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L’association 
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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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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. 
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FDFA, une association dynamique ! 

 

7  
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11  
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FDFA a créé et anime à l’heure actuelle 11 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, plus 
de 50 % 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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Pour mener à bien ses missions, FDFA travaille selon une double 
approche : DIRE et AGIR. 

 

Colloques et Forums 

 

FDFA organise chaque année deux ou trois 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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8 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 

 Engagement(s) (2014) 

 

 Du corps imaginaire à la singularité du corps : le féminin en 
 question (2015) 

 Marraine : Simone Korff-Sausse 

 

 Les Aventurières de la vie : le handicap au-delà de ses limites  

 (2016) 

 Marraine : Pinar Selek 
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9 Thématiques abordées : 

 

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 

 Les oubliées de la parité : les femmes handicapées dans 

 l’emploi (2014) 

Marraine : Danielle Bousquet 

 

Violences : Violences envers les femmes, le NON des femmes 

 handicapées (2010) 

Marraine : Michelle Perrot 

 Violences de genre, violences du handicap (2015) 

Marraine : Ségolène Neuville 

 

Sexualité : Corps sexués et handicaps (2013) 

Marraine : Ernestine Ronai 
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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 écrivain-e-s handicapé-e-s et des autres 

Création originale et inédite de FDFA, les premières rencontres des auteur-

e-s en situation de handicap et des autres, celles et ceux ayant écrit sur le 

handicap, ont 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 écrivain-e-s 

handicapé-e-s, quel que soit leur handicap, quel que soit leur mode 

d’expression littéraire, auteur-e-s 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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11 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.  

Ces ateliers visent à une plus grande autonomisation de la personne 
handicapée ; ils permettent de développer ensemble les potentialités de 
chacune et de chacun et de gagner en estime de soi. 

Ces ateliers se répartissent comme suit : 

 Ateliers créatifs : Création loisirs (art brut, préparation du Carnaval et 
écriture d’un carnet de voyage), Cuisine multiculturelle, Rencontres 
et Convivialité (activités créatives et ludiques), Médiation artistique 
(créativité personnelle et découverte de matières) 

 Ateliers d’échange : groupe de parole (soutien psychologique), 
« Jardin littéraire » (groupe de lecture), « Do you speak English ? » 
(conversations en anglais animées par une anglophone) 

 Atelier d’accompagnement vers l’emploi 

 Atelier informatique 

 Ateliers de bien-être : beauté & bien-être (gestes de soin et de 
beauté), sorties en piscine accessible (détente ludo-aquatique) 

Depuis 2014, une permanence d’accueil juridique est animée par un-e 
avocat-e : elle offre aux adhérent-e-s conseils et aides pour les 
démarches administratives et les questions de nature juridique. Cette 
permanence est bimensuelle. En 2015, une juriste est venue renforcer le 
dispositif afin de répondre aux questions dans le cadre de 
l’accompagnement des femmes handicapées victimes de violences 
voire de maltraitances. 

Depuis la rentrée 2016, une psychologue clinicienne assure une 
permanence d’accompagnement psychologique  d’une demi-journée 
chaque semaine. 

En outre, « une oreille attentive », permanence d’écoute bimensuelle, 
propose aux adhérent-e-s un espace de dialogue avec l’association.   

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, à des manifestations festives de type Carnaval. 
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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 de lutte contre les violences envers les 

femmes. Elle est la seule association représentant des femmes en 

situation de handicap au sein de ce collectif. 

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. 

En février 2015, Maudy Piot, présidente de FDFA, a été nommée par 

le Premier ministre au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 

hommes. Elle siège à la commission Santé, droits sexuels et 

reproductifs et à la commission Violences. 

En 2017, FDFA a rejoint le comité de pilotage « Autonomie en santé 

sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap » mis 

en place par le Réseau de Santé Périnatal Parisien.  

 

FDFA sur le terrain 

 

FDFA participe à des actions associatives telles que le Défistival, le 

Mois Extra-Ordinaire de la Mairie de Paris, le forum associatif de la 

Mairie du 15ème arrondissement. 

FDFA intervient dans des colloques et journées de réflexion organisés 

par des universités, des organismes publics, d’autres associations. 
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13 Permanence Écoute Violences Femmes Handicapées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de10 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.  

 



Permanence Écoute Violences Femmes Handicapées 

L’accompagnement proposé aux femmes handicapées 
victimes de violences comprend une écoute bienveillante, un 
accompagnement juridique, un accompagnement social et 
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 et un retour vers l’autonomie grâce à un 
atelier d’accompagnement vers l’emploi. 

De nombreux prix et récompenses ont été décernés à FDFA 
pour cette initiative 

- Prix Citoyenneté du Prix OCIRP Handicap (2016) 

- Label « Sexisme, pas notre genre » (Ministère des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes) - 2016 

- Mention spéciale du Prix des Droits de l’Homme de la 
République Française « Liberté, Egalité, Fraternité » -
2016 

- Prix « Lutte contre les violences » du Ministère des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes - 2017 
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Actualité 

15 Colloque : « Handicap, Laïcité, Egalité, Citoyenneté » 

A la suite des attentats perpétrés en France en 2015 et 2016, les 
médias se sont emparés de notions comme la laïcité, la 
citoyenneté ou encore les valeurs républicaines, poussant tout un 
chacun à s’interroger sur ces valeurs. 

Au-delà des principes de liberté de conscience et de liberté de 
culte ainsi que de la séparation des institutions publiques et des 
organisations religieuses, qui sont au cœur de la laïcité, se pose la 
question de la place de l’individu, du Moi et de l’Autre, dans 
l’espace public, de son inscription dans un collectif, dans une 
citoyenneté, dans une humanité. 

De nombreuses initiatives ont été prises pour lutter contre les 
discriminations, contre les préjugés et contre toute forme de rejet. 

Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans 
ce mouvement ?  

FDFA invitera des représentant-e-s d’associations, des membres 
du Haut Conseil à l’Egalité Femmes/Hommes, des élu-e-s, des 
universitaires pour mener une réflexion dans un dialogue 
interdisciplinaire.  

 

Date : 30 mars2017 

Lieu : Salle Victor Hugo – 101, rue de l’Université – 75007 PARIS 

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) 

 

 

 



Actualité 

16 Rencontre-débat : « FDFA a bientôt 15 ans… » 

En préambule à l’assemblée générale annuelle, FDFA propose 

une rencontre-débat sur le thème « FDFA a bientôt 15 ans… ». 

Ouverte aux adhérent-e-s et aux sympathisant-e-s, cette séance 

de remue-méninges se fera sous forme d’ateliers de discussions 

thématiques animés par des administratrices et animatrices 

bénévoles de l’association. 

Cette journée permettra la prise de parole par groupes de 30 

personnes maximum de façon à faciliter les échanges. 

  

Lieu : Fédération Française des Clubs UNESCO 

Date : 10 juin 2017 

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) 

 



Actualité 

17 Forum : « Femme, santé, handicap » 

 

Poser la question de la santé des femmes handicapées relève 
du paradoxe. Si les soins, traitements et accompagnements liés 
à la situation de handicap sont bien pris en considération par le 
corps médical, les autres attentes médicales des femmes 
handicapées demeurent lettre morte ou pour le moins difficiles 

d’accès (soins dentaires, par exemple). 

Il est un domaine dans lequel cette affirmation s’avère plus 
encore : celui de la santé sexuelle et reproductive. 

Encore une fois, le handicap est un facteur aggravant pour la 
santé des femmes. 

FDFA interrogera des professionnel-le-s du soin et de la santé 
(médecins, sages-femmes…) sur cette question de la santé des 
femmes handicapées et recueillera les témoignages des 
usagères et usagers de la santé en situation de handicap. 

 

Lieu : Mairie du 20ème arrondissement 

Date :  12 octobre  2017 

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) 

 



Actualité 

18 Autour du 25 novembre… 

 

Dans le cadre du 25 novembre, Journée Internationale pour 
l’élimination de la violence faite aux femmes, FDFA propose 
deux événements : 

 

- 24 novembre : café littéraire  

- 28 novembre : projection-débat « Violences du silence » 

 

Lieu : A définir 

Date :  fin novembre 2017 

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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En chiffres, FDFA, c’est : 

 

- 239 adhérent-e-s (au 31 décembre 2016), 91 % de femmes et 
9 % d’hommes  

- 44,77 % des adhérent-e-s sont en situation de handicap 

- 79 bénévoles régulières/ers  

- 350 personnes en moyenne par colloque ou forum 

- de 35 à 60 auteur-e-s 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. » 

 

 

 
 



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 ? » 
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FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR – FDFA 

Permanences et activités : 2, rue Maillol – 75015 PARIS 

Siège social : 16, rue Émile Duclaux – 75015 PARIS 

 01 45 66 63 97 

http://fdfa.fr 

 

 

Maudy PIOT, Présidente 

contact@fdfa.fr 

06 18 20 34 66 

 

Isabelle DUMONT,  

Assistante de la Présidente 

Isabelle.dumont@fdfa.fr 

01 43 21 21 07 

 

 

FDFA sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/fdfa15/ 

https://twitter.com/FDFA_Contact 

https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ 

https://www.linkedin.com/company-beta/11060151/ 
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