
 

SOIREE DE LANCEMENT DE LA 
PERMANENCE ECOUTE 

VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES 
 
 

 
Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA a le plaisir de 

vous convier au lancement officiel de sa Permanence Écoute Violences Femmes 
handicapées le  

 

Mercredi 26 novembre 2014 
À partir de 17 h 00 

 

Dans son local accessible du 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS 
 
En présence d’Hélène BIDARD, adjointe à la Maire de Paris chargée de l'Égalité 

Femmes-Hommes, de la Lutte contre les Discriminations et des Droits de l'Homme 
 

Programme provisoire : 
 

Inauguration de l’exposition « Violence de genre, violences du handicap : le couple 
infernal ! » par Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris chargée de l'Égalité 
Femmes-Hommes, de la Lutte contre les Discriminations et des Droits de l'Homme,   

par Pénélope Komitès, Conseillère de Paris déléguée auprès de la Maire du 12ème 
arrondissement chargée des affaires sociales, de la santé et de la solidarité, Laure 

Lechatellier, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, chargée de l’action 
sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap et par 

Maudy Piot, présidente fondatrice de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – 
FDFA  
 

Impromptu musical avec des chants féministes 
 

Intervention de Maudy Piot pour présenter l’implication de FDFA dans la lutte contre 
les violences envers les femmes en situation de handicap (Colloque « Violences 
envers les femmes : le NON des femmes handicapées », rapport « Femmes 

handicapées : accès à l’emploi, accès aux soins… - quelques vérités », permanence 
Écoute Violences Femmes handicapées) 

 
Intervention de Ernestine Ronai, coordinatrice nationale « violences faites aux 

femmes » de la MIPROF, Mission interministérielle pour la protection des femmes 
victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains  
 



 

Intervention de Véronique Wolf, écoutante de SOS Viols Information Service  
 

Intervention de Brigitte Lescuyer, animatrice et formatrice des écoutantes  
 

Lancement officiel de la Permanence Écoute Violences Femmes handicapées en 
présence de représentant-e-s de la Fondation Geodis, de la Fondation Kronenbourg, 

du FIPD (à confirmer), mécènes de cette permanence. 
 
Concert avec la chorale de FDFA, les Voix rebelles …  

 
Pot de l’amitié 

 
Accessibilité : 
Local accessible aux personnes à mobilité réduite : entrée par le 127, rue Falguière 

Le local est également équipé d’une boucle magnétique pour les personnes 
malentendantes appareillées. 

Accessibilité des débats : traduction en LSF, vélotypie 
 

Merci de nous confirmer votre présence sur : 
https://docs.google.com/forms/d/1XNfh3TDhDGVKOtoVWj72bn_STtFCIe
JfyCDQUtVJlqs/viewform?c=0&w=1 

 
 

 
FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR 

« Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! » 
Permanences et activités : 2, rue Aristide Maillol - 75015 PARIS 
http://fdfa.fr - 01 45 66 63 97 

    www.facebook.com/fdfa15 
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