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L’association 

Fondée en 2003, année européenne des personnes 

handicapées, l’association Femmes pour le Dire, 

Femmes pour Agir – FDFA – a pour objet de promouvoir 

la place des femmes handicapées dans la société, 

quelle que soit la nature de leur handicap. 

 

FDFA lutte contre la double discrimination qui touche 

les femmes en situation de handicap, celle du genre et 

celle du handicap. 

 

FDFA affirme avec conviction que le handicap n’est 

pas une identité. 

 

Sa devise : femmes handicapées, citoyennes avant 

tout !  
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Ambitions 

Plaçant la femme en situation de handicap, quelle que soit sa 
singularité, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, au 
centre de ses préoccupations, l’association lutte pour changer 
le regard sur la personne handicapée. 

 

FDFA, une association citoyenne ! 

 

FDFA lutte pour permettre aux personnes handicapées et plus 
particulièrement aux femmes handicapées de prendre une 
part active à la vie sociale. 

 

FDFA se bat pour l’accessibilité des lieux et des débats afin que 

les personnes en situation de handicap puissent prendre la 
parole et être acteurs de leur propre existence. 

 

FDFA interpelle les élu-e-s pour que les politiques publiques 
prennent enfin en considération les femmes en situation de 
handicap dans la lutte contre les violences et dans l’accès à 
l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux soins. 

 

FDFA, une association dynamique ! 

 

En dix ans, FDFA a organisé six forums nationaux, huit colloques, 
une conférence-débat, trois journées de rencontres des 
écrivain-e-s handicapé-e-s et des autres et publié douze 
ouvrages. 
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Ambitions 
FDFA a créé et anime à l’heure actuelle 9 ateliers de mieux-
être psychologique et physique à destination de femmes en 
situation de handicap. 

 

FDFA, une association unique ! 

 

FDFA est la seule association en France à accueillir les femmes 
handicapées quelle que soit la nature de leur handicap.  

FDFA est la seule association à aborder la double discrimination 
du genre et du handicap, en affirmant la citoyenneté des 
femmes handicapées. 

FDFA est la seule association à faire entendre la voix des 
femmes handicapées dans les collectifs féministes tels que FEM 
(Féministes en Mouvements), Abolition 2012, Marche Mondiale 
des Femmes… 

 

FDFA, une association originale ! 

 

Mixité, égalité et parité ne sont pas de vains mots pour FDFA.  

Pour preuve : une présidente aveugle, plus de la moitié des 
membres du conseil d’administration porteurs d’un handicap, 
près de 60 % des adhérentes et adhérents en situation de 
handicap. 

Au sein de FDFA, femmes et hommes, en situation de handicap 
ou pas, se mobilisent ensemble ! 

 

En accueillant tout type de handicap, FDFA décloisonne les 
schémas associatifs traditionnels qui font correspondre 
symptôme et objet social. 
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Réalisations 

Pour mener à bien ses missions, FDFA travaille selon une double 
approche : DIRE et AGIR. 

 

Colloques et Forums 

 

FDFA organise chaque année une à deux journées de 
réflexions, de dialogues et de rencontres autour d’un thème lié 
à la femme et au handicap. 

 

Parrainées par des femmes reconnues pour leurs actions dans 
la vie politique, civile, associative, artistique…, ces journées ont 
pour objectifs d’informer sur les enjeux du handicap et d’inviter 
participantes et participants à changer leur regard sur les 
personnes en situation de handicap. 

Les intervenantes et intervenants de ces forums et colloques 
appartiennent au monde universitaire (chercheurs, 
enseignants) et au monde associatif. L’accent est mis sur le 
dialogue entre les disciplines (anthropologie, sociologie, 
médecine, philosophie, psychanalyse, histoire…) et sur la prise 
de parole des personnes handicapées afin de confronter 
théorie et vécu. 

 

Dès 2003, FDFA a renversé les habitudes en revendiquant le 
droit absolu à la parole pour les personnes handicapées : à la 
tribune de son premier forum, toutes les intervenantes étaient 
en situation de handicap. 

 

Les actes de ces journées font l’objet de publications aux 
éditions de L’Harmattan. 
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Réalisations 
Thématiques abordées : 

Citoyenneté : Femmes handicapées citoyennes (2003) 

Marraine : Lucie Aubrac 

 Femmes handicapées, la vie devant elles (2005) 

Marraine : Simone Veil 

 La Citoyenneté au Féminin (2013) 

Marraine : Françoise Héritier 

Maternité :  Être mère autrement (2007) 

Parrain : Albert Jacquard 

 Le fœtus, une personne ? (2009) 

Marraine : Benoîte Groult 

Soi et les autres : Femmes création handicap (2007) 

Marraine : Nicoletta 

 Communication et handicap (2008) 

Marraine : Noëlle Châtelet 

 Estime de soi, regard des autres (2011) 

Marraine : Sophie de la Rochefoucauld 

 Des Solitudes (2011) 

Marraine : Anne Quéméré 

Autonomie : Autonomie enchaînée, autonomie déchaînée (2012) 

Marraine : Françoise Héritier 

Vulnérabilité : Vulnérabilités, Handicaps, Discriminations : on en parle ! (2013) 

Marraine : Françoise Laborde - Parrain : Charles Gardou 

Emploi : Femmes travail handicap (2009)  

Marraine : Claudie Haigneré 

Violences : Violences envers les femmes, le NON des femmes 

handicapées 

(2010) 

Marraine : Michelle Perrot 

Sexualité : Corps sexués et handicaps (2013) 

Marraine : Ernestine Ronai 
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Réalisations 

En 2013, pour fêter le dixième anniversaire de l’association, 
FDFA a publié Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! 
ouvrage regroupant des communications et articles autour du 
triptyque femme – handicap – citoyenneté. Parmi les 

contributrices et contributeurs de cet ouvrage, on retrouve les 
signatures de Michelle Perrot, Simone Korff-Sausse, Henri-
Jacques Stiker, Charles Gardou, Yvonne Knibiehler, Eric Fiat… 

 

Feuilles d’automne des écrivains handicapés et des autres 

 

Création originale et inédite de FDFA, le premier salon des 

auteurs en situation de handicap et des autres, ceux ayant 
écrit sur le handicap, a vu le jour en 2009, sous le parrainage de 
Tahar Ben Jelloun. 

 

L’ambition de cet événement s’inscrit dans la droite ligne de la 
défense de la citoyenneté et de la mixité : réunir dans un 
même lieu écrivains handicapés, quel que soit leur handicap, 
quel que soit leur mode d’expression littéraire, auteurs valides 

s’intéressant au(x) handicap(s) (parents de personnes 
handicapées, universitaires de différentes disciplines) et public 
afin de changer le regard sur le handicap. 

 

Le temps d’une journée, FDFA offre au public un espace de 
rencontres et de dialogues avec celles et ceux pour qui 
« l’imagination n’a pas de frontières et certainement pas celles 

du handicap. » 
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Réalisations 

Ateliers, permanences, rencontres conviviales et festives 

 

L’approche complémentaire de ces journées, le volet « Agir » - 
a été la mise en place dès l’origine de l’association d’ateliers 

de mieux-être psychologique et physique à destination des 
femmes en situation de handicap. A l’heure actuelle, les 
ateliers se répartissent comme suit : 

 

- Ateliers créatifs : Création loisirs (Carnaval et écriture) et 
Convivialité (travail de la perle et de la maille) 

- Ateliers d’échange : groupe de parole (soutien 

psychologique), échanges et lectures, Do you speak English ? 
(conversation en anglais) 

- Atelier d’accompagnement vers l’emploi 

- Ateliers de bien-être : beauté et bien-être (gestes de soin et 
de beauté), sorties en piscine accessible (détente ludo-
aquatique en partenariat avec l’association l’APLAJH de 
Nathalie) 

 

A ces ateliers s’ajoutent une permanence d’accueil dans un 
local accessible à toutes et à tous, une formation des 
bénévoles à l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap, des rencontres conviviales (repas, soirées, pique-
nique) et la participation, selon les années, au Carnaval de 
Paris, au Carnaval Tropical et à la Fair Pride. 
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Actions 
FDFA, un travail en réseau 

 

Luttant contre la double discrimination du handicap et du 
genre, FDFA travaille en collaboration avec des associations 
relevant du domaine du handicap et avec des associations 
féministes. 

FDFA fait partie du collectif Femmes En Mouvements (FEM) et 
du collectif de lutte contre les violences envers les femmes. Elle 
est la seule association représentant des femmes en situation 
de handicap au sein de ces deux collectifs. 

FDFA a participé à la création du collectif Handicap, Sexualité, 
Dignité et fait partie du collectif Abolition2012. 

FDFA siège au Conseil Consultatif du Handicap de la Région Île 
de France et au conseil d’administration du GFPH.  

En décembre 2012, FDFA a été invitée à intégrer le comité de 
concertation sur l’égalité entre femmes et hommes, instance 
de dialogue régulier avec les acteurs associatifs œuvrant pour 
les droits des femmes et l’égalité des chances entre les femmes 
et les hommes, comité mis en place par le Défenseur des Droits.  

 

FDFA sur le terrain 

 

FDFA participe à des actions associatives telles que le Défistival, 
le Mois Extra-Ordinaire de la Mairie de Paris, les Rencontres 
d’été du féminisme. 

FDFA intervient dans des colloques et journées de réflexion 
organisés par des universités, des organismes publics, d’autres 
associations. 
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Actualité 

28 avril - Les oubliées de la parité : les femmes handicapées 
dans l’emploi 

Colloque 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé – Salle Laroque 
 

Placé sous l’égide de Danielle Bousquet, présidente du Haut 
Conseil à l’Égalité femmes-hommes, ce colloque poursuit les 
réflexions menées par FDFA sur l’accès à l’emploi des femmes en 
situation de handicap, en particulier les travaux du forum 
« Femmes, Emploi, Handicap » de 2009. 

 

À l’heure où le monde du travail connaît un bouleversement de 
fond sur la parité et l’égalité femmes/hommes devant l’emploi, 
où de grands groupes mènent une politique volontariste de 
recrutement de femmes, où d’importantes actions de 
sensibilisation sont déployées pour lutter contre les stéréotypes et 
le plafond de verre, il nous semble indispensable de poser la 
question : qu’en est-il quand la femme est en situation de 

handicap ? Est-ce que la « culture de l’égalité » concerne aussi 
les femmes handicapées ? 

 

S’inscrivant dans le Semestre de la parité initié par le HCEhf, cette 
journée de réflexions et de dialogues permettra de mettre en 
lumière les principaux freins à l’insertion professionnelle des 
femmes en situation de handicap et d’interroger les politiques 
publiques afin que soient enfin prises en considération les 

conséquences de la double discrimination : être femme et 
handicapée quand il est question d’emploi.  
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Actualité 

Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, interviendra en 
conclusion des travaux de ce colloque. 

 

Accessibilité des lieux et des débats : traduction en LSF, 
vélotypie, boucle magnétique, programmes en braille ou en 

caractères agrandis (sur demande lors de l’inscription) 

 

14 juin : « Engagement(s) » 
Conférence-débat 
Mairie du 9ème arrondissement 
 

En préambule à son assemblée générale annuelle, FDFA 

propose une conférence-débat sur le thème 
« Engagement(s) ». 

 

Engagement citoyen, engagement bénévole : deux aspects 
que cette conférence abordera au travers d’une intervention 
(est pressenti Axel Kahn, généticien) et d’une table ronde 
réunissant un-e responsable politique, Brigitte Lescuyer, 
formatrice ayant assuré la première session de formation des 

bénévoles sur la bientraitance, et des bénévoles de FDFA qui 
témoigneront du sens de leur engagement envers l’association 
et les personnes en situation de handicap. 
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Actualité 
Le label « Grande Cause Nationale 2014 » a été attribué à 
l’engagement associatif. 

 

Après un déjeuner libre et un intermède culturel se tiendra 
l’assemblée générale annuelle ordinaire de l’association. 
 
Accessibilité des lieux et des débats : traduction en LSF, 
vélotypie, boucle magnétique, programmes en braille ou en 
caractères agrandis (sur demande lors de l’inscription) 
 

18 octobre : Feuilles d’automne des écrivain-e-s handicapé-e-s 
et des autres - « Femme, écriture et handicap » 

Maison Internationale de la Cité Universitaire 
 
Pour cette nouvelle édition des Feuilles d’automne, FDFA a 
choisi de porter un intérêt particulier à la thématique « Femme, 
écriture et handicap ». 

 
En questionnant ce triptyque, ces Feuilles d’automne invitent à 
réfléchir sur les représentations généralement associées à 
l’écriture au féminin du handicap. Aux femmes reviendraient 
l’expression du vécu du handicap sous la forme de récits 
(auto)biographiques et de fictions romanesques alors que 
seraient dévolus aux hommes les approches académiques et 
les essais. 
 
Un questionnement présidera à cette journée : existe-t-il une 
écriture du handicap au féminin ? 

 
Deux pistes de réflexion seront proposées ; le handicap est-il à 
la genèse de la création littéraire pour les femmes, que ce 
handicap soit le leur ou celui d’un-e proche ? Quelles réalités 
de l’expression littéraire à l’intersection du genre et du 
handicap ? 
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Actualité 

L’objectif de cette journée est de faire découvrir et de rendre 
visible cette écriture au féminin du handicap, de promouvoir la 
diversité et la richesse de cette littérature méconnue et de 
lutter contre la double discrimination du genre et du handicap. 

 
Accessibilité des lieux et des débats : traduction en LSF, 
vélotypie, boucle magnétique, programmes en braille ou en 
caractères agrandis (sur demande lors de l’inscription) 
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FDFA… 

En chiffres, FDFA, c’est : 

 

- 246 adhérent-e-s (au 31 décembre 2013), 226 femmes, 15 
hommes et 5 personnes morales (associations). 

- 50,41 % des adhérent-e-s sont en situation de handicap 

- 61 bénévoles régulières/ers  

- 350 personnes en moyenne par colloque ou forum 

- de 35 à 60 auteurs présents aux Feuilles d’automne 

 

En toutes lettres 

Nombreuses sont les personnalités à accompagner et soutenir 
FDFA. Quelques citations des marraines et intervenantes de nos 
forums et colloques : 

 

 

Lucie AUBRAC , grande figure de la Résistance, a été la 
première marraine de l’association :  

 
« Nous sommes des citoyennes à part entière ! Je salue votre 
courage, votre dignité, et le souci que vous avez d'arriver à 
améliorer, non pas votre sort, car vous l'avez entre les mains si 
vous êtes là, mais le sort de toutes celles qui sont restées chez 
elles aujourd'hui, qui ne savent pas comment se battre. » 
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En toutes lettres 

Simone VEIL, de l'Académie Française, première femme élue 
président du parlement européen et ancienne ministre, auteure 
de la loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) 
 

« Parce que vous vous soutenez les unes les autres, quel que 
soit votre handicap, vous avez toutes la volonté de maîtriser 
pleinement les conséquences de ce handicap. 

La volonté d’agir et de réagir vous conduit dans des voies 
qui ne sont pas celles des plaintes et des revendications, 
mais de l’action citoyenne, responsable pour trouver votre 
place dans la société. » 
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Noëlle CHATELET, écrivaine 

«Sans doute faudrait-il tordre le cou à cette idée que le 

handicap est une situation dont on ne peut pas sortir, une 

situation qui rend impossible tout dépassement. 

Je ne pense pas qu’il faille pour autant souhaiter être 

handicapé pour devenir « grand » mais qui sait si le handicap 

n’est pas aussi un moyen d’en savoir davantage sur soi-même 

et sur l’humanité que la plupart des gens dits normaux ? »  

Benoîte GROULT, journaliste et écrivaine 

 

« Votre association, c’est Femmes pour le Dire, Femmes pour 

Agir, c’est le contraire de femmes pour subir ! […] 

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir : je me sens l’une de 

ces femmes. » 



En toutes lettres 

Michelle PERROT, historienne 

 

« La femme, déjà dévalorisée par le fait d’être femme, risque 

de l’être plus encore, par le fait d’être handicapée. 

Le résultat de cette situation, c’est que pour échapper à cela, 

il faut beaucoup de courage. Se battre, dire autre chose, faire 

entendre un autre discours, développer les solidarités entre 

femmes handicapées, entre toutes les femmes et développer 

nos complicités avec les hommes qui, heureusement, sont 

nombreux à penser autrement.  » 
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Maudy PIOT, présidente fondatrice de FDFA 

Atteinte d’une maladie génétique, la rétinite pigmentaire, 

Maudy Piot a perdu la vue progressivement depuis son 

enfance. Mariée et mère de deux enfants, elle a été 

successivement infirmière, kinésithérapeute, psycho-

thérapeute et exerce aujourd’hui en tant que psychanalyste. 

Femme de conviction et de caractère, son expérience tant 

professionnelle que personnelle l’ont amenée à s’engager 

avec vigueur dans le milieu associatif. 

 

« Avant tout, nous sommes femmes et citoyennes. Le handicap est dû au 

hasard de la vie, ce n’est pas notre identité. Nous ne voulons pas d’un 

discours compatissant ou de campagnes de dons un soir à la télévision. 

Quand la société nous regardera-t-elle comme des citoyennes ? » 

 

 



Contacts 

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR – FDFA 
Permanences et activités : 2, rue Maillol – 75015 PARIS 

Siège social : 16, rue Émile Duclaux – 75015 PARIS 

 

www.femmespourledire.asso.fr 

 

 01 45 66 63 97 

 

Maudy PIOT, Présidente 

fdfa.asso@free.fr 

06 18 20 34 66 

 

Isabelle DUMONT, chargée de communication 

isa.fdfa@free.fr 

01 45 66 63 97 
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