de préfiguration d’une Cité de l’Egalité à Paris, projet 
porté par la Ville de Paris et présenté par Hélène Bidard, adjointe à la Maire de 
Paris en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre 
les discriminations et aux droits humains (9 mars) et à la présentation de l’avis 
« Pour une Constitution garante de l’égalité femmes-hommes » du HCEfh (18 
avril). Enfin, FDFA siège au Comité Egalité femmes-hommes du Défenseur des 
Droits. 
 
FDFA a été invitée à participer au colloque « Plus de femmes pour plus de 
sport, comment fait-on ? » organisé par le collectif Femmes & Sport dont elle 
est membre (24 janvier) et à la journée « Les femmes et la culture, quelle place, 
quels outils pour sensibiliser et favoriser égalité et émancipation ? » organisée 
par la Mairie de Paris (8 mars).  
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Au registre de l’emploi, FDFA était présente lors de la présentation du 11ème 
baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi du Défenseur 
des Droits (29 septembre).  
 
Enfin, FDFA a été invitée à la remise du Prix de la Fondation Yvette Roudy pour 
les droits des femmes (13 novembre), à la première édition des Trophées Elles 
de France au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (14 novembre), à la remise 
des prix Orange Day Champions 2018 organisée par la Maire de Paris et le 
Comité ONU Femmes France. 
 
A l’international  
• Janvier 2018 : participation à l'état des lieux préparatoire à la rédaction du 

rapport alternatif sur la Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées de l’ONU avec le Conseil Français des Personnes Handicapées 
pour les Questions Européennes (CFHE). 

• Mars 2018 : élection de Claire Desaint, vice-présidente, en remplacement 
de Maudy Piot, au Comité Femmes du Forum européen des personnes 
handicapées 

• Avril : visite de deux jours avec le CFHE au Comité des associations 
représentantes des personnes handicapées (CERMI) à Madrid, en Espagne 

• 25 octobre : intervention de Claire Desaint à l'Université des femmes de 
Bruxelles, sur le thème « Violences et oppression vécues par les femmes 
handicapées » 

• 2 décembre : participation de Claire Desaint à la réunion du Comité 
Femmes du Forum européen des personnes handicapées sur les droits 
sexuels et reproductifs 

• 3 et 4 décembre : participation au Forum européen des personnes 
handicapées à Bruxelles  

 
Invitation à l’entrée au Panthéon de Simone et Antoine Veil 
FDFA, représentée par Brigitte Bricout, présidente et par Nadia Arlot, 
secrétaire du conseil d’administration, a été invitée à participer à l’émouvant 
moment du transfert des cendres de Simone et d’Antoine Veil au Panthéon. 
Simone Veil était membre d’honneur de FDFA et avait été marraine de notre 
forum de 2005 et de la deuxième édition des Feuilles d’automne en 2010 à 
Sciences Po.  
 

https://youtu.be/mdK-8tYnlHc


LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES 

Tout comme l’an dernier, la lutte contre les violences envers les femmes a 
occupé une place prépondérante dans les actions et activités de l’association en 
2018. 
 
Les actions externes 
 
Les actions se sont déployées avec les associations de lutte contre les violences 
faites aux femmes (Abolition 2012, la CLEF, RSPP, AFFA, CIDFF…), avec des 
organismes publics (Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 
MIPROF, Mairie de Paris, police judiciaire, Barreau de Paris, Observatoire 
régional des violences faites aux femmes de la Région Île-de-France, 
Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes, Centre Hubertine 
Auclert…) et lors de débats et rencontres thématiques sur les violences 
sexuelles, sur les violences conjugales, sur la Convention dite d’Istanbul, sur le 
psycho-trauma, sur les violences sexistes au travail, sur les cyber-violences… 
 
Les interventions de sensibilisation et d’information autrefois assurées par 
Maudy Piot ont été réalisées par Marie Conrozier, chargée de mission Lutte 
contre les violences chez FDFA. Elle est ainsi intervenue lors de la formation 
« Accueil et audition des femmes victimes de viol » à la Préfecture de Police 
pour présenter les spécificités des violences subies par les femmes 
handicapées et les clefs d’un meilleur accueil des agents de police ; lors de la 
journée thématique « violences faites aux femmes » organisée par le Réseau 
Périnatal du Val d’Oise à Cergy ; devant des professionnel.les participant au 
groupe de travail « Violences et discriminations » piloté par le service 
Prévention Santé de la Mairie de Villepinte ; lors du colloque « Violences faites 
aux femmes : conséquences et répercussions » organisé par le Barreau de Paris 
sur le thème « Violences et Handicap » aux côtés de Marie Rabatel (AFFA). 
 
Marie Conrozier assure aussi la relève de Maudy Piot dans les réunions des 
divers groupes de travail : Violences faites aux femmes du RSPP, sous-
commissions Justice (accompagnement judiciaire des femmes victimes de 
violences) et Police (femmes victimes de viols et procédures policières), Réseau 
d’Aide aux Victimes des 10ème , 13ème et 15ème arrondissements. 
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D’autres membres de l’association sont également intervenu.es pour parler 
des violences vécues par les femmes en situation de handicap. 
 
Catherine Nouvellon, vice-présidente, a pris la parole lors de la journée de 
sensibilisation sur les violences faites aux femmes organisée par le RSPP le 15 
février. Elle est intervenue lors de la 5ème édition du festival Regards de 
Femmes organisé par l’association Troubadours à Libourne pour une 
projection-débat autour du film « Violences du Silence » (3 mars).  
 
Claire Desaint, vice-présidente, est intervenue lors de l’évaluation par le 
GREVIO des pays signataires de la Convention d’Istanbul pour établir leur 
conformité (8 et 9 octobre). Elle a participé au séminaire de formation 
« Violences et oppression des femmes » à Bruxelles où elle a parlé des 
violences vécues par les femmes handicapées (25 octobre). 
 
Brigitte Bricout, présidente, est intervenue : 
- lors de la 1ère Université d’été du Féminisme à l’invitation de Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, le 13 
septembre 
- devant la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme le 18 
septembre dans le cadre de l’avis relatif à la lutte contre les violences sexuelles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- devant la Délégation aux Droits des Femmes du Sénat le 6 décembre lors 
d’une table ronde sur les violences faites aux femmes handicapées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
:  
 
 

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/181120_avis_sur_la_lutte_contre_les_violences_sexuelles_pour_mail.pdf
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Pour une plus grande visibilité, FDFA est aussi descendue dans la rue, 
participant le 12 avril au rassemblement du collectif Abolition 2012 – Avec les 
personnes prostituées, contre le système prostitueur ! Pour l’accès aux droits et 
au parcours de sortie de la prostitution établis par la loi du 13 avril 2016 ainsi 
que le 6 octobre à la mobilisation devant le Palais de Justice de Paris pour lutter 
contre les violences faites aux femmes. 
 
FDFA poursuit ses interventions auprès des structures suivantes et participe :  
 
■ au COPIL 3919 (comité de pilotage du numéro d’accueil téléphonique et 

d’orientation des femmes victimes de violences),  
■ à l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes,  
■ à l’Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes de la Région Île-

de-France  
■ à la MIPROF (Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes 

victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains) 
■ à l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour travailler sur le sujet des violences 

faites aux femmes en région Île-de-France 
 
Ainsi qu’aux groupes de travail suivants :  
 
■ Sous-commission Police sous le pilotage de la Police Judiciaire de Paris 
■ Sous-commission Justice sous le pilotage du Tribunal de Grande Instance de 

Paris 
■ Groupe de travail du Réseau de Santé Périnatal Parisien sur les violences 

faites aux femmes 
■ Réseau d’Aide aux victimes du 14ème arrondissement  
■ Groupe de travail « Santé Femmes » mis en place par l’Atelier Santé Ville du 

10ème arrondissement  
■ Groupe de travail de l’Atelier Santé Ville du 13ème arrondissement sur la santé 

des femmes, FDFA intervenant sur la particularité des violences envers les 
femmes handicapées 

■ Réseau d’Aide aux Victimes du 15ème arrondissement 
 

FDFA participe aux travaux du Schéma départemental d’aide aux victimes de 
Paris et a été invitée à la création du Réseau d’Aide aux Victimes du 10ème 
arrondissement. 
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La Nuit des Relais 
 
La Nuit des Relais est une course de relais solidaire organisée par la Fondation 
des Femmes au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Les fonds récoltés sont redistribués à 100% aux associations de lutte contre les 
violences faites aux femmes. 
  
Pour sa troisième édition parisienne, la Nuit des Relais a eu lieu le 4 décembre 
dans un lieu grandiose et exceptionnel : le Grand Palais ! Et pour la première 
fois, FDFA y a participé avec une équipe handivalide, menée par Michel 
Villagordo et Monique Cordesse, animateur et animatrice des ateliers 
numériques et membres de l’association Orange Solidarité qui ont fédéré 
autour d’eux une équipe qui a levé les fonds et participé avec grand 
enthousiasme à la course. FDFA a tenu un stand dans le village sportif pour 
accueillir le public et leur proposer des défis à relever pour gagner des points 
bonus en plus de ceux gagnés sur la piste ! 
 
 
 

 

https://youtu.be/RJA2CVAJHeI
https://youtu.be/eN25V3fPo7A


ECOUTE VIOLENCES 
FEMMES HANDICAPEES 

Ouverte en mars 2015, Ecoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 
06 est la première permanence en France d’accueil et d’accompagnement 
juridique, social et psychologique de femmes handicapées victimes de 
violences, voire de maltraitances.  
 
L’accueil téléphonique se fait le lundi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et le 
jeudi de 10 h à 13 h.  
 
Les permanences d’écoute sont menées par des bénévoles formées aux 
spécificités des violences envers les femmes en situation de handicap. 
Leur écoute est bienveillante. Elle a pour objectifs d’aider la femme handicapée 
victime de violences et/ou de maltraitances à prendre conscience de la réalité 
de ces violences et à se dégager de l’emprise de son/ses agresseur.s en 
réalisant qu’elle n’est pas seule.  
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L’accompagnement proposé aux femmes handicapées victimes de violences 
comprend : 
 
 une écoute bienveillante 
 un accompagnement juridique avec une permanence deux après-midi par 

mois animée par une avocate 
 un accompagnement social animé par une assistante de service social et une 

médiatrice 
 un accompagnement psychologique (travail sur le vécu des violences et sur la 

vie après et sans les violences), 
 une reconquête de l’estime de soi physique grâce à un atelier Beauté & Bien-

être animé par une socio-esthéticienne et de l’estime de soi sociale grâce à 
un atelier de Médiation artistique animé par une art-thérapeute et un atelier 
d’écriture à visée mieux-être animé par une art-thérapeute 

 la possibilité pour les bénéficiaires de participer à des ateliers créatifs  
 
L’association travaille en réseau et peut se tourner vers ses partenaires dans la 
lutte contre les violences et les discriminations, en particulier vers des 
représentants de la police et de la justice et vers le Défenseur des Droits. 
Statutairement, FDFA a pouvoir de se porter partie civile dans des cas de 
discrimination et d’atteinte à la dignité des femmes handicapées. 
 
Les résultats obtenus en 2018 correspondent majoritairement aux prévisions de 
l’association, c’est-à-dire une augmentation des appels, une meilleure prise en 
charge des appelantes et un meilleur suivi des dossiers ouverts. 
 
En termes statistiques, les appels reçus émanent à 98,1 % (97,4 % en 2017) de 
femmes qui sont âgées de 46 à 65 ans (49,01% contre 59,83 % en 2017). Les 
violences sont commises le plus souvent au domicile (55,72 % contre 48,4 % en 
2017) par un conjoint ou ex-conjoint  (34,33 % contre 32,09 %). La nature de ces 
violences est multiple mais on constate que dans 54 % des cas (contre 36,46 % 
en 2017), les violences sont à la fois physiques et psychologiques. 
 
Un rapport complet sur l’activité d’écoute, d’orientation et d’accompagnement 
est disponible pour l’exercice 2018. 
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En quelques chiffres… 
 
L’écoute 
 
Sur l’année 2018, on recense 2 067 appels contre 1 177 pour la même période 
l’année précédente (+ 75,62 %) et 214 dossiers ouverts contre 192 en 2017  
(+ 11,46 %). 
 
Les permanences  
 
Pour des raisons de confidentialité, la fréquentation ne peut être établie suivant 
le nombre de personnes reçues. Les chiffres donnés seront donc ceux du 
nombre de rendez-vous. 
 
 Les permanences juridiques : 86 rendez-vous 
 
 Les permanences sociales : 41 rendez-vous 
 
  Les permanences administratives : 26 rendez-vous 
 
Soit pour 2018 : 411 heures d’écoute et 143 heures de permanences 
 
Les ateliers  
 
Pour les mêmes raisons de confidentialité, nous n’avons pas de statistiques 
concernant les personnes ayant participé aux différents ateliers de mieux-être 
suite à un appel au numéro de l’Ecoute Violences Femmes Handicapées. 
 
Néanmoins, en 2018, FDFA a mis en place une série de trois ateliers d’écriture 
animés par une socio-psychologue sur la thématique « Au-delà des violences ». 
Quatre participantes ont suivi ces ateliers et l’une d’entre elles a produit deux 
textes qui ont été lus sur scène lors de la soirée « Sortir du silence – Acte II » le 
30 novembre. 
 
 

28 



ATELIERS ET 
PERMANENCES 
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Pour promouvoir la place de la femme handicapée dans la société, les activités 
de l’association en prise directe avec les bénéficiaires se font sous forme 
d’ateliers visant à favoriser leur autonomie. 
 
Les ateliers mis en place permettent de gagner en estime de soi physique et en 
estime de soi sociale mais aussi de favoriser le lien social dans des activités 
développant la création, la découverte et l’échange. 
 
Les ateliers accueillent personnes handicapées et valides dans des projets 
communs ayant pour finalité l’expression de la personne au-delà du handicap. 
 
Ateliers créatifs : 
• Créations loisirs 
• Echanges et créations (origami, jeux) 
• Médiation artistique 
 
Ateliers d’échanges : 
• Do you speak English ? Atelier de conversation en anglais 
• Jardin littéraire 
• Café des livres 
• Ecriture à visée mieux-être 
• Théâtre et improvisation 
 
Ateliers de bien-être : 
• Beauté & bien-être 
 
Atelier d’accompagnement vers l’emploi (en sommeil) 
 
Ateliers numériques 
• Initiation à l’informatique 
• Accessibilité numérique 
 



 
La fréquentation des ateliers s’établit à 102 personnes contre 83 en 2017. 
Cette évolution s’explique par la mise en place de nouveaux ateliers (écriture à 
visée mieux-être, jeux et théâtre et improvisation) qui répondent aux attentes de 
nos bénéficiaires. 
 
Les femmes représentent 94,12 %  des participant.es et 53 % d’entre elles sont 
en situation de handicap. 
 
A ces ateliers s’ajoutent : 
 
- Une oreille attentive : permanence d’écoute bimensuelle qui propose aux 

adhérent.es un espace de dialogue avec l’association 
- Une permanence d’écrivaine publique 
- Une permanence d’accueil juridique 
- Une permanence sociale 
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Le Café des livres 

http://fdfa.fr/atelier-vide/
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COMMUNICATION 

Nombreux furent les témoignages de sympathie reçus à l’association ou 
exprimés sur les réseaux sociaux et les hommages rendus à Maudy Piot. 
Des manifestations lui furent dédiées, en particulier la journée de sensibilisation 
sur les violences faites aux femmes organisée par le RSPP le 15 février.  
 
Un hommage avec minute de silence lui fut rendu lors de la séance du CNCPH 
du 18 janvier, la bibliothèque de Maury dans ces Pyrénées Orientales si chères 
au cœur de Maudy lui dédia une journée d’hommage le 17 mars et la 
promotion 2018 des étudiant.es moniteurs de l’association de formation aux 
métiers du handicap visuel par l’aide animalière fut nommée « promotion 
Maudy Piot ». 
 
Lors de la séance du 16 mai à l’Assemblée Nationale, Adrien Taquet, député 
LREM de la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine a déclaré : 
 

Je profite de ces deux amendements pour saluer la mémoire et le travail 
d'une féministe que vous connaissez, je crois, madame la Secrétaire d‘Etat 
chargée de l‘Egalité entre les femmes et les hommes : Maudy Piot. Elle a 
fondé l'association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » et a été 
pionnière dans ce qu'elle considérait comme une lutte contre une double 
discrimination : être femme et handicapée. 
Comme je l'ai dit hier, il y a deux lieux où les femmes en situation de 
handicap sont victimes de violences sexuelles : le cercle familial et les 
institutions spécialisées. Je n'accuse évidemment pas tous les 
établissements, et reconnais le travail réalisé par la grande majorité des 
professionnels. Mais comme tous les lieux fermés, et parce que la 
sexualité des personnes handicapées est un sujet complexe, ce sont des 
lieux où règnent le tabou et trop souvent l'omerta. Une actualité sordide 
nous le rappelle, malheureusement, encore trop régulièrement. 
[Réponse de] Marlène Schiappa, Secrétaire d‘Etat chargée de l‘Egalité 
entre les femmes et les hommes : 
Monsieur le député, je connais votre engagement en faveur de la défense 
des femmes handicapées, notamment contre les violences sexuelles. 
Je vous remercie pour l'hommage que vous avez rendu à Maudy Piot et à 
son association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir ». 
 

Hommage à Maudy Piot 
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Enfin, le Traité de bioéthique IV - Les  nouveaux territoires de la bioéthique, 
sous la direction d'Emmanuel et de François HIRSCH, éditions Érès Toulouse 
2018 présente dans sa dédicace le texte suivant : 
  

Notre réflexion bioéthique est dédiée à Maudy Piot, fondatrice de 
l'association "Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir". 
Psychanalyste, militante impliquée sans relâche auprès des 
femmes en situation de handicap et de vulnérabilité, elle a suscité 
une mobilisation nationale pour restituer une reconnaissance aux 
invisibles et aux sans voix discriminées et atteintes dans leur 
intégrité. Maudy Piot incarne les valeurs, l'intelligence et la 
créativité d'une éthique engagée : elle inspire notre démarche. 
Elle nous a quittés le 25 décembre 2017. 

 
Dans la presse et sur la Toile, les hommages se sont poursuivis en début 
d’année, avec la dédicace du numéro de janvier 2018 du Courrier de la 
Marche Mondiale des Femmes contre les violences et la pauvreté : « Ce 
courrier de la MMF est dédié à notre amie disparue Maudy Piot, créatrice et 
responsable de l'association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir », avec 
une mention dans l’infolettre de la Veille de l’actualité du Service des droits des 
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes du 15 janvier, et dans 
celle de la Maison des Femmes Thérèse Clerc « Les Gutenbergues » du même 
jour.   
 
Action Handicap France a rendu hommage à Maudy Piot dans son numéro de 
janvier. 
 
Le webzine Maze a titré sur la lutte pour les femmes handies – hommage à 
Maudy Piot 
 
Pour Maudy Piot, créons des miracles dans le numéro 202 de Rebelle Santé. 
 
Les Tribunes de l’Hétairie ont publié dans le cadre de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes une contribution de Myriam Bouali en hommage à 
Maudy Piot  
 
Le numéro de mars de Valentin Haüy Actualités a évoqué le décès de Maudy 
Piot  
 
Dans La Croix, Danièle Moyse, philosophe et ancienne adhérente de FDFA, a 
abordé la question d’habiter le monde sans la vue. 
  
Le numéro d’avril de Rebelle Santé a également rendu hommage à Maudy 
Piot. 
 
Dans la presse spécialisée handicap, le magazine Etre (n° 152), Rétino (n° 105) 
et Les Yeux de son maître (n° 117) ont salué la mémoire de Maudy Piot. 
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PRESSE & MEDIA 
 
Le nom de l’association, son expertise et ses actions ont fait l’objet de nombreux 
articles ou interviews tout au long de l’année 2018. 
 
Sur la thématique des violences : 
 
Le Monde : Aux Etats-Unis, les personnes handicapées mentales sont plus 
fortement exposées aux violences sexuelles 
L’info, c’est clair ! : les droits des femmes – Comment réagir ?  
Handicap.fr : Journée du 8 mars : les femmes handicapées hors-jeu ?  
Yanous : Violences : les femmes handicapées oubliées  
La Croix : La violence sexuelle envers les femmes en situation de handicap est 
un tabou 
Rompre l’emprise : Le handicap, un facteur aggravant des violences conjugales 
TV5 Monde – Les Terriennes : Femmes handicapées : solitude, humiliations... et 
ras-le-bol  
Slate : Les féministes divisées avant la marche du 24 novembre contre les 
violences sexuelles et « Il avait senti le filon, la fragilité physique et 
psychologique » 
 
Sur l’emploi : 
 
Le Monde : Origine, genre, handicap… un Français sur quatre dit avoir été 
victime de discrimination au travail 
L’Express L’Entreprise : Handicap : « les femmes sont encore moins visibles dans 
l’emploi » (DRH) 
Les Ateliers du CFJ : Chômage, la double peine des femmes handicapées 
Vivre FM : SEEPH 2018 
Carenews : 22ème semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
France 5 – Le Magazine de la Santé : Le travail des femmes handicapées, la 
double discrimination 
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Les autres articles ont porté sur : 
- la laïcité : Le Droit de Vivre - magazine de la Licra n° 672 Laïcité, jamais sans 

les femmes  
- la citoyenneté : Alternatives Economiques (septembre 2018) Citoyennes 

avant d'être handicapées 
- la santé : Magazine Etre n° 152 - Prévention et accès aux soins : patientes 

oubliées 
- la sexualité : Le Monde Handicap : la pratique de la sexualité demeure 

taboue 
- Un portrait de Brigitte Bricout dans le magazine Handirect Brigitte Bricout, 

battante et présidente de l’association FDFA 
 
 
CAMPAGNES DE VISIBILITE 
 
A la confluence de la communication digitale et de la recherche de 
financements alternatifs, FDFA a participé à plusieurs actions visant à mieux faire 
connaître l’association, ses actions et ses activités et à lever des fonds. 
 

Ainsi, dans le cadre de l’appel à projet de  
LA FABRIQUE AVIVA en mars et avril 2018, FDFA a 
communiqué à la fois sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, LinkedIn), par publipostage et 
dans son infolettre mensuelle, générant 6 643 vues 
au total. Les internautes étaient invité.es à soutenir le 
projet présenté par l’association, à savoir l’Ecoute 
Violences Femmes Handicapées. 

 
Autre initiative inédite, celle du Giving Tuesday le 27 novembre. Mouvement 
mondial qui encourage et multiplie le don, l’engagement et la solidarité, 
#GivingTuesday a connu sa première édition en France en 2018. Sur les réseaux 
sociaux, FDFA invitait les internautes à soutenir financièrement l’association, à 
devenir adhérent.e et/ou bénévole, à participer à la Nuit des Relais, à utiliser 
Lilo ou encore à réserver un t-shirt WAAH. Cette campagne a généré près de 
700 vues sur une seule journée sur les différents réseaux. L’infolettre adressée 
aux adhérent.es, bénévoles, sympathisant.es et donatrices et donateurs a été 
lue par 518 personnes (sur 1 796 destinataires). 
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Au printemps, FDFA a été contactée par WAAH, première marque de prêt-à-
porter à créer des collections exclusives de t-shirts et sweats pour récolter des 
fonds. L’initiative WAAH a pour but d’être solidaire en proposant des produits 
designs et un concept adapté à tou.tes.  
La démarche écoresponsable de cette entreprise solidaire a emporté l’adhésion 
de notre association et nous avons donc mis en place une campagne de 
communication afin de faire connaître les t-shirts, débardeurs, sweaters et 
autres articles estampillés « association FDFA ».  
Programmée initialement du 16 novembre au 2 décembre, elle a été prolongée 
d’une semaine. 
La campagne WAAH a généré 2 542 vues sur les réseaux sociaux. Quant aux 
différents messages ciblés adressés au cours de la campagne, ils ont été lus 
2 746 fois (pour 7 861 envois). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, FDFA a postulé auprès de LILO, le moteur de recherche solidaire. 
Les internautes peuvent désormais financer notre projet de l’Ecoute Violences 
Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06 en surfant sur le net et en cumulant des 
gouttes d’eau à reverser à notre projet. 
Simple à installer, Lilo fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur tablette et 
smartphone.  

https://www.lilo.org/fr/ecoute-violences-femmes-handicapees/
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PARTENARIATS 
 
Unis-Cité, partenaire historique de FDFA pour l’organisation de journées de 
solidarité entreprise, nous a proposé en 2018 plusieurs journées de rencontres 
et d’échanges. Ces manifestations permettent de créer des passerelles entre le 
monde de l’entreprise et le monde associatif, de sensibiliser les collaboratrices 
et collaborateurs à des thématiques sociétales et de proposer aux associations 
des actions et activités en faveur de leurs bénéficiaires.  
 
En janvier, FDFA a accueilli pour la première fois le laboratoire AMGEN pour 
des ateliers de coaching professionnel. 
 
En juin, FDFA a eu le plaisir d’accueillir pour la deuxième année consécutive les 
collaboratrices et collaborateurs du Groupe L’OREAL lors de leur Citizen Day 
consacré aux soins de bien-être et à la mise en beauté et à un shooting photo 
placé sous le signe des échanges et de la bonne humeur. 
 
En octobre, la journée de solidarité entreprise a permis de recevoir pour la 
première fois dans notre local le groupe SHISEIDO avec des ateliers de mise en 
beauté et la visite d’une exposition sur le japonisme. 
 
 
 
 

 

AMGEN Day Citizen Day L’Oréal Charity Day Shiseido 

L’expertise de FDFA a été requise en 
avril pour participer à la construction 
d’une Charte de la Journée de 
Solidarité Entreprise (JSE), à 
l’initiative conjointe d’Unis-Cité et de 
L’Oréal. La charte présente les 
engagements réciproques des 
entreprises, des collaboratrices et 
collaborateurs des entreprises et des 
associations lors de ces journées et la 
question de l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap 
fait partie des préconisations 
énoncées.  

Lancement de la charte JSE 
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L’association a également poursuivi ses actions de développement de 
partenariats opérationnels avec la Fondation Raja et la Fondation des Femmes  
qui soutiennent l’Ecoute Violences Femmes Handicapées, et avec la Fondation 
GoodPlanet qui a accueilli le pique-nique des adhérent.es en septembre. 
 
De nouvelles rencontres avec la déléguée générale d’ONU Femmes, avec le 
conseiller départemental de Loire-Atlantique ou avec la responsable de la 
Mission Santé du Val d’Oise ont permis de mettre en place ou d’envisager de 
mettre en place des interventions et actions de sensibilisation, autour de la 
question des violences vécues par les femmes en situation de handicap. 
 
PETITIONS & LETTRES OUVERTES 
 
En 2018, FDFA a été signataire de : 
- La lettre ouverte au Président de la République sur Raïf Badawi (janvier) 
- La lettre ouverte au Président de la République pour lutter contre la 

prostitution (mars) 
- La pétition pour la révision de l’article 1er de la Constitution (mai) 
 
FDFA a soutenu les actions menées par la CLEF (Coordination Française pour le 
Lobby Européen des Femmes) et d’autres associations abolitionnistes lors de la 
question prioritaire de constitutionnalité relative à la dépénalisation des clients 
de la prostitution. FDFA a entre autres participé à la campagne #StopImpunité 
sur les réseaux sociaux. Le Conseil Constitutionnel a rejeté la demande 
d’abrogation de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels. 
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Enquêtes de satisfaction 
 
A l’issue de chaque manifestation organisée par FDFA, un questionnaire 
d’évaluation de la journée est remis ou adressé par courriel aux participant.es.  
 
Le taux de réponse est en moyenne de 33,92 % (contre 41 % en 2017). 
 
Les femmes représentent en moyenne 87,03 % (91,08 % en 2017) du public 
venu aux événements en 2018. Celles âgées de 46 ans et plus représentent 
81 %  (contre 70,31 % l’année précédente) des participant.es.  
 
Géographiquement, le public est francilien à 91,20 % (84,49 % en 2017). 
 
Les personnes handicapées forment 39,35 % (24,06 % en 2017) du public, 
avec cependant une grande disparité selon la nature des événements : 
l’hommage à Maudy Piot a attiré 28,70 % de personnes handicapées et la 
soirée Sortir du Silence – Acte II 50 %. 
 
Enfin, le taux de satisfaction s’établit à 100 % (contre 95,78 % en 2017) 
(réponses « excellente » et « bonne »  à la question « Globalement, diriez-vous 
que vous avez trouvé cette rencontre ? ») 
 
Les participant.es soulignent entre autres la qualité de l’accueil et de 
l’accompagnement par les bénévoles ( « Très bonnes conditions d'accueil, une 
grande attention portée aux personnes en situation de handicap. ») ainsi que le 
soin porté à l’organisation des événements (« Bravo pour l'organisation qui était 
formidable »). 
 
L’analyse complète des enquêtes de satisfaction fait l’objet d’une annexe au 
présent rapport d’activité. 
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Affiches et visuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuels de Priscila Rosman de Sà 

Comme les années précédentes, la conception graphique des visuels a été 
confiée à Priscila Rosman de Sà, graphiste bénévole. 
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FDFA SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET SUR LE WEB… 
 

En un an, le nombre de personnes qui suivent la page Fan 
de l’association sur Facebook est passé de 988 à 1 166 soit 
une progression de 18 %. 
201 publications ont généré 46 553 vues contre 82 153 
vues en 2017 (impact du décès de Maudy Piot).  
27 % publications concernaient l’Ecoute Violences pour 
30 % des vues. 
Des statistiques démographiques sont désormais 
disponibles pour certains événements. Elles permettent de 
constater que l’audience de l’association sur Facebook 
touche majoritairement des femmes (71 % des personnes 
atteintes par nos publications) âgées de 25 à 34 ans.  
 
 
De 393 abonné.es en décembre 2017, le compte est passé 
à 592 soit + 51 % 
132 tweets – 129 322 vues  
76 % des abonné.es sont des femmes. Les statistiques 
concernant l’âge des abonné.es ne sont pas disponibles 
sur Twitter. 
 
 
 
En 2018, 43 publications ont généré 5 252 vues sur la 
page LinkedIn. 
Les posts les plus vus concernent l’hommage à Maudy Piot 
et la lutte contre les violences faites aux femmes 
handicapées. 
 
 
 
En 2018, 26 nouvelles vidéos ont été mises en ligne sur la 
chaîne de FDFA dont 21 de la soirée d’hommage à Maudy 
Piot.  
On compte 8 812 vues pour 34 292 minutes de visionnage 
(23 715  en 2017). 
Toutes les vidéos mises en ligne sont sous-titrées. 
 
 
Le site vitrine de l’association a compté 68 246 pages vues 
en 2018 contre 57 246 l’année précédente, soit une 
progression de 19 % 
13 992 personnes se sont connectées sur l’année à 
http://fdfa.fr  
 
 

http://fdfa.fr/
http://fdfa.fr/
http://fdfa.fr/
http://fdfa.fr/
http://fdfa.fr/
https://www.facebook.com/fdfa15/
https://twitter.com/FDFA_Contact
https://www.linkedin.com/company/fdfa-–-femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir/
https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ
http://fdfa.fr/
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PUBLIPOSTAGE 
 
En 2018, FDFA a envoyé 71 campagnes soit 27 281 messages (contre 261 658 
messages en 2017) avec une ouverture moyenne de 50,18  % (contre 27,17 % 
en 2017). 
 
La baisse significative des envois en nombre s’explique par la fin du service de 
Marketing lié à Microsoft Dynamics 365 et à la migration vers la plateforme 
d’envoi MailChimp. 
 
L’entrée en vigueur de la Réglementation Générale de Protection des Données 
au niveau européen au mois de mai 2018 nous a contraint à une longue et 
fastidieuse mise à jour manuelle des données entrées historiquement dans 
notre fichier de contacts, mise à jour toujours en cours à l’heure actuelle.  
  
FLASH INFO 
 
En 2018, onze numéros de l’infolettre ont été proposés aux abonné.es sous le 
format du Flash Info – numéro long avec un dossier thématique ou de L’Agenda 
de FDFA – numéro court centré sur les activités et actions de FDFA. 
 
L’infolettre a été adressée à 870 destinataires en moyenne par mois (contre 
1 018 en 2017). La lettre d’information est envoyée aux adhérent.es, aux 
mécènes et soutiens de l’association ainsi qu’à nos bénévoles et à certains 
médias. 
 
Le taux d’ouverture est de 50,16 % (contre 21,22 % en 2017). Cette différence 
notable peut s’expliquer par un meilleur ciblage des destinataires autres que les 
adhérent.es et les effets de la mise à jour des données en cours. 
 
 
 
 

http://fdfa.fr/news-letters/
http://fdfa.fr/news-letters/
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FONCTIONNEMENT 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2018 
 
Après lecture et approbation du rapport moral et du rapport financier pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2017, l’assemblée a approuvé le budget 
prévisionnel ainsi que les projets pour 2018. 
 
Suite aux décès, démissions et fins de mandat, il a été procédé au 
renouvellement des administratrices. Ont été élu.es ou réélu.es Blandine Boquet, 
Julie Boulanger, Brigitte Bourglan, Brigitte Bricout, Nadine Chesnais, Claire 
Desaint, Caroline Lhomme, Olivier Manceron, Ernestine Ngo Melha, Catherine 
Nouvellon, Florence Talbi et Emilie Vicard. 
 
Le Conseil d’Administration compte 19 membres dont 14 en situation de 
handicap (74 %). 
 
L’assemblée a transféré le siège social de l’association au 2, rue Aristide Maillol 
dans le 15ème arrondissement.  
 
A l’issue de l’assemblée générale s’est tenu un Conseil d’administration qui a élu 
Brigitte Bricout au poste de présidente. Ernestine Ngo Melha a été nommée vice-
présidente, Laure Calame secrétaire suppléante et Emilie Vicard trésorière 
suppléante. 
 
Adhérent.es 
 
Au 31 décembre 2018, l’association comptait 164 membres contre 185 l’année 
précédente. La répartition par genre s’établit à 92 % de femmes et 8 % 
d’hommes. Cette proportion est stable depuis 2015. 
 
Les personnes en situation de handicap représentent 51,83 % des adhérent.es 
(contre 41,08 % en 2017). Parmi elles, 96 % sont des femmes. 
 
Les singularités les plus fréquentes sont le handicap moteur (31 personnes) et le 
handicap visuel (28 personnes).  
 
Une personne morale (association) est adhérente de FDFA. 
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Contrairement à l’année précédente, il n’y eu pas de galette des reines et des 
rois en janvier 2018. 
 
Cependant, l’association a renoué avec la tradition du pique-nique des 
adhérent.es et des bénévoles en septembre.  
 
Dans le cadre du partenariat noué avec la Fondation GoodPlanet, c’est le 
domaine de Longchamp et son magnifique parc qui a accueilli cette réunion 
informelle pleine de bonne humeur. Certain.es adhérent.es, encadré.es par 
nos bénévoles, ont pu également participer gracieusement à une visite guidée 
accessible de l’exposition de Sebastaõ Salgado.  
 
 

https://www.facebook.com/fdfa15/videos/2304466412959640/
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Bénévoles 
 
Sur 101 bénévoles inscrit.es à fin 2018, FDFA a pu compter sur 80 bénévoles 
actives et actifs au cours de l’année contre 67 en 2017. 
 
Toutefois, ce chiffre est comparable à celui de 2016 et montre qu’après une 
année charnière, FDFA a retrouvé sa capacité d’accueil et de mobilisation de 
bénévoles.  
 
53 % des bénévoles sont adhérent.es de l’association contre 55,22 % l’année 
précédente.   
 
Formation des écoutantes bénévoles 

 
Les actions de formation initiale se sont déroulées sur 3 jours en fin octobre 
pour un groupe restreint, ceci afin de faire face à l’augmentation du nombre des 
appels sur la plateforme Ecoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 
06. 
 
Formation continue des bénévoles  
 
Chaque dernier samedi matin du mois, FDFA propose  à ses bénévoles un cycle 
d’accompagnement, de discussion et de sensibilisation à l’accueil et à 
l’accompagnement des personnes handicapées au sein de l’association.  
 
Participations associatives 
 
FDFA est membre adhérent du CNFF (Conseil National des Femmes 
Françaises), de la Marche Mondiale des Femmes, de la FFPU (Fédération 
Française Pour l’UNESCO), de la CLEF (Coordination Française pour le Lobby 
Européen des Femmes), du Centre Hubertine Auclert, du GFPH (Groupement 
Français des Personnes Handicapées), du CFHE (Conseil Français des 
Personnes Handicapées pour les questions Européennes), de Tous Bénévoles 
et de France Bénévolat. 
 
FDFA participe au RSPP (Réseau de Santé Périnatal Parisien) et au Collectif 
Femmes et Sport. 
 
A l’international, FDFA est membre de Women Enabled International, basée à 
Washington. 
 

https://womenenabled.org/
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Employées, stagiaires et mécénat de compétences 
 
A fin 2018, l’association employait trois personnes pour 2,4 ETP. Les deux 
employées permanentes à temps plein de l’association ont vu leurs missions 
évoluer et l’intitulé de leurs postes être redéfini : Isabelle Dumont est désormais 
chargée de mission Communication et Développement Associatif et Marie 
Conrozier chargée de mission Lutte contre les violences. Elles ont toutes deux 
bénéficié en 2018 de journées de formation, sur comment « Développer les 
financements privés grâce au numérique » pour la première et « Animation de 
réunions » pour la seconde. 
 
FDFA a accueilli en 2018 une stagiaire en formation de « médiateur artistique en 
relation d’aide ». Elle anime l’atelier d’écriture à visée mieux-être. 
 

Après le départ à la retraite de Jocelyn Barranco, le mécénat 
de compétence noué avec Orange Solidarité s’est poursuivi 
avec l’arrivée de Michel Villagordo et de Monique Cordesse 
comme animateur et animatrice de l’atelier informatique. 

 
Jocelyn Barranco poursuit désormais sa collaboration avec FDFA sous forme de 
bénévolat : il demeure en charge des questions informatiques et numériques. 
 

La convention passée avec la Fondation SNCF fin 2017 a permis 
d’accueillir une personne en mécénat de compétences pour 
accompagner FDFA dans ses actions de communication et 
envisager une stratégie adaptée à son évolution. Son expertise a 
été particulièrement précieuse lors de la disparition de Maudy Piot : 
elle nous a permis de mettre en place une communication de crise 
adaptée à la situation. 
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FINANCEMENTS 

En 2018, l’association a rempli 24 dossiers de demande de financement 
(subvention et mécénat) soit le même nombre qu’en 2017. 
 
Pour la première année, FDFA a complété la déclaration d’appel public à la 
générosité, autorisation délivrée par la Préfecture de Paris Île-de-France 
permettant à l’association de lever des fonds via son site Internet et lors de 
campagnes d’appel à dons.  
 
Fonctionnement  
La Mairie de Paris a maintenu son financement pour le fonctionnement 
associatif, ainsi que le Groupe Renault Fondation d’Entreprise qui soutient les 
ateliers. 
 
Manifestations 
L’hommage à Maudy Piot a pu être réalisé grâce au soutien de la Mairie de Paris 
et à la mise à disposition de la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. 
 
La soirée « Sortir du Silence – Acte II » a été réalisée grâce au soutien de 
l’Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes de la Mairie de Paris 
qui a pris en charge la location de la salle et l’accessibilité (vélotypie). 
 
Ecoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06 
Cette action est financée par la Région Île-de-France, la Mairie de Paris, le 
Secrétariat d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, la Cour d’appel de 
Paris, le Fonds de dotation du Barreau de Paris et le Fonds pour les Femmes de 
l’Euro-méditerranée. 
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PROJETS ET 
PERSPECTIVES 

Projets  
 
Colloque « Les Femmes handicapées et le sport : empowerment ! » - 14 mars  
Sous le marrainage de Marie-Amélie Le Fur, athlète paralympique et 
présidente du Comité Paralympique et Sportif Français. FDFA a choisi de 
s’emparer de la question de la pratique sportive pour les femmes handicapées 
et de réfléchir au sport comme vecteur d’autonomisation, facteur 
d’épanouissement personnel et créateur de lien social pour elles. 
 
Mois Parisien du Handicap - juin 
Expositions artistiques au local  
Actions de sensibilisation  
Participation à des forums et journées d’information 
 
Feuilles d’automne des écrivain.es handicapé.es et des autres – 9 novembre 
6ème édition de notre journée de rencontres autour de l’écriture et du 
handicap. Thématique retenue : « Vivre ensemble, vivre mieux ensemble ». 
 
Autour du 25 novembre – Journée Internationale pour l’élimination des 
violences faites aux femmes 
Soirée théâtre 
 
Perspectives 
 
L’association poursuivra les actions initiées par Maudy Piot, sa fondatrice, tout 
en développant son expertise sur l’emploi, la santé, la lutte contre les 
discriminations et contre les violences faites aux femmes handicapées. 
 
Des réflexions sont en cours pour améliorer l’offre faite aux adhérent.es en 
matière d’ateliers participatifs et d’accompagnement ainsi que pour 
augmenter la notoriété de l’association, surtout par le biais de la 
communication digitale. 
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Femmes pour le Dire, 
Femmes pour Agir 
FDFA 
 
Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! 
 
Association loi de 1901 
 
Siège social, permanences et activités : 
2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS 
 01 45 66 63 97 
contact@fdfa.fr 
http://fdfa.fr 
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