


    SOMMAIRE 

 
1. Manifestations FDFA 

 Colloque « Les oubliées de la parité : les femmes handicapées dans l’emploi » 

 Exposition « Égales et différentes » 

 Conférence-débat « Engagement(s) » 

 Feuilles d’automne des écrivain-e-s handicapé-e-s et des autres « Femme, 

écriture, handicap » 

 Exposition « Violences de genre, violences du handicap » 

 Soirée de lancement de la permanence Écoute Violences Femmes handicapées 

 Marché de Noël 

 

2. Autres manifestations associatives 
 Novancia Business School 

 Salon Autonomic 

 Forum associatif Mairie du 15ème arrondissement 

 Défistival 

 Microdon 

 Maternité de Port Royal 

 Journée SAMSAH SAVS 

 

3. Interventions et rencontres 
 Handicap 

 Féminisme 

 Lutte contre les violences envers les femmes 

 

4. Ateliers & permanences 

 

5. Communication 

 

6. Fonctionnement 

 

7. Financements 

 

8. Projets 2015 & 2016 
 

FDFA - Rapport d’activité 2014 2 



FDFA - Rapport d’activité 2014 3 

1 – MANIFESTATIONS FDFA 

Colloque « Les oubliées de la parité – 

Les femmes handicapées dans l’emploi » 

28 avril 2014 

Pour la première fois dans l’histoire de l’association, une journée organisée par FDFA 

était accueillie par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, dans sa salle Pierre 

Laroque. 

 

Placé sous l’égide de Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’Égalité 

femmes-hommes, ce colloque avait pour objectif de poursuivre 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 était 

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 a permis 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.  

 

Après l’ouverture de la journée par Maudy Piot, Présidente de FDFA, Pete Stone qui 

animait la journée a donné la parole à Fatima Lalem, ancienne adjointe au Maire de 

Paris en charge de l’égalité femmes-hommes. 
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Fatima Lalem a salué le travail de FDFA : 

« Vous portez cette question centrale pour interpeller les 

politiques qui ont une responsabilité évidente en matière de 

solidarité, en matière de lutte contre les inégalités, et qui 

font encore grandement défaut aujourd’hui pour établir le 

lien social. » 

 

Après avoir rappelé le manque de statistiques genrées dans le domaine de l’emploi 

des personnes handicapées, elle a conclu son intervention par ces mots :  

« Je pense donc que les travaux de cette journée vont nous aider dans ce sens. Et au-delà, je 

suis convaincue que votre détermination aboutira à une nécessaire intégration de cette 

question dans le cadre des politiques et des réformes en cours ou à venir. Il est donc de 

notre responsabilité à toutes et à tous de porter cet enjeu, droit à disposer d’une autonomie 

financière, support essentiel à une émancipation réelle aussi bien dans la sphère privée que 

dans la sphère politique. » 

 

Armelle Sciberras, responsable Diversité et Handicap du Crédit Agricole SA, 

partenaire de FDFA dans l’organisation de ce colloque, a évoqué l’emploi des 

personnes en situation de handicap au sein du groupe Crédit Agricole, soit 

directement dans les structures, soit en ayant recours aux entreprises du secteur 

adapté. 

 

La parole a été ensuite donnée à Olga Trostianky, présidente de 

la CLEF et du Laboratoire de l’Égalité qui est intervenue sur le 

thème du « Développement et partage d’une culture de 

l’égalité ». 

 

Après avoir présenté les actions de la CLEF et du Laboratoire 

de l’Égalité dans la perspective de cette culture de l’égalité, 

Olga Trostiansky a insisté sur la nécessaire participation des 

personnes handicapées dans les associations travaillant les 

questions de la parité et de l’égalité femmes-hommes : 

« L’ensemble de la société doit réfléchir en direction du handicap. Mais dans certaines 

instances, quand il n’y a pas de représentants de personnes en situation de handicap, on 

peut facilement oublier ces sujets. » 

 

Et de conclure : 

« Toutes les actions de sensibilisation, de lutte contre les stéréotypes me semblent 

primordiales. Vous les avez évoquées, on les a travaillées sous l’angle hommes/femmes, mais 

ça pourrait être intéressant de prolonger ce type de travail sur la situation des femmes en 

situation de handicap. » 
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S’en est suivi un échange très riche lors de questions-réponses avec la salle, avec des 

témoignages de participantes sur leur situation dans l’emploi. Olga Trostiansky a 

enjoint ces personnes à s’engager: 

« Pour être plus puissantes, il faut être plus nombreuses pour porter la voix car toutes ces 

instances, cela prend du temps et il faut être nombreux et nombreuses à porter cette parole 

il faut revendiquer les instances, être présente et porter ces messages. » 

 

La matinée s’est poursuivie avec la 

première table ronde consacrée à 

« Recrutement : égalité des chances 

femmes/hommes ? » . Cette table ronde 

réunissait Marion Sebih, (CED Hanploi), 

Sarah Bénichou et Marika Demangeon 

(Défenseur des Droits) et Séverine 

Lemière, économiste. 

 

 

Marion Sébih a ouvert les débats en présentant CED Hanploi et ses missions. Elle a 

mis en avant que la question des chiffres et des statistiques de l’emploi des personnes 

en situation de handicap était certes intéressante mais pas toujours pertinente pour 

refléter la réalité des faits : 

« Avec la question du handicap, on a vu qu’on avait avancé, on a donc voulu s’ouvrir à la 

diversité. Quand le quota est dépassé, quand cela devient une stratégie de l’entreprise, je 

dirais qu’on quitte le champ numérique et juridique pour rentrer dans un champ plus large 

qui mérite d’être défini, c’est un champ éthique, la responsabilité sociale de l’entreprise. 

Pourquoi ça peut être intéressant d’avoir une approche croisée des critères de diversité ? Le 

chiffre est important au départ, pour poser les premières pierres, mais ce n’est pas 

l’approche chiffrée qui permet d’avoir des actions qui durent dans les entreprises. » 

 

Pete Stone a, pour sa part, rappelé la nécessité du travail sur les stéréotypes et a 

ensuite donné la parole à Marika Demangeon du Défenseur des Droits. 

 

Après avoir présenté les objectifs de cette instance, elle a brossé un rapide tableau 

d’après les données recueillies par le Défenseur des Droits :  

« Quelques petits chiffres : pour notre activité, le handicap représente 26% des réclamations 

pour discriminations et le sexe 3,3%. Les femmes représentent 46% des réclamations pour 

le handicap et 51,6% pour l’emploi. » 

 

« Juste à titre d’exemple : nous menons chaque année un baromètre en lien avec l’OIT sur 

les discriminations et sur 2013, 72% des demandeurs d’emploi interrogés considéraient 

qu’être handicapé est un inconvénient pour être embauché. Là, on est au niveau de la 

perception donc on voit que le handicap est toujours considéré comme une barrière 

importante. » 
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Elle a insisté sur la double discrimination du genre et du handicap : 

« Les femmes handicapées sont exposées à des discriminations multiples et 

intersectionnelles. Mais il y a aussi des stéréotypes spécifiques en tant que femme 

handicapée. » 

 

Elle a déploré le fait que « la dimension de genre et de handicap reste largement ignorée 

en France. Dans beaucoup de politiques publiques, elle n’apparaît pas. »  

 

Elle a ajouté : 

« Les femmes handicapées sont aussi victimes d’inégalités dans l’accès à l’éducation et dans 

les dispositifs professionnels. Elles sont victimes de discriminations créées par l’ordre établi, 

les usages et cela renforce les stéréotypes qui les empêchent d’intégrer le monde du travail 

à hauteur de leur potentiel. » 

 

La parole a ensuite été donnée à Sarah 

Bénichou qui est revenue sur les 

chiffres : 

« En 2011, les femmes handicapées 

représentaient seulement 39% des 

travailleurs comptabilisés au sein de ces 

fameux quotas obligatoires. On a une 

population de personnes reconnues 

handicapées qui reste donc assez éloignée 

du marché du travail malgré l’instauration  

du travail, c’est encore plus valable pour les femmes. 

Les personnes en situation de handicap sont présentes dans les secteurs moins qualifiés et 

on a un problème également de scolarisation. » 

 

« Du point de vue du chômage des personnes handicapées, on a un chômage qui est plus 

du double que celui de l’ensemble des personnes en âge de travailler. 

La crise a eu des effets particulièrement négatifs, le chômage des personnes handicapées 

semblerait avoir augmenté de près de 60% en près de quatre ans. Le parlement européen 

l’a rappelé, les femmes seraient particulièrement concernées. » 

 

Elle a également souligné le fait que les statistiques établissent une distinction entre le 

chômage et l’inactivité, à savoir les personnes qui ne sont pas en recherche d’emploi. 

 

Son intervention s’est terminée par ces mots : 

« Évidemment, ça semble consensuel depuis ce matin, et ce sera sans doute l’une des 

premières recommandations qui sortira, c’est la question des données, identifier des sources 

qui expliqueraient ces disparités et qui donneraient autant de pistes d’amélioration. C’est la 

question des statistiques, notamment au sein des questions de handicap. On est dans le 

sillage d’un rapport récemment rendu sur la question des statistiques de genre. En 

l’occurrence, la question du handicap n’y était pas présente. Ce sera sans doute la première 

recommandation. Le travail commence, vous serez informés des recommandations, des outils 

qu’on pourra produire pour sensibiliser les acteurs sur cette question. » 
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Séverine Lemière, économiste, a rebondi sur les propos de 

Sarah Bénichou : 

« On voit bien que les indicateurs peuvent rendre visibles, mais aussi 

invisibles. Le taux de chômage aujourd’hui en France rend invisible la 

situation d’accès à l’emploi des femmes. Les femmes qui ne 

travaillent pas aujourd’hui en France, même entre 25 et 49 ans, à 

l’âge où on est censé être plus actif sur le marché du travail, les 

femmes sont principalement inactives. Elles ne sont pas chômeuses, 

elles sont inactives. » 

 

Et de poursuivre : 

« Premier levier d’action sur lequel il faut travailler, c’est qu’on voit bien que les données, 

face à l’emploi, elles changent, elles diffèrent vraiment beaucoup si on s’intéresse à toutes les 

personnes se déclarant en situation de handicap, c’est-à-dire une définition très large des 

personnes en situation de handicap, ou si on s’intéresse à la définition restrictive qui est celle 

portée par les institutions, qui est : les personnes ayant la reconnaissance administrative du 

handicap. » 

 

Le second levier identifié est la formation et le troisième levier « l'accompagnement 

dans l’emploi. Quand on regarde les dispositifs, on voit que les femmes sont beaucoup moins 

en contrat d'apprentissage, les femmes globalement et les femmes handicapées encore 

moins. […]. Deuxième problème, les femmes en situation de handicap suivent des 

formations, oui, mais elles suivent des formations de mise à niveau et elles suivent beaucoup 

moins de formation de qualification, professionnalisante. » 

 

Lors des questions-réponses avec la salle, une participante a résumé de façon 

lapidaire la situation des femmes handicapées dans l’emploi : 

« Quand vous êtes handicapée, vous devez être content de ce que vous avez et vous taire. 

Si vous voulez vous former, avoir un plan de carrière, on vous rappelle à l’ordre en disant : 

vous avez un emploi, ne vous plaignez pas. » 

 

La seconde table ronde de la matinée a 

réuni Anne Roi (UNIRH), Marie Delmont 

(MpI Conseil), Catherine Didier (Cofely 

Endel) et Angélina Tézanou, conseillère 

de l’emploi autour du thème « Les 

grandes oubliées de la parité ? » 
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Marie Delmont a pris en premier la parole pour présenter son activité 

professionnelle chez Mpi Conseil et son action associative au sein de BPW.. 

 

Elle a souligné le fait que : 

« 51% des hommes sont des femmes et un actif sur deux sera en situation de handicap au 

cours de sa vie professionnelle et pourtant parler de parité, d’égalité et de handicap, ça 

dérange. Alors qu’on est finalement sur des phénomènes majoritaires. Or, on a toujours 

l’impression de déranger sur ces sujets-là. Tout simplement car on doit faire face à un double 

stéréotype. » 

 

Elle a fait le constat que : 

« Les entreprises ne travaillent pas sur handicap et égalité professionnelle. Donc comment 

décloisonner tout ça ? C’est ce qui permettra d’aborder ces questions de santé au travail, de 

qualité de vie au travail il y a aussi un autre levier, la pénibilité au travail qui permet de 

prendre en compte ces différents leviers. 

Dernier point qui me semble important, se dire qu’au-delà des femmes en situation de 

handicap face à l’emploi, on a aussi des femmes qui sont en charge de leurs proches en 

situation de handicap. » 

 

Catherine Didier a ensuite été invitée à présenter son parcours professionnel et les 

réflexions qu’elle a menées avant d’accepter la reconnaissance de travailleur 

handicapé. 

 

Angélina Tézanou a clos cette table ronde en évoquant son parcours professionnel de 

conseillère de l’emploi, apportant un témoignage important sur l’aspect du 

recrutement et sur le handicap vu par les employeurs. 

 

Les questions de la salle ont été très 

fournies, avec beaucoup de témoignages 

de femmes en situation de handicap qui 

ont évoqué leurs parcours dans l’emploi. 

De ces échanges fructueux en est 

ressortie l’idée que le combat que ces 

femmes doivent mener est un 

enrichissement pour toutes et tous. 

 

 

 

« C’est un plus pour une société d’embaucher une personne handicapée car cela change 

beaucoup de choses au niveau du quotidien, de l’humain. Ce point de vue est très important 

pour la personne qui disait : je rencontre des difficultés dans mon entreprise... Ce que vous 

endurez aujourd’hui et ce que vous allez pouvoir gagner comme réussite en restant dans ce 

poste, ça sera un plus pour la personne qui viendra demain. » 
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Au retour de la pause déjeuner, le Théâtre à la Carte a ouvert l’après-midi par la 

représentation de sa pièce « Femmes/hommes, recherche égalité désespérément ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la représentation, une des comédiennes a mené une discussion avec la salle 

pour faire réagir les participant-e-s sur les situations présentées et les ouvrir vers 

leur propre expérience et le thème de la journée : 

« Il y a beaucoup de craintes par rapport au handicap. Ce n’est pas qu’un champ de 

compétences, c’est aussi un collectif de vie et ce collectif, c’est aussi parler de sa famille, 

parler de problématiques plus personnelles et quand on est face à une personne 

handicapée et aussi une femme handicapée, il y a peut-être des sujets qui restent tabous 

comme la maternité. C’est au-delà du travail et de la compétence. C’est aussi le collectif de 

vie qu’est le lieu de travail c’est vraiment important. » 

 

« Je cumule les différences étant handicapée, noire et en fauteuil roulant. J’ai changé à 

plusieurs reprises de service et à chaque fois, il a fallu convaincre, sans toujours réussir, 

l’employeur. Il est très lassant d’expliquer sans arrêt ce qu’il faut comme aménagement, 

adaptation, etc., malgré le fait d’avoir un handicap visible. »  

 

Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’Égalité Femmes-

Hommes et marraine de la journée, a pris la parole pour présenter 

cette instance consultative qui a « pour mission d’assurer la concertation 

avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations 

de la politique des droits des femmes et de l’égalité. » 
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« Au Haut conseil, nous mettons un point d’honneur à rendre visible les inégalités, les 

discriminations persistantes et pour cela, nous devons nous appuyer sur des données 

chiffrées car ce qui n’est pas chiffré n’est pas visible. Cela donne des impressions, des 

sentiments. C’est d’autant plus important dans la lutte contre les multi-discriminations. La 

discrimination systémique est caractérisée sans intention manifeste des auteurs. C’est-à-dire 

que c’est parce qu’on n’y pense pas. » 

 

Après avoir rappelé la définition de l’intersectionnalité comme le fait d’analyser les 

effets conjugués de plusieurs types de discriminations, elle a ajouté : 

« Notre arsenal législatif, de la même manière que nos pratiques judiciaires et juridiques, 

reconnaissent très peu le caractère systémique des discriminations commises à l’encontre 

des femmes et se focalisent sur une seule discrimination à la fois : soit la race, puisque ce 

mot existe encore dans notre Constitution, j’espère que cela disparaîtra bientôt, le sexe, le 

handicap. Et même si la combinaison est reconnue dans les faits, elle est écartée par le droit 

faute de pouvoir prouver qu’il y a discrimination conjointe et se renforçant l’une l’autre. »  

 

Danielle Bousquet a terminé son intervention en s’engageant à plaider pour l’entrée 

d’une femme handicapée au Haut Conseil. 

 

Cette proposition a fait l’objet de nombreuses questions avec la salle. 

 

La dernière table ronde de la journée 

était consacrée à « Personnes 

handicapées, témoins de l’emploi ». Elle 

était animée par Marion Sébih et 

réunissait Florence Talbi, Ingrid Hoppeley, 

Marie-Laure Souplet, Jean-Louis Garcia, 

Christine Airiau, Marion Quérat, 

Françoise Julia et Nathalie Gerrier. 

 

 

 

 

Ainsi que présentée par Marion Sébih : « Cette table ronde, c’est 

véritablement une proposition de regards croisés entre témoins de l’emploi 

et des témoignages de personnes salariées ou en recherche. L’objectif, c’est 

de voir les difficultés rencontrées ainsi que les leviers d’action. »   
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Florence Talbi, directrice d’un établissement de santé, a ouvert en déclarant : 

« Il faut apprendre la patience, la ténacité, à lutter, à combattre. Il faut poser 

son fardeau, mettre son handicap de côté et avancer sans penser à sa 

différence. J’ai posé mon fardeau, j’ai avancé et ce que j’ai appris, c’est qu’en 

fait, c’est le premier regard qui va déstabiliser l’autre. Votre différence est 

déstabilisante, l’autre se comporte de façon surprenante. Une fois passé ce 

premier barrage, c’est gagné et on avance. Il faut savoir aussi en jouer. Être 

différent, dans une société normative, c’est tellement agréable. On vous 

reconnaît tout de suite, on vous imprime, comme on dit, et puis ça renforce 

aussi votre charisme, votre personnalité. Et vous pouvez encore mieux 

avancer, mieux être reconnu. » 

 

La parole a été ensuite donnée à Ingrid Hoppeley, conseillère en insertion, qui a 

évoqué la mise entre parenthèse de la vie professionnelle en raison de la maternité et 

du difficile retour à l’emploi, puis à Marie-Laure Souplet, formatrice, qui a elle mis 

l’accent sur les freins administratifs dans les possibilités de reconversion 

professionnelle proposées aux personnes handicapées en secteur adapté. 

 

Jean-Louis Garcia, président de l’APAJH et vice-président de la CNSA, a abordé son 

intervention en disant :  

 

« Je suis intimement convaincu et ce n’est que ma conviction personnelle 

qu’on est aussi discriminant dans le champ du handicap vis-à-vis des 

femmes que dans le milieu ordinaire. On doit aussi faire cette révolution 

pour qu’un être humain égale un être humain et qu’on ne voit pas les 

choses à travers une vision sexuée. » 

 

 

Christine Airiau a pour sa part évoqué les conséquences de la loi de 2005 : 

« Les grandes entreprises s’accaparent cette loi pour devenir des entreprises 

handi-accueillantes pour éviter de porter le bonnet d’âne et ça devient la 

course aux indicateurs. On a beaucoup parlé de chiffres aujourd’hui. Cela 

m’a interpellée. Ces chiffres, c’est bien, les entreprises ont presque atteint le 

taux de 6% mais à quel prix ? On est dans le quantitatif mais pas dans le 

qualitatif. On ne se préoccupe pas trop de savoir le ressenti du travailleur 

handicapé, s’il est bien intégré dans l’entreprise. » 

 

Son témoignage a aussi fait état de la nécessaire part de dialogue à instaurer pour 

lever les tabous liés à la situation de handicap et pour révéler les besoins 

d’accessibilité. 
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Marion Quérat de l’association Mozaïk RH a présenté les actions de ce cabinet de 

recrutement associatif spécialisé dans la promotion de la diversité dans l’entreprise. 

Son expérience lui a permis de relever quatre principaux freins à l’insertion 

professionnelle des femmes en situation de handicap : le manque d’assurance, l’auto-

censure, le manque de réseau professionnel et savoir parler de son handicap. 

 

Elle invite les femmes à : 

« Retravailler le discours pour toujours être positive dans les expériences, les 

compétences transférables. Il faut prendre conscience de sa valeur. C’est 

commun aux femmes. Il est important de changer l’image de soi pour 

retravailler son discours et être plus convaincante vis-à-vis d’un recruteur » 

    

 

 

Françoise Julia a témoigné de la mise en place du premier atelier d’accompagnement 

vers l’emploi de femmes handicapées et a insisté sur l’estime de soi sociale car 

« celles qui avaient une meilleure estime de soi, c’était celles qui savaient comment se 

remettre en cause, chercher les outils, aller vers les employeurs, faire cette démarche et y 

aller sans tabou. »  

 

Enfin, Nathalie Gerrier a évoqué son parcours de cheffe d’entreprise adaptée et de 

maman d’un garçon atteint de trisomie 21. Elle a mis en avant la question de l’emploi 

des personnes ayant un handicap mental, une déficience intellectuelle.  

« Ce n’est pas parce qu’on a moins d’intelligence que les autres qu’on n’a 

rien à dire. On a un avis sur les choses, on parle de plus en plus 

d’autodétermination, ce sont vraiment aux femmes handicapées mentales 

d’essayer le plus possible de choisir leur vie. » 

 

Et de conclure : 

« Donnons la parole aux femmes qui ne l’ont pas. » 

 

Les questions avec la salle ont ensuite porté sur les formations, les freins 

administratifs et les entreprises adaptées. 

 

Maudy Piot, présidente de FDFA, a conclu la journée : 

« C’est nous, les femmes handicapées, qui voulons changer le regard sur nos différences. 

C’est parce que nous, nous avons des droits mais aussi des devoirs. Je pense que ce n’est 

pas parce qu’on est en situation de handicap qu’on a le droit d’arriver en retard à son 

travail, sauf en cas de soins médicaux. Ce n’est pas parce que nous sommes handicapés que 

nous avons des droits supplémentaires, nous sommes d’abord des citoyennes et des citoyens, 

nous avons des droits et des devoirs, à partir du moment où nous les respectons, que nous 

regardons l’autre comme ayant des droits et des devoirs, nous serons respectés. » 

 

La fréquentation de ce colloque était de 250 participant-e-s pour 326 inscrit-e-s.  
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« Égales et différentes » 

Exposition 

17-23 mai 2014 

Dans le cadre des Journées de l’égalité organisées par le Conseil Régional d’Ile de 

France, FDFA a organisé une exposition artistique « Égales et Différentes ». 

 

Cette exposition inédite présentait des œuvres originales créées par des 

adhérent(e)s de l’association : photographies, mosaïques, tableaux, art brut, sculptures, 

créations en maille… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dialogue entre les différents supports et entre les différents modes d’expression 

reflète la diversité des talents et confirme l’adage que les personnes handicapées sont 

autrement capables… égales ET différentes. 

 

Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes est 

venue découvrir cette exposition et soutenir l’association. Elle a pu assister à une 

représentation exceptionnelle donnée par la Compagnie Avril Enchanté de son 

intermède théâtral sur la Liberté. 
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Conférence-débat  

« Engagement(s) » 

14 juin 2014 

Pour sa conférence-débat annuelle, l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour 

Agir – FDFA a choisi de consacrer son édition 2014 à la thématique de l’engagement, 

des engagements. La Mairie du 19ème arrondissement de Paris a gracieusement mis à 

la disposition de FDFA sa salle des fêtes. 

 

S’inscrivant dans le cadre de la grande cause nationale, cette journée d’échanges avait 

pour objectif de mener une réflexion sur la portée de l’engagement associatif comme 

engagement citoyen.  

 

Pourquoi s’engager ? En quoi cette démarche associative participe-t-elle à l’éveil de la 

citoyenneté ?  

 

La matinée a été consacrée à la diffusion du documentaire de Brigitte Lemaine et 

Stéphane Gatti intitulé « Témoins sourds, témoins silencieux » :  

 

« A l’époque du nazisme, les sourds ont été persécutés en tant que tels dès 

1933, date de la promulgation de la loi d’hygiène raciale. Ce film a pour but de 

briser le silence grâce aux témoignages de Kurt Eisenblätter, grand mime 

sourd allemand, de victimes sourdes de stérilisations et de déportation et à la 

contribution de trois historiens : Horst Biesold, Claire Ambroselli et Yves 

Ternon. Images réelles et documents nous permettent de comprendre la 

responsabilité des médecins dans ce processus. » 

 

L’après-midi a été ouverte par Maudy Piot, présidente de FDFA, qui a excusé 

l’absence de Maryvonne Lyazid, marraine de la journée, empêchée par des problèmes 

de santé puis par une brillante conférence de Jean-Claude Ameisen, président du 

Comité Consultatif National d’Éthique. 

 

Jean-Claude Ameisen a d’abord rappelé les 

raisons d’être de ce comité : 

« La démarche éthique elle-même est fondée sur 

l’idée que le croisement et le rassemblement des 

différences est une source de richesse, qui est 

indispensable pour appliquer les nouvelles 

connaissances et techniques qui résultent de la 

recherche et de la médecine. » 
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Développant sa pensée, il a ouvert l’éthique vers la démocratie : 

« Si maintenant on prend le principe un peu individuel, la personne et le médecin par 

exemple, et qu’on l’élargit au fonctionnement du comité ou d’instances éthiques, ou une 

conférence de citoyens, ça revient à l’exercice de la démocratie. La démocratie est ce pari 

que chacun peut participer à l’élaboration de choix, donc être informé suffisamment pour 

comprendre les enjeux et être capable de choisir. La prise en compte de la participation de 

chacun, si on l’élargit, c’est la définition de la démocratie, et c’est le pari que la réflexion 

collective peut rendre plus intelligent que la réflexion individuelle, aussi intéressante soit-

elle. » 

 

La notion même de démocratie l’a amené à aborder le thème de la conférence-débat, 

l’engagement : 

« Pour moi, tout le monde est engagé dans la vie. Derrière la notion 

d’engagement, il y a en amont la notion de réflexion, et ce qu’on a tendance 

à nommer engagement, c’est un engagement qui dépasse ses propres 

intérêts directs et immédiats : un engagement pour le bien commun, dans 

une démarche qui dépasse notre simple perspective individuelle. Donc le 

premier pas, c’est de se demander dans quoi s’engager ? Au fond, quelles 

sont les actions qui bénéficieront le plus au bien commun, indépendamment 

de la satisfaction qu’on en retirera à titre personnel ? » 

 

Il a mis en lumière les impératifs présidant à tout engagement : 

« L’étape préalable à l’engagement, c’est de s’interroger sur la nature des problèmes en ce 

qui concerne le respect des droits de chacun : quels sont les problèmes ? Les injustices à 

réparer ? On ne peut essayer de réparer que les injustices qu’on a perçues. Il y a cette 

interrogation permanente. Nos sociétés d’une manière très générale se fondent sur des 

mécanismes d’inclusion réciproque. Pendant un temps, ils sont forcés, mais souvent, ce sont 

des mécanismes d’inclusion volontaires. Qui dit mécanismes d’inclusion dit possibilité 

d’exclusion. » 

 

Poursuivant sa réflexion, il a successivement envisagé les définitions du handicap et de 

la personne en situation de handicap (« non seulement on définit le handicap par un 

manque, mais on quantifie ce manque. ») pour affirmer que « la façon dont nous pensons 

le handicap joue un rôle important dans la manière dont la société se comporte avec les 

personnes. » 

 

Abordant la question des discriminations envers les personnes handicapées, il a mis 

l’accent sur la première discrimination, celle de l’accès à l’école et à l’éducation : 

« Une société qui dès l’enfance met à part des enfants en situation de handicap, comment 

penser que si ces enfants sont mis à part dès le début, ils pourront intégrer une société dans 

laquelle on ne les a pas vus ? » 
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Et d’étendre sa réflexion aux attitudes discriminatoires : 

« Quand une école ou une entreprise n’est pas accueillante pour une personne ayant un 

handicap psychique, moteur ou sensoriel, elle n’est pas accueillante à la différence de 

manière générale, culturelle ou autre. 

Le fait d’envoyer ailleurs ces personnes procède d’une société de plus en plus fragmentée. » 

 

« La convention de l’ONU de 2006 sur les personnes en situation de handicap dit que la 

situation de handicap ne résulte pas seulement des problèmes physiologiques qu’a la 

personne, mais pour une part importante des obstacles que la société met à son accès aux 

droits. » 

 

Recentrant ses propos sur l’engagement, il a notamment déclaré : 

« Ce que j’ai essayé de vous dire, c’est que s’engager, à mon sens, c’est déjà s’interroger sur 

ce qui mérite engagement. Une fois qu’on s’est interrogé sur ça, sur ce dont on a 

l’impression que ce sera le plus utile, ou ce que nous ressentons comme le plus important. 

Dans les injustices et les tragédies qu’on peut faire apparaître ou émerger et auxquelles on 

veut apporter une réponse, il y a ce qui rationnellement nous paraît le plus important et ce 

qui affectivement nous le paraît. 

Donc notre engagement sera au croisement des deux, en se laissant guider autant par la 

raison que par l’émotion, car un engagement demande d’y être le plus complètement 

possible, et pour cela, il faut ressentir l’action. C’est quelque chose qu’on doit vivre. » 

 

Et, en conclusion : 

« Que l’engagement soit trempé et nourri dans la diversité, c’est important. Un engagement 

homogène, qui ne se confronte pas, ne se nourrit pas de perspectives et de vues différentes 

est un engagement qui risque de se scléroser ou de dévier. Quand on pense que la diversité 

est une source de richesse, il faut que les engagements se nourrissent d’échanges dans la 

diversité. Il faut donc fabriquer des lieux avec des échanges de regards permanents. 

Dans l’engagement, il y a une réponse, mais celle-ci doit toujours rester de l’ordre du 

questionnement. Si on ne continue pas à se questionner, on peut apporter une réponse mais 

le contexte peut changer. 

Donc la réponse peut être contre-productive par rapport à ce qu’on essayait de faire. » 

 

Les échanges avec la salle qui s’en sont suivis ont porté sur la place des 

enseignant(e)s en situation de handicap dans l’Éducation Nationale, sur l’accès à la 

culture des personnes handicapées et le vivre ensemble. 
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La parole a ensuite été donnée à Brigitte Lescuyer, 

formatrice au niveau national et consultante sur la 

genèse de la violence, l’organisation de la maltraitance 

et la souffrance des professionnels, qui a axé son 

intervention sur l’engagement et les responsabilités. 

 

« L’engagement bénévole se traduit d’abord par l’action commune de toutes les parties en 

présence. Le vivre ensemble suppose un respect mutuel, un fonctionnement digne de part et 

d’autre et une meilleure connaissance de soi. » 

 

Elle a précisé que : 

« Cet engagement exige la notion de responsabilité et requiert une rigueur dans la 

communication, un fonctionnement empreint d’humanité et un engagement sans 

ambivalence. Cela suppose des qualités humaines et des compétences relationnelles sans 

ambiguïtés. » 

 

Avant de conclure : 

« FDFA a besoin de bénévoles qui ont envie de construire, de partager, de se laisser 

surprendre par des moments inattendus de don de soi, des moments de bonheur où on se 

dévoile simplement sans jugement délétère. » 

 

Le micro a alors circulé pour des témoignages de bénévoles. 

 

« Grâce à FDFA, j’ai pu apporter quelque chose, mon expertise de la communication et des 

relations presse, mais j’ai aussi reçu beaucoup de choses, j’ai rencontré tous types de 

personnes, et j’ai été confrontée à une intergénérationnalité qui n’existe presque plus. 

D’autre part, le fait d’être chez FDFA m’a permis de gagner énormément en confiance, car 

ça implique d’être engagé et de ne pas faire dans la demi-mesure. » 

Julie  

 

« On ne peut apprendre que dans le respect mutuel, et, bien sûr, comme avec n’importe 

quelle personne, il y a des gens avec qui on a des atomes crochus et d’autres moins. Mais le 

respect doit être le fondement de tout, ça doit permettre de dépasser des difficultés et de 

progresser. J’espère que je progresserai encore beaucoup dans l’association, qui m’a 

beaucoup apporté. » 

Christine 

 

A la suite de cette journée s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de 

l’association. 
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Feuilles d’automne des écrivain-e-s 

handicapé-e-s et des autres… 

Femme, écriture, handicap 

18 octobre 2014 

Pour sa nouvelle édition,  les Feuilles d’automne étaient placées sous la thématique 

« Femme, écriture, handicap » avec trois marraines prestigieuses, Benoîte Groult, 

Françoise Héritier et Michelle Perrot. 

 

Dans l’espace Adenauer de la Cité Universitaire de Paris, ce sont 58 auteur-e-s qui se 

sont déplacé-e-s pour venir à la rencontre du public. 

 

Philippe Lefait, journaliste, a ouvert la journée en lisant un extrait du 

roman A l’origine, notre père obscur de la romancière Kaoutar Harchi : 

« Il faudrait pouvoir nommer ce lieu où se développe cette accoutumance 

au chagrin. Bien pire, cette dépendance au mal qu’infligent les hommes, en 

toute circonstance, et auquel, pourtant, ces femmes pourraient mettre fin, en 

le décidant. » 

 

Maudy Piot a ensuite pris la parole pour accueillir les participant-e-s et expliquer la 

raison de l’absence de Benoîte Groult et de Françoise Héritier : 

« Ce matin, nous devions accueillir Benoîte Groult, qui a 95 ans, et qui ne sera pas parmi 

nous, car pour des raisons de santé, sa famille a préféré qu’elle ne se déplace pas. Pour moi, 

c’est une grande tristesse qu’elle ne soit pas là, c’est la marraine de cette journée. Lisez ses 

livres, lisez : Ainsi soit-elle. Je pense que chaque femme devrait lire ses livres. 

La deuxième amie qui ne sera pas là ce matin est Françoise Héritier, car elle est malade. 

C’est une grande et belle dame. Elle a su par ses recherches faire partager son combat 

féministe sur l’égalité des femmes dans notre société. » 

 

Laurence Rossignol, Secrétaire d’État chargée de la famille, des 

personnes âgées et de l’autonomie, nous a fait l’amitié d’être présente 

à ces Feuilles d’automne. Elle a rendu hommage aux grandes figures du 

féminisme : 

« Je suis juste venue vous dire merci. Merci pour ce que je suis comme 

individu, et ce à quoi vous avez contribué par la littérature, l’écriture, la 

connaissance. Merci de nous avoir instruites, de nous avoir donné tant de 

plaisir, et d’avoir ainsi contribué à la longue histoire de l’émancipation des 

femmes à laquelle nous continuerons à nous consacrer. » 
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Le collectif La Barbe s’est alors invité à la 

tribune pour lire un extrait de leur 

intervention de 2009 au Théâtre de 

l’Odéon où la programmation était 

exclusivement masculine…  

 

 

 

 

Après avoir lu deux textes respectivement de Benoîte Groult et de Françoise 

Héritier, Philippe Lefait a invité Danielle Michel-Chich, journaliste, au micro afin qu’elle 

lise un extrait de Ainsi soit-elle dans lequel Benoîte Groult décrit, non sans humour, 

l’appareil génital masculin. 

 

S’est ensuite tenue la table ronde autour de laquelle étaient présentes Chantal 

Montellier, Catel Muller, Michelle Perrot, Jeanne Cordelier et Marion Sauvage. Les 

débats étaient animés par Danielle Brun, psychanalyste. Chacune a présenté 

brièvement son travail puis s’est engagée la discussion entre les intervenantes et avec 

la salle. Extrêmement animée, cette table ronde a évoqué la place des femmes dans 

l’art, dans le dessin de presse, dans l’histoire avec les grandes figures du féminisme, 

que furent Olympe de Gouges, Flora Tristan et George Sand, les femmes guerrières. 

 

Le mot de la fin a été laissé à l’historienne Michelle Perrot 

« Depuis le début de cette table ronde, on a parlé des frontières que les femmes 

rencontrent dans leur vie, professionnelle, mais ça pourrait être le sport, l’amour, des 

quantités de choses. Quand Maudy m’a demandé de réfléchir aux femmes et à l’écriture, 

c’est une frontière, mais une frontière majeure. La question des armes était une frontière, car 

ne pas avoir les armes, c’est ne pas avoir le pouvoir. Le rôle des armes symboliquement est 

très fort. On comprend très bien pourquoi les femmes ont revendiqué les armes. 

Mais revenons à l’écriture : c’est une frontière plus subtile que les armes, mais les femmes 

en ont été longtemps exclues, parce que l’écriture était liée au sacré. » 

 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, malgré un agenda très chargé, 

nous a fait l’honneur de sa présence : 

« Je viens en amitié, en fidélité et en femme engagée, sur un combat 

féministe, pour l’égalité, un combat humaniste, car le féminisme a 

fait progresser les droits bien au-delà. 

Je viens en amitié, par rapport à Maudy Piot, que je connais depuis 

longtemps, dans son association, au moment où il y avait de belles 

personnalités autour d’elle, je pense à Lucie Aubrac. Maudy Piot 

soulève toujours des montagnes. 

J’ai un temps très contraint, mais je suis là pour la remercier et 

saluer son engagement. » 
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Nouvelle intervention de la Barbe qui a souligné l’action de Maudy 

Piot : 

« Le combat de la Barbe s’inscrit dans ce combat féministe, dans cette lutte 

pour essayer de faire en sorte que les femmes soient reconnues, visibles, 

dans toutes les strates de notre société, et en remerciement, nous souhaitons 

offrir une barbe à Maudy. » 

 

 

Alain Piot a ensuite lu un texte de Une pensée en mouvement, ouvrage d’entretiens de 

Françoise Héritier, extrait portant sur la valence différentielle des sexes. 

 

La matinée s’est achevée par un moment de rencontre du public avec les auteur-e-s 

présent-e-s. 

 

Au retour du déjeuner, Charles Gardou, anthropologue 

à l’Université Lyon II, a proposé une conférence sur la 

thématique « Savoir et handicap » 

« L’histoire des femmes, ce sont des conquêtes de droits, de 

citoyenneté. 

Il en va de même pour le handicap. » 

 

« Nous parlons abondamment du handicap, mais nous ignorons souvent ce que les 

personnes vivent, de même que leurs proches. Il s’agit donc de considérer le handicap 

comme un événement qui touche une collectivité. Nous l’avons souvent réduit à une 

dimension médicale, c’est la personne qui est touchée, mais c’est en même temps un défi 

social à relever. » 

 

« Nous avons un défi à conduire : situer dans la pensée l’impensé que constitue encore le 

handicap. 

Nous avons à développer ensemble, c’est ce à quoi s’applique Maudy, une réflexion originale 

qui ne méconnaît pas les singularités, mais tout en refusant de réduire les problèmes à un 

particularisme. 

Refuser que l’on s’intéresse à des singularités, toutes ses formes, en même temps, il y a des 

risques de couper de l’universel. Derrière le singulier, il y a toujours l’universel. » 

 

Après des échanges avec la salle sur l’éducation inclusive, nouvel impromptu de la 

Barbe sur la prévalence des hommes en cuisine. 

 

Pour la première fois, afin de susciter le désir de la 

découverte, des auteur-e-s sélectionné-e-s par le 

comité de lecture de FDFA se sont plié-e-s à l’exercice 

périlleux de présenter leur ouvrage en 5 minutes 

maximum. Danielle Michel-Chich a joué de la clochette 

pour faire respecter le temps de parole de chacun-e. 
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Cette édition des Feuilles d’automne des écrivain-e-s handicapé-e-s et des autres a 

été marquée par une nouvelle répartition de la journée et par des échanges très 

riches, parfois polémiques et très constructifs. 

 

La vente des livres sur place a été assurée par la librairie Violette & C°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle innovation a été la répartition des auteur-e-s dans les galeries selon la 

thématique de leurs ouvrages avec quatre zones délimitées : un espace jeunesse, un 

espace témoignage, un espace fiction et un espace essais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En terme de fréquentation, le nombre de participant-e-s s’élève à 233 personnes 

dont 58 auteur-e-s présent-e-s. 
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Violences de genre, violences du 

handicap 

Exposition 

24-28 novembre 2014 

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 proposé 

une exposition artistique intitulée « Violences de genre, violences du handicap : le 

couple infernal ». 

 

La thématique était abordée selon une double approche : 

 Combattre les représentations erronées sur les violences faites aux femmes grâce 

à une série de panneaux présentant 7 jeux d’idées reçues (exposition préparée 

par l’association ECVF) 

 Illustrer cette lutte contre les violences envers les femmes par des créations 

originales mêlant plusieurs modes d’expression artistique (art brut, photographie, 

dessin, aquarelle, collages…), créations réalisées par des adhérent-e-s de 

l’association.  

 

Hors soirée de lancement, une vingtaine de personnes se sont déplacées pour 

découvrir cette exposition. 
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Écoute Violences Femmes Handicapées 

Soirée de lancement 

26 novembre 2014 

Une soirée inaugurale a été organisée le 26 novembre afin de présenter l’exposition 

et lancer officiellement la permanence Écoute Violences Femmes Handicapées. 

 

Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes/hommes et 

de la lutte contre les discriminations, a ouvert cette soirée en insistant sur 

l’importance du travail mené par l’association et par Maudy Piot, sa présidente.  

 

« Cette écoute est extrêmement importante, car il s’agit de révéler les 

violences. Les femmes victimes de violences, vous connaissez les chiffres : 

une femme meurt sous les coups tous les deux jours et demi en France. Les 

violences faites aux femmes, c’est un phénomène massif, dont on se rend 

mal compte de l’ampleur. Et la question des plaintes portées sont largement 

en dessous des violences. Et pour les femmes handicapées, ça va beaucoup 

plus loin : révéler ce chiffre de 80% de femmes handicapées victimes, c’est 

extrêmement important. 

Il faut agir sur les consciences auprès des valides, car ce sont bien des valides qui agressent 

des femmes handicapées. Il faut lever le niveau de tolérance de la société face à ces 

violences. Il faut que les femmes sentent des mains tendues pour s’en sortir. C’est 

extrêmement important. » 

 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, avait annoncé sa présence mais un rendez-vous de 

dernière minute avec le Premier ministre ne lui a pas permis de partager ce moment 

avec FDFA. Hélène Bidard a tenu à transmettre à FDFA le message d’amitié et de 

sympathie de la Maire de Paris. 

 

Les Voix Rebelles, groupe de chants féministes, a proposé un intermède musical. Des 

livrets avec les paroles des chansons avaient été distribués aux participant-e-s de 

sorte que la salle a pu reprendre les couplets en chœur. 
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La parole a été ensuite donnée à Maria Eugenia Uriburu représentant la Fédération 

Nationale Solidarité Femmes (FNSF) qui gère le 3919 qui a présenté quelques 

chiffres : 

 

« 115 femmes ont évoqué le handicap comme conséquence de violences. Pour le 3919, 

c’est un tout petit nombre. 

115 femmes évoquant le contexte de la violence, disant qu’elle s’est aggravée suite au 

contexte du handicap, du fait du handicap ou de leur invalidité. Donc elles sont 115 femmes. 

Et également, sur les 9.000 femmes ayant déclaré les conséquences de violences, 57 disent 

qu’elles ont une situation de handicap ou une invalidité suite aux violences.» 

 

Hélène Dupif, commissaire divisionnaire, en charge de dix services de police 

judiciaire, dont six chargés de faire des enquêtes sur les viols, mène la conduite des 

cinq sous-commissions qui dépendent de la commission départementale de lutte 

contre les violences faites aux femmes. La sous-commission qu’elle préside est 

chargée de l’accueil des femmes victimes de viol et des procédures policières. 

 

Elle a présenté les mesures concrètes pour favoriser l’accueil des femmes 

handicapées victimes de viols :  

 

« Je suis accompagnée aujourd’hui d’un commandant de police qui est chargé de la 

formation.  

Jean-Michel est en train de concevoir une formation pour les policiers, pour que ceux-ci 

accueillent de manière un peu plus humaine et un peu plus efficace et adaptée les femmes 

handicapées qui ont été victimes de viol ou de violences sexuelles. Tout ce travail qui est fait 

au sein de la commission est fait, je l’espère, au profit des femmes qui ont un handicap, et 

nous allons améliorer la situation. » 

 

Véronique Wolf, écoutante à SOS Viols Femmes Information, a présenté elle aussi des 

chiffres édifiants : 

 

« Un tiers des appels concernent la victime, un tiers des professionnels, un tiers des proches. 

Huit femmes sur dix sont violées par quelqu’un qu’elles connaissent, et parmi elles, une sur 

deux par un membre de leur famille. 

Sur dix femmes victimes, une seule porte plainte. » 

   

Et a précisé les objectifs de cette écoute : 

 

« Le but est de les amener à porter plainte, mais aussi de déconstruire la stratégie que 

l’agresseur met en place c’est-à-dire renfermer la personne dans le silence et l’isoler le plus 

souvent. » 
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Claude Lepresle, vice-président d’Alma Paris, allô maltraitance personnes âgées et 

personnes handicapées, a précisé quant à lui :  

 

« Nous ne sommes absolument pas interpellés par les femmes qui sont violées, c’est-à-dire 

que nous n’avons jamais entendu quoi que ce soit sur ce plan-là. En revanche, nous sommes 

interpellés par des femmes, ou leur entourage, qui sont maltraitées par leur famille, par leurs 

enfants. » 

 

La parole a ensuite été donnée à Dominique Terrasson, du Ministère de la Santé et 

des Droits des Femmes qui a souligné l’importance du travail en réseau dans le 

domaine de la lutte contre les violences envers les femmes. 

 

« Je trouve très bien qu’il y ait de multiples portes d’entrée. C’est très bien qu’on puisse 

s’adresser à un numéro pour les violences faites aux femmes, un plus spécifique aux viols, un 

plus généraliste, le défenseur des droits, etc. Il y a énormément de structures qui peuvent 

être à l’écoute de ces problématiques. 

Ce qui est important, c’est que tous ces acteurs travaillent autant que possible ensemble. » 

 

Maudy Piot a alors présenté le fonctionnement de cette Écoute Violences Femmes 

Handicapées : 

 

« Nous aurons une écoute téléphonique qui se fera en binôme. On va embaucher deux 

psychologues à temps partiel, qui seront épaulées par des bénévoles que nous allons former. 

Nous allons étendre ensuite cette écoute. 

Ce qu’on proposera aux femmes qui appelleront, c’est qu’elles puissent venir nous rencontrer 

pour participer à l’atelier Convivialité, pour se réparer un petit peu. 

Puis venir à l’atelier beauté & bien-être. Car quand on a subi des violences, on aime moins 

son corps, il y a eu des bleus, des fractures : donc leur permettre de se réapproprier leur 

corps. Puis venir dans un groupe de parole auquel participe une psychanalyste. 

Puis, nous les amènerons vers l’atelier emploi travail, car travailler, c’est un signe 

d’autonomie. 

Donc Écoute Violences Femmes Handicapées, ce n’est pas seulement un numéro de 

téléphone, c’est tout un cheminement. » 
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Pascale Tabakian, déléguée générale de la Fondation Geodis, a expliqué pourquoi cette 

fondation d’entreprise soutient la permanence Écoute Violences Femmes 

Handicapées : 

 

« Cette année, quand nous avons reçu le dossier de FDFA, ce qui nous a plu, c’est l’utilité du 

projet. On reçoit beaucoup de dossiers sur des choses très louables, mais là, nous avons 

perçu un vrai manque dans ce domaine. C’est pour ça que nous avons apporté une 

subvention à Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir. Nous sommes très heureux de vous 

soutenir. » 

 

Hélène Ziegelbaum, de la fondation Kronenbourg, a quant à elle évoqué le Prix du 

Public reçu par FDFA et a insisté sur la nécessité de créer un réseau de financeurs de 

façon à pérenniser l’action. 

 

Enfin, Brigitte Lescuyer, adhérente, formatrice et experte près les tribunaux sur les 

questions de harcèlement moral, a précisé son rôle dans la permanence Écoute 

Violences Femmes Handicapées : 

 

« Piloter et surtout animer cette organisation d’écoute, cette spécificité que nous allons 

organiser. »  

 

Les Voix Rebelles sont alors intervenues pour un second intermède musical pendant 

que l’assistance profitait du buffet. 

 

Ernestine Ronai, retenue dans des embouteillages, est ensuite arrivée et a tenu à 

prendre la parole pour apporter son soutien à FDFA. 

 

En termes de fréquentation, cette soirée a attiré plus de 100 personnes dans le local 

de l’association. 

 

Les débats étaient simultanément traduits en LSF et retranscrits sur écran par 

vélotypie.  
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Marché de Noël 

12 & 13 décembre 2014 

Comme chaque année depuis son installation dans le local associatif, FDFA a organisé 

une vente solidaire de Noël les 12 et 13 décembre.  

 

Textiles, livres, jeux et jouets, vaisselle, objets de déco et bijoux étaient proposés à la 

vente pour soutenir les actions et activités de l’association.  
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11, 12 & 13 juin 2014 

FDFA a participé au Salon Autonomic au Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles.  

 

Pendant trois jours, les adhérent-e-s et bénévoles ont 

accueilli sur le stand de l’association les visiteuses et 

visiteurs du salon pour leur présenter les actions et 

activités de FDFA. 

 

2 – AUTRES MANIFESTATIONS 

Forum des Associations 

Mairie du 15ème arrondissement 

14 septembre 2014 

Comme tous les ans, FDFA était présente à la Mairie du 15ème arrondissement pour le 

forum des associations.  

 

 

Novancia Business School 

12 mars 2014 

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, FDFA a participé pour 

la première fois au forum de la Novancia Business School.  

 

D’intéressants contacts ont été pris avec des enseignant(e)s et des personnes en charge 

de la vie étudiante. 
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C’est sous un grand soleil que FDFA a tenu pendant deux jours un stand sur le 

Champ de Mars pour cette nouvelle édition du Défistival. 

 

Ces journées ont permis de renouer le contact avec des sympathisantes perdues de 

vue et d’accueillir les adhérent-e-s pour animer le stand. 

 

Défistival 

26 & 27 septembre 2014 

Pour la première fois, l’association a été invitée à participer à l’opération MicroDon 

qui s’est déroulée à Paris les 10 et 11 octobre. FDFA était l’une des 196 

associations retenues en 2014 par les organisateurs et organisatrices. 

 

Ce week-end solidaire était organisé grâce à plusieurs partenaires dont le Crédit 

Municipal de Paris, la Fondation MACIF, les enseignes Franprix et Monoprix, 

Passerelles et Compétences, et avec le soutien de la Mairie de Paris via son réseau 

des Maisons des Associations.  

 

Cette opération visait à faire connaître l’association aux habitant-e-s du quartier, les 

sensibiliser sur nos missions et nos actions pour les inciter à faire un don d’une 

valeur de 2 euros ou plus, par le biais d’une carte microDON à valider lors de leur 

passage en caisse et leur règlement.  

10 & 11 octobre 2014 
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Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences envers les 

femmes, FDFA a tenu un stand dans le hall d'accueil de la maternité de Port-Royal. 

 

Cette journée était une première pour FDFA qui a pu faire connaître ses actions et 

ses activités et rencontrer de nombreuses personnes afin de les sensibiliser aux 

violences vécues par les femmes en situation de handicap. 

 

Les missions de FDFA ont reçu un accueil favorable de la part du personnel 

hospitalier, en particulier la direction de la maternité, les assistantes sociales et les 

sages-femmes. 

 

 

Installé-e-s pendant deux jours à l’entrée du Monoprix du 105, rue 

de la Convention dans le 15ème arrondissement, les bénévoles ont 

accueillis les chalands en leur distribuant la carte de Don. 

 

La mobilisation des bénévoles de FDFA a été très active et a été 

renforcée par le soutien ponctuel de bénévoles de l’association Paris 

je t’aide. 

 

L’accueil du directeur du magasin, l’implication des responsables et la participation 

active des hôtesses de caisse ont fait de cette opération une véritable réussite pour 

la collecte de fonds. 

 

Le bilan de cette opération a été mis en ligne par les organisateurs et est visible sur 

https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view 

 

Maternité de Port Royal  

24 novembre 2014 

https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw8r6jO3_3aQY0RZaGhYNGpKSmc/view
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En marge de la quatrième Journée Nationale d’Échanges et de formation des 

SAMSAH et SAVS, organisée par Médialis le 2 décembre 2014 à Paris, FDFA a tenu 

un stand présentant les actions et activités de l’association ainsi que ses 

publications. Ce stand était installé à côté de celui des organisateurs. 

 

Cette journée a été riche de rencontres et de contacts. 

 

Les ouvrages de l’association ont également connu un grand succès avec des achats 

sur place et des prises de commandes. 

 

2 décembre 2014 
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3 – INTERVENTIONS & RENCONTRES 

Les actions de FDFA se sont également déroulées dans le cadre d’interventions 

extérieures, dans des journées d’études et autres événements organisés par des 

associations, des organismes publics, des entreprises, des universités et grandes 

écoles, des collectivités locales, la Région Ile de France… 

 

L’expertise de Maudy Piot, présidente de FDFA, a été sollicitée de nombreuses fois, 

en particulier lors de la Conférence Nationale du Handicap organisée au Palais de 

l’Elysée le 11 décembre 2014. 

 

Maudy Piot a ainsi pu s’entretenir avec François Hollande, Président de la République. 
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Les interventions ont porté sur les questions relatives au handicap et  aux droits des 

femmes avec une attention particulière portée cette année à la lutte contre les 

violences envers les femmes.  

 

HANDICAP 

 15 janvier : première réunion du groupe de travail de la MIPROF « Femmes et 

handicap ». Maudy Piot y participe en tant qu’experte. 

 21 janvier : 7ème assemblée plénière du Conseil Consultatif du Handicap d’Ile 

de France  

 10 février : premières journées handi-citoyennes à Montpellier et Nîmes 

 11 février : inauguration de « Différent… Comme tout le monde » dans le 

cadre d’une journée dédiée aux femmes en situation de handicap à Nîmes. 

Maudy Piot est intervenue 

 3 mars : réunion APACT sur le thème « accessibilité, conception universelle et 

espace d’intimité ». Francelyne Delyon y a assisté pour FDFA. 

 19 mars : matinée de sensibilisation au handicap. Sandrine Perreira, adhérente 

aveugle, a rencontré les enfants de l’association Mom’artre. Elle était 

accompagnée de Florence Mabille. 

 28 mars : assemblée générale du CFHE pour la présentation du Parlement 

Européen et de la commission des personnes handicapées 

 1er et 2 avril : colloque « Handicap(s) et perte d’autonomie : enjeux communs 

et spécificités » organisé par l’EHESP et la Maison des Sciences Sociales du 

Handicap 

 3 avril : dîner-colloque organisé par le Rotary Club d’Aulnay-sous-Bois. Maudy 

Piot y est intervenue sur l’apprentissage du braille 

 11 avril : présentation du guide « L’égalité femmes-hommes accessible à tou-te-

s, guide d’usage des associations pour l’accueil et la participation des personnes 

handicapées » au Centre Hubertine Auclert. Maudy Piot, Claire Desaint, Nadia 

Arlot et Anne Quéniart y ont participé. 

 24 avril : soirée « Handicap et vie affective ». Caroline Lhomme y a participé 

pour FDFA 

 29 avril : Maudy Piot a animé une conférence sur les perdant la vue et la cécité 

suivie d’un dîner dans le noir à l’invitation de l’école Advancia 

 20 mai : déjeuner de travail du Conseil Consultatif du Handicap de la Région Ile 

de France. Maudy Piot y a participé, accompagnée de Nadia Arlot. 

 21 mai : remise des prix du 17ème trophée de l’innovation handicap MNH  sur 

l’accessibilité aux soins. Maudy Piot y a participé, accompagnée d’Anne 

Quéniart. 

 22 mai : colloque « Regards sur la France qui aide » organisé par le Crédit 

Agricole Assurances. Maudy Piot a assisté à la matinée, accompagnée d’Anne 

Quéniart. 

 24 mai : « une journée avec mon chien guide » organisée par l’école des chiens 

guides de Paris 
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 24 juin : Assemblée plénière du Conseil Consultatif du Handicap d’Ile de France, 

avec la participation de Pierre Serne, vice-président chargé des Transports et 

des mobilités. Maudy Piot et Nadia Arlot y ont participé. 

 15 septembre : réunion du groupe de travail Femmes – handicaps – violences à 

la MIPROF. Maudy Piot et Nadia Arlot y ont participé. 

 4 octobre : journée de l’ALFPHV « La parentalité dans tous ses états ? 

Transmission, filiation et déficience visuelle ». Cette journée a été organisée en 

partenariat avec FDFA. Maudy Piot y a participé. 

 22 octobre : rencontres de l’APACT « Le logement accessible, un enjeu de 

société ». Francelyne Delyon y a assisté pour FDFA 

 18 novembre : journée d’études « Visibilité : politique et place du handicap » à 

l’Université Paris-Diderot. Maudy Piot y est intervenue lors de la table ronde de 

l’après-midi 

 28, 29 et 30 novembre : colloque « Et si le handicap n’était pas une tragédie ? » 

organisé par le SIICLHA. Maudy Piot y a assisté avec Christine Kahn. 

 9 décembre : conférence nationale du handicap au Palais de l’Élysée. Maudy Piot 

y a assisté, accompagnée de Nadia Arlot. 

 2 décembre : Journée nationale d’échanges et de formation des SAMSAH et 

SAVS. Maudy Piot est intervenue lors de la table ronde « Parentalité et 

handicap : quel accompagnement ? ».  

 16 décembre : colloque « L’accessibilité aux soins » organisé par la MNH. 

 

FEMINISME 

 23 janvier : réunion des Féministes en Mouvements sur le droit à l’avortement 

en Espagne. Florence Mabille y a participé pour FDFA. 

 6 février : Assemblée Générale de l’Assemblée des femmes 

 6 février : colloque « Excision, parlons-en » 

 7 février : première rencontre du Réseau International Féministe pour l’Egalité 

(RIFE) sur le thème « Egalité femmes/hommes : enjeux de la laïcité » 

 10 février : causerie du Centre Hubertine Auclert « Anticiper les enjeux de la 

prochaine commission pour le statut des femmes aux Nations-Unies » 

 18 février : réunion du Club Féminisme et Handicap au Centre Hubertine 

Auclert 

 1er mars : conférence « Laïcité et droits des femmes : regards croisés » 

organisée par la Clef et Libres Mariannes. Florence Mabille et Catherine 

Mortier, administratrices, ainsi que Julie Creuilly et Katarina Diminikou, 

bénévoles en communication, y ont participé 

 5 mars : « Balayons les idées reçues – Que les hommes et les femmes sont 

belles ! » à l’invitation de l’Egalité, c’est pas sorcier. Maudy Piot accompagnée de 

Nadia Arlot y a assisté. 

 6 mars : débat « Parlons de nos vies : les images du corps dans les médias : 

fantasme, violence, revendication et corps parfaits. Quel(s) impact(s) sur le 

public ? » au Blanc-Mesnil. Maudy Piot y est intervenue, accompagnée de Julie 

Creuilly. 
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 6 mars : après-midi de débats et d’échanges « Droit et liberté des femmes. 

Sexualité, IVG, contraception… Où en sommes-nous ? » organisé par 

l’Observatoire de l’égalité femmes/hommes de la Mairie de Paris. Maudy Piot, 

accompagnée de Julie Creuilly, y a participé. 

 6 mars « Féministes d’hier, combats d’aujourd’hui, les pionnières du féminisme » 

organisé par le Centre Hubertine Auclert.  Florence Mabille et Claire Desaint, 

administratrices, y ont représenté FDFA 

 7 mars : remise des prix du concours Egalité-E 2014 organisé par le Ministère 

des Droits des Femmes. Maudy Piot, accompagnée d’Alain Piot, y a participé. 

 8 mars : rassemblement place du Panthéon pour évoquer la place des femmes 

dans la société à l’invitation d’Anne Hidalgo. Maudy Piot y a assisté pour FDFA 

 8 mars : colloque « Femmes – enjeux politiques et socio-économiques » 

organisé par l’association AMEG. FDFA y était représentée. 

 10 mars : conférence « Femmes, travail et inégalités » organisé par l’Université 

Libre de Bruxelles. Maudy Piot accompagnée de Nadia Arlot y a participé. 

 11 mars : colloque « En avant toutes » organisé par France Télévision sur les 

femmes à la télévision. Maudy Piot y a participé accompagnée de Nadia Arlot 

 11 mars : journée d’étude « Les rapports de domination liés à l’âge. Histoire, 

sociologie, anthropologie » organisé par le Réseau des Jeunes Chercheurs Santé 

et Société 

 24 mars : anniversaire du droit de vote des femmes au Ministère des Droits des 

Femmes. Maudy Piot s’y est rendue accompagnée de Nadia Arlot 

 4 avril : réunion du comité de concertation égalité femmes/hommes du 

Défenseur des Droits. 

 8 avril : atelier-débat « Famille(s) : une question de genre et de sexualités ? » 

proposé par le Planning Familial. Florence Mabille y a participé pour FDFA 

 16 avril : lancement de la plateforme pour une Europe des Droits des Femmes à 

l’Hôtel de Ville à l’invitation d’Anne Hidalgo et de Najat Vallaud-Belkacem. FDFA 

y était représentée par Julie Creuilly, bénévole en charge de la communication 

et Anne Quéniart, volontaire en service civique. 

 16 avril : lancement de la collection « Égale à égal » publiée par le Laboratoire 

de l’Egalité. Julie Creuilly et Anne Quéniart y ont participé pour FDFA 

  23 avril : rencontre avec Eliane Viennot pour la parution de son livre Non, le 

masculin ne l’emporte pas sur le féminin. Maudy Piot était accompagnée d’Edith 

Sencil. 

 23 mai : table-ronde « la communication et la publicité sans stéréotypes 

sexistes » dans le cadre des journées de l’égalité de la région Ile de France 

 2 juin : Invitation à la signature de la « charte de la monoparentalité » à l’Hôtel 

de Ville en présence de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des droits des 

femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. 

 2 septembre : rassemblement devant Matignon pour protester contre la 

suppression du Ministère des Droits des Femmes  

 3 septembre : promulgation de la loi du 4 août 2014 au Ministère des Droits 

des Femmes, des Affaires sociales et de la Santé. Maudy Piot y a assisté 

accompagnée de Julie Creuilly. 

 4-6 septembre : congrès à Lyon sur les études de genre. Claire Desaint y a 

assisté pour FDFA 
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 4 septembre : 2ème édition des Rencontres du Haut Conseil à l’égalité entre les 

femmes et les hommes et les associations agissant en faveur des droits des 

femmes et de l’égalité des femmes et des hommes. Maudy Piot et Nadia Arlot y 

ont participé pour FDFA. 

 23 septembre : présentation de Cent ans de combats pour la liberté des 

femmes de Frédérique Agnès et Isabelle Lefort à la FNAC des Ternes, ouvrage 

auquel a participé Maudy Piot, en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre 

de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 30 septembre : colloque européen « L’égalité femmes-hommes et la loi : quel 

bilan après deux ans d’études d’impact ? ». Florence Mabille et Caroline 

Lhomme y ont assisté pour FDFA. 

 2 octobre : réunion des Féministes en Mouvement  

 14 octobre : matinée de sensibilisation et d’échanges « Femmes précarisées : 

quelles particularités ? » à Éragny-sur-Oise. Maudy Piot est intervenue lors de la 

table ronde « Les femmes face à l’emploi ». 

 14 octobre ; conférence-débat « La Convention internationale des droits de 

l’enfant (CIDE), une lecture genrée ». Claire Desaint y représentait FDFA. 

 15 octobre : colloque « L’œuvre du genre » organisé par le CNRS et le MAGE. 

Florence Mabille y a assisté pour FDFA. 

 3 novembre : réunion du comité de concertation égalité femmes/hommes du 

Défenseur des Droits. Nadia Arlot y a assisté pour FDFA 

 7 et 8 novembre : première rencontre du Réseau International Féministe et 

Laïque à la Mairie de Paris. 

 4 décembre : réunion des FEM pour préparer les événements du 17 janvier 

2015 pour les 40 ans de la loi sur l’IVG 

 11 décembre : réunion de coordination des actions du 8 mars 2015 organisée à 

la Mairie de Paris. 

 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

 9 janvier : formation violences intrafamiliales à St Louis 

 13 janvier : premières assises nationales « Stop aux violences sexuelles ». Maudy 

Piot y a assisté, accompagnée de Nadia Arlot 

 16 janvier : réunion préparatoire de l’enquête pilote VIRAGE sur les violences 

de genre 

 16 janvier : réunion Abolition2012. Maudy Piot y a participé avec Florence 

Mabille et Laure Calame 

 27 janvier : séminaire « Violences faites aux femmes et santé ». Maudy Piot y a 

assisté, accompagnée par une jeune bénévole.  

 7 février : réunion du comité d’orientation de l’Observatoire Régional d’Ile de 

France des Violences faites aux femmes 

 7 février : « comment lutter contre le trafic humain ? » à Sciences Po avec Najat 

Vallaud-Belkacem et Janet Halley 
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 14 février : colloque « La prostitution en France : problématiques juridiques et 

humaines – bilan et perspectives » organisé par le Mouvement du Nid 

 18 février : « Viols en situation de conflits : soutien au projet de loi libyen 

protégeant les victimes de violences sexuelles en Libye » organisé par la 

Délégation aux Droits des Femmes de l’Assemblée Nationale 

 14 mars : colloque « Violences faites aux femmes : sensibiliser les professionnels 

de santé » organisé par la Mutualité Française. Maudy Piot y a participé, 

accompagnée de Catherine Gasnos 

 27 mars : rencontres de l’Observatoire Régional des Violences faites aux 

Femmes sur le thème « Définir les violences faites aux femmes : l’enjeu de la 

catégorisation et la prise en compte du « continuum des violences » dans la 

lutte contre ces phénomènes ». Maudy Piot y a participé, accompagnée de 

Nadia Arlot 

 29 avril : rencontres de l’Observatoire Régional des Violences faites aux 

Femmes au centre Hubertine Auclert. Anne Quéniart et Florence Mabille y ont 

assisté pour FDFA. 

 13 mai : intervention de Maudy Piot lors de la formation continue « La violence 

conjugale » à l’hôpital Saint Louis sur le thème « Les violences envers les 

femmes : les femmes handicapées disent NON » 

 19 mai : réunion de la MIPROF. Maudy Piot y a participé, accompagnée de Nadia 

Arlot. 

 19 mai : 1ère rencontre internationale de l’Observatoire Régional des violences 

faites aux femmes sur le thème « Suède : des mesures novatrices dans la lutte 

contre la prostitution et les violences intrafamiliales ». Anne Quéniart, 

volontaire en service civique, y a participé pour FDFA 

 28 mai : manifestation devant le Sénat sur la question de l’abolition 

 12 juin : Participation de Maudy Piot à la sous-commission portant sur l’Accueil 

des femmes victimes de violences sexuelles et procédures policières au 36 quai 

des Orfèvres. 

 20 juin : Réunion plénière de la Commission départementale d’action contre les 

violences faites aux femmes de Paris à la Préfecture de Région. Maudy Piot y a 

participé.  

 11 septembre : réunion Abolition 2012. Maudy Piot et Florence Mabille y ont 

assisté. 

 3 octobre : journée de formation sur le harcèlement sexuel au Centre 

Hubertine Auclert. Anne Quéniart y a participé. 

 7 octobre : réunion de coordination des actions dans le cadre de la Journée 

Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à la Mairie de 

Paris. Maudy Piot y est allée, accompagnée de Florence Mabille et d’Anne 

Quéniart 

 12 octobre : rassemblement d’accueil de Rosen Hicher à Paris après sa marche 

de 800 kms pour l’abolition du système prostitutionnel. Maudy et Alain Piot y 

ont participé. 
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 22 octobre : réunion de formation sur les violences à l’hôpital Saint-Louis. 

Maudy Piot y a participé accompagnée de Nadia Arlot. 

 22 octobre : réunion du groupe de travail « Femmes handicaps violences » de la 

MIPROF. Maudy Piot y a participé pour FDFA 

 7 novembre : réunion de la sous-commission chargée de l’accueil des femmes 

victimes de viol et procédures policières. Maudy Piot s’y est rendue 

accompagnée d’Anne Quéniart et de Laura Jones 

 12 novembre : conférence abolitionniste internationale « Prostitution et traite 

des êtres humains dans le monde : une exploitation des plus vulnérables » à 

l’Assemblée Nationale. Maudy Piot y a assisté, accompagnée d’Anne Quéniart et 

de Nadia Arlot 

 20 novembre : Journée des violences faites aux femmes : mobiliser les 

professionnel-le-s par la formation à l’Université Paris Descartes. Maudy Piot y a 

assisté, accompagnée de Claire Desaint 

 24 novembre : soirée « Ensemble contre les violences faites aux femmes » à 

l’Espace Reuilly organisée par la Mairie de Paris pour le lancement du nouvel 

Observatoire Parisien des violences faites aux femmes. Florence Mabille, Nadia 

Arlot et Catherine Mortier y ont assisté pour FDFA 

 25 novembre : séance plénière du Conseil économique, social et 

environnemental pour présenter l’étude « Combattre toutes les violences faites 

aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses ». Maudy Piot a participé à la 

rencontre presse et a été invitée à prendre la parole l’après-midi devant les 

membres du CESE. Elle était accompagnée de Sarah Marquer. 

 25 novembre : FDFA a participé à la journée de sensibilisation et d’information 

contre les violences faites aux femmes organisée par les Hôpitaux 

Universitaires Paris Centre à la maternité de Port-Royal. Catherine Mortier, 

Capucine de Jerphanion, Caroline Lhomme, Isabelle Essou et Isabelle Dumont 

ont tenu le stand de l’association pour sensibiliser le personnel soignant et le 

public aux violences envers les femmes handicapées. 

 28 novembre : journée d’études « Le Corps en lambeaux, violences sexuelles et 

violences sexuées faites aux femmes » organisée par Catherine Coutelle, 

Députée, Présidente de la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité des 

chances entre les hommes et les femmes. Maudy Piot s’y est rendue avec Anne 

Quéniart 

 5 décembre : réunion du groupe de travail « accueil des femmes victimes de viol 

et procédures policières ». Maudy Piot y a participé, accompagnée de Katherine 

Gagnon. 

 9 décembre : conférence « Les violences sexuelles dans les conflits armés et les 

autres situations de violence » organisée par le CICR. 
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Les rencontres avec les élu-e-s et les démarches auprès des instances politiques ont 

également été nombreuses cette année. : 

 

 22 janvier : vœux de Marie-Arlette Carlotti. Maudy Piot y a assisté, 

accompagnée de Catherine Gasnos 

 25 février : audition de Maudy Piot par la Commission nationale consultative 

des droits de l’homme sur la prostitution et sur la question de l’assistance 

sexuelle. Maudy Piot était accompagnée de Claire Desaint, Vice-Présidente de 

FDFA. 

 29 avril : audition de Maudy Piot et Claire Desaint au Défenseur des Droits sur 

le thème de l’emploi des femmes handicapées. Nadia Arlot les accompagnait. 

 6 mai : déjeuner avec Justine Mesnard, chargée de mission au Ministère des 

Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

 12 mai : rendez-vous de Maudy Piot avec Ségolène Neuville, secrétaire d’État en 

charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.   

 23 juin : Séance d’audition au Conseil Général de l’Essonne relative à la vie 

sexuelle et affective. Maudy Piot a participé à cette audition 

 9 septembre : rencontre avec la conseillère pour l’insertion sociale au Ministère 

du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social. Maudy Piot s’y est rendue avec 

Claire Desaint. 

 9 septembre : rencontre avec la conseillère au cabinet de la Ministre de l’Égalité 

des Territoires et du Logement 

 6 octobre : rendez-vous avec Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en 

charge de l'Égalité Femmes-Hommes, de la Lutte contre les Discriminations et 

des Droits de l'Homme  

 23 octobre : rendez-vous avec Bernard Jomier, adjoint à la Maire de Paris en 

charge de la santé, du handicap et des relations avec l’AP-HP. Maudy Piot s’y est 

rendue accompagnée d’Anne Quéniart. 

 7 novembre : rendez-vous avec Carine Petit, maire du 14ème arrondissement 

pour lui présenter les actions et activités de FDFA. 

 14 novembre : réunion avec Patrick Gohet, Défenseur des Droits. Maudy Piot a 

abordé avec lui les questions de l’égalité femmes/hommes et des discriminations 

envers les femmes en situation de handicap. La présidente était accompagnée de 

Christine Kahn. 

 17 novembre : rendez-vous avec Pascale Boistard, Secrétaire d’État chargée des 

Droits des Femmes. Maudy Piot était accompagnée de Nadia Arlot 

 3 décembre : rendez-vous de Maudy Piot avec Agnès Marie-Egyptienne, 

secrétaire générale du Comité interministériel du handicap. Nadia Arlot 

accompagnait la présidente. 

 17 décembre : rendez-vous avec Stéphanie Seydoux, cheffe du service des droits 

des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes au Ministère des 

Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. 
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4 – ATELIERS & PERMANENCES 

Les ateliers permettent de rompre l’isolement dans lequel certaines femmes se 

retrouvent du fait de leur handicap et de gagner en estime de soi et en autonomie.  

 

Au 31 décembre, FDFA proposait à ses adhérent-e-s 9 ateliers et 2 permanences  

- Ateliers créatifs : création loisirs, convivialité, chorale 

- Ateliers d’échanges : conversation en anglais, jardin littéraire et groupe de parole,  

- Ateliers bien-être : beauté et bien-être, sorties en piscine accessible (en partenariat 

avec l’APLAJH de Nathalie)  

-  Atelier d’accompagnement vers l’emploi de femmes en situation de handicap  

- Permanence d'accueil juridique   

- « Une oreille attentive » permanence d'écoute et d'aide psychologique.  

 

Les ateliers et permanences ont accueilli 64 personnes tout au long de l’année. 

 

Ce chiffre est comparable à celui de l’année dernière avec 61 personnes ayant 

participé aux différents ateliers de mieux-être physique et psychologique. 

 

On constate que la fréquentation des ateliers est haute jusqu’aux vacances d’été. 

 

Deux des ateliers sont animés par des prestataires extérieures : 

- au deuxième semestre, pour l’animation de l’atelier d’accompagnement vers 

l’emploi, FDFA a fait appel à Marion Sébih de CED Hanploi. 

- Chantal Noguero, socio-esthéticienne, continue d’animer l’atelier Beauté & Bien-

être. 

 

La permanence d’accueil juridique a été suspendue après le départ de la juriste 

bénévole qui l’animait avant de reprendre avec un bénévole avocat à la retraite. 

 

En outre, deux avocates, adhérentes de l’association, proposent une première 

consultation gratuite par téléphone. L’une est spécialisée dans le droit des victimes de 

violences, l’autre dans le droit du handicap. 
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5 – COMMUNICATION 

FLASH INFO 
Le Flash Info, ce sont10 numéros par an et deux numéros hors série. 

 

La lettre d’information mensuelle de FDFA permet chaque mois de suivre l’actualité 

de l’association (rendez-vous, agenda, nouveautés), de connaître les dates et horaires 

des différents ateliers et offre un panorama d’informations sur le monde du handicap 

et sur l’actualité des droits des femmes. 

 

En 2014, elle a été diffusée en moyenne à 380 exemplaires par mois, avec au plus bas 

350 destinataires en mai et au plus haut 460 destinataires pour le numéro hors série 

de décembre. 

 

Selon les chiffres du logiciel d’envoi en nombre Sarbacane, le taux d’ouverture du 

Flash Info est de 34,80 %. Ce qui signifie que 132 personnes par mois sont 

susceptibles de lire le Flash Info. 

 

AFFICHES & VISUELS 
David Lopez, graphiste bénévole, a poursuivi sa collaboration avec FDFA en réalisant 

en 2014 l’affiche du colloque « Les oubliées de la parité : les femmes handicapées 

dans l’emploi ».  Il a repris la charte graphique mise en place l’an dernier de sorte 

qu’une unité visuelle se dessine pour toute la communication des colloques et des 

conférences-débats. 

 

FDFA a pu aussi compter sur les créations de Joëlle Fahed Henniche qui a dessiné et 

mis en forme l’affiche des Feuilles d’automne des écrivain-e-s handicapé-e-s et des 

autres et a réalisé le visuel pour la carte MicroDon. 

 

Les autres affiches et visuels ont été conçus et réalisés par Isabelle Dumont avec ses 

photographies originales pour FDFA : affiche de la conférence-débat 

« Engagement(s) », affiche de l’exposition « Égales et différentes », affiche de 

l’exposition « Violences de genre, violences du handicap » et flyer du Jardin Littéraire.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



FDFA - Rapport d’activité 2014 42 

SITE FDFA 
 

 

 

 

 

 

 

Le site de l’association a été entièrement remanié et lancé en octobre 2014, avec une 

nouvelle adresse pour plus de visibilité. : http://fdfa.fr. Cette nouvelle adresse a permis 

également de créer des adresses courriel @fdfa.fr. 

 

Ce nouveau site a été créé par Olivier Vilaspasa, webdesigner, selon les normes 

d’accessibilité en vigueur. Le projet a été piloté par Action Handicap France qui a eu 

en charge de mettre en place et assurer le suivi des attentes de FDFA concernant 

l’accessibilité et l’ergonomie pour les visiteurs et la souplesse d’utilisation pour les 

gestionnaires internes. 

 

Avec une navigation plus fluide, des contenus plus riches et des rubriques plus 

nombreuses, ce site a pour objectif d’être la vitrine de l’association sur Internet. Il est 

désormais possible de régler son adhésion et de commander des ouvrages en ligne 

avec un paiement sécurisé par PayPal. 

 

La réalisation de ce site a été effectuée grâce au soutien financier de la Région Ile de 

France et de la Fondation MAAF Assurances. 

 

FACEBOOK 
La page Facebook (www.facebook.com/fdfa.asso) a été fermée en 2014 et remplacée 

par une page Fan (www.facebook.com/fdfa15). Elle vient en complément du site de 

FDFA et permet de diffuser l’information à un réseau ne recevant pas le Flash Info ou 

ne consultant pas régulièrement le site de l’association. 

 

En 2014, le réseau social a été utilisé pour mettre en avant des ouvrages d’auteur-e-s 

participant aux Feuilles d’automne, pour demander le soutien des internautes dans le 

concours lancé par la Fondation des Brasseries Kronenbourg pour le prix du public,  

pour annoncer les événements organisés par l’association et pour publier des 

photographies des différentes manifestations de FDFA. 

 

Le bandeau de couverture est changé régulièrement afin de suivre l’actualité de 

FDFA. 

 

La page est gérée conjointement par Julie Creuilly, Secrétaire générale adjointe en 

charge de la communication, et par Isabelle Dumont.  

 

Au 31 décembre, 227 personnes avaient choisi d’aimer la page Facebook de FDFA.  
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PRESSE & MEDIAS 
L’activité de communication externe a été équivalente à celle de l’année dernière.  

 

 24 janvier : Maudy Piot a été interviewée par deux étudiants réalisant un 

documentaire sur le thème de l’assistanat sexuel. 

 8 mars : interview de Maudy Piot par la Radio RVVS aux Mureaux 

 15 mars : interview de Maudy Piot pour un documentaire dans le cadre d’un 

projet avec le Conseil de l’Europe sur les assistant-e-s sexuel-le-s en France, Italie, 

Allemagne et Suisse. 

 26 mars : déjeuner de travail entre Maudy Piot et Marie-Anne Bernard, 

Directrice de la Responsabilité Sociétale et Environnementale de France Télévisions. 

 8 avril : interview de Maudy Piot, d’Anne Roi d’UNIRH et de Florence Talbi, 

adhérente, sur Vivre FM pour présenter le colloque « Les oubliées de la parité : les 

femmes handicapées dans l’emploi » 

 29 avril : Interview de Maudy Piot pour le journal Pasteur 

 9 mai : interview de Maudy Piot par le magazine Ile de France pour le site du 

Conseil régional afin de présenter l’exposition artistique « Égales et Différentes » 

 2 Juin : Invitation de Maudy Piot à l’émission de radio RCF « Le temps de le 

dire » pour dialoguer sur le thème du handicap et de l’emploi en direct avec Philippe 

Chazal, auteur du livre « les aveugles au travail ». 

 8 octobre : Catel et Rachel Viné-Krupa, deux auteures invitées aux Feuilles 

d’automne, ont participé avec Maudy Piot à l’émission Femmes Libres sur Radio 

Libertaire. 

 10 octobre : Maudy Piot était l’invitée de Vivre FM pour présenter les Feuilles 

d’automne 

 12 novembre : Maudy Piot à l’antenne de Vivre FM pour présenter la 

permanence Écoute Violences Femmes Handicapées. 

 19 novembre : interview de Maudy Piot pour le magazine Ile de France 

 27 novembre : tournage d’un documentaire pour la MNH sur l’accessibilité des 

soins.  

 28 novembre : Maudy Piot est passée sur l’antenne de Vivre FM pour présenter 

Écoute Violences Femmes Handicapées 

 

L’annonce des manifestations organisées par FDFA ont été relayées sur de nombreux 

sites et blogs. Il est à noter que la Mairie du 15ème arrondissement a fait état des 

expositions et du Marché de Noël sur son site. 
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PUBLIPOSTAGE 
 

L’évolution des fonctionnalités du logiciel d’envoi en nombre Sarbacane nous permet 

d’analyser pour la première fois cette année la portée de nos envois d’invitations par 

courriel. 

 

En 2014, FDFA a effectué trois campagnes d’invitations à ses journées de rencontre 

(Colloque, conférence-débat et Feuilles d’automne) soit 12 envois. Le nombre moyen 

de destinataires par envoi était de 17 680 adresses. Le taux d’ouverture du message  

était de 19,83 % ce qui signifie que 3 491 personnes en moyenne ont pris le temps 

d’afficher le message de FDFA.  Lorsque l’on considère le nombre d’ouvertures du 

lien vers le formulaire d’inscription en ligne, le nombre tombe à 204 personnes soit 

5,29 %. 

 

Les invitations aux événements organisés dans le local associatif (expositions et 

soirée de lancement de l’Écoute Violences Femmes Handicapées) ont fait l’objet de 5 

envois pour un nombre moyen de 11 868 destinataires. Le taux d’ouverture du 

message est de 19,18 %. Les inscriptions n’étant pas obligatoires pour participer à ce 

genre d’événements, il n’y a donc pas de statistiques d’ouverture du lien vers le 

formulaire d’inscription. 

 

QUESTIONNAIRES D’EVALUATION 
 

Chaque journée de réflexions, de dialogues et d’échanges organisée par l’association 

donne lieu à la distribution aux participant-e-s d’un questionnaire d’évaluation.  

 

L’analyse des réponses fournies permet de mieux connaître le public qui s’est déplacé 

et ses attentes en matière de qualité de l’accueil, de l’accompagnement, de 

l’accessibilité, des interventions…  

 

Les analyses des exercices précédents (données disponibles depuis 2010) se 

confirment sur 2014. 

 

Le public est essentiellement féminin (90 % de femmes au colloque et 79 % aux 

Feuilles d’automne), âgé entre 46 et 65 ans (53,34 % contre 60,11 % en 2013) et 

exerçant une profession supérieure ou intermédiaire. 

 

Les personnes en situation de handicap représentent en moyenne 29,75 % (contre 

27,33 % en 2013). 

 

Les appréciations sur l’organisation de ces événements sont positives dans 

l’ensemble. Taux de satisfaction : 86,34 % contre 89,29 % en 2013 (réponses Bonne et 

Excellente).  

 

L’ensemble des résultats se trouvent en annexe à ce rapport. 
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6 – FONCTIONNEMENT 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DU 14 JUIN 2014 

 
Après lecture et approbation du rapport moral et du rapport financier pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2013, l’assemblée a approuvé le budget prévisionnel 

ainsi que les projets pour 2014. 

 

L’assemblée a procédé au renouvellement des administratrices. 

 

Ont été élues : 

Nadia Arlot avec fonction de secrétaire, Julie Creuilly avec fonction de secrétaire 

adjointe et Michelle de Préaudet. 

 

Le Conseil d’Administration de l’association compte 12 personnes en situation de 

handicap sur 18 membres. 

 

ADHERENT-E-S 

 
Au 31 décembre 2014, l’association comptait 230 membres soit 216 femmes et 14 

hommes. 

 

Les personnes en situation de handicap représentaient 50,43 % des adhérent-e-s. 

Parmi ces personnes handicapées, 95,69 % sont des femmes. 

 

Les singularités les plus fréquentes parmi les membres de FDFA sont le handicap 

visuel (47 personnes), le handicap moteur (46 personnes) et le handicap auditif (13 

personnes). 
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BENEVOLES 
 

Sur 151 bénévoles inscrit-e-s, FDFA a pu compter sur 74 bénévoles 

régulières/réguliers en 2014. 

 

Les actions de ces bénévoles ont aussi bien porté sur l’animation des ateliers, l’accueil 

lors des permanences physiques et téléphoniques, l’accompagnement de personnes 

en situation de handicap, la tenue des stands lors des différentes manifestations 

auxquelles FDFA a participé que sur l’aide au secrétariat de la Présidente ou sur les 

tâches administratives.  

 

45 % des bénévoles sont adhérent-e-s de l’association, contre 70 % en 2013. Cette 

évolution s’explique par un recours plus grand au mécénat ponctuel fourni par les 

associations Internations et Paris je t’aide. 

 
Au cours de l’année, deux repas des bénévoles se sont tenus au local associatif, le 

premier en février et le second en novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYEE & VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
 

FDFA a accueilli en 2014 Anne Quéniart dans le cadre d’un volontariat de six mois en 

Service Civique. Sa mission portait sur les violences envers les femmes et plus 

particulièrement envers les femmes en situation de handicap. 

 

FDFA emploie depuis 2009 Isabelle Dumont à temps complet en CDI dans le cadre 

d’un emploi-tremplin financé par la Région Ile de France.  

 

FORMATIONS 

 
La présidente et la volontaire en service civique ont suivi une formation au Centre 

Hubertine Auclert sur la « stratégie de communication ; les clés d’une 

communication efficace ». 

 

Dans le cadre de la mise en place du nouveau site de l’association,  les responsables 

de la tenue du site ont suivi une formation sur la gestion des contenus et leur mise 

en forme sous WordPress.  Cette formation a été dispensée par Action Handicap 

France. 
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VIE INTER-ASSOCIATIVE ET RESEAUX 

 
FDFA a ouvert cette année encore son local à des réunions associatives : réunion du 

Club Féminisme et Handicap pour la sortie du guide « Pour l’accueil et la 

participation des personnes handicapées dans les associations féministes (et les 

autres !) », réunion des Féministes en Mouvements, réunion avec des représentant-e-

s de la Préfecture de Police pour la formation à l’accueil des femmes subissant des 

violences. 

 

Les Sacrés Zèbres, compagnie carnavalesque de FDFA, ont fait partie du cortège de la 

Fair Pride, carnaval du commerce équitable en mai. 

 

Dans le cadre de l’atelier Beauté & Bien-être, Marion Pautrot, créatrice de la marque 

de vêtements adaptés Endy & C°, est venue présenter son concept et ses créations 

et entendre les attentes des femmes handicapées en matière de vêtements. 

 

L’association : 

- Siège au Conseil Consultatif du Handicap de la Région Ile de France  

- Siège au Conseil d’Administration des associations suivantes : GFPH et CFHE 

- Est membre des associations, centres et collectifs suivants : ANMCGA, Assemblée 

des Femmes, Centre Hubertine Auclert, la CLEF, Collectif de la Marche Mondiale des 

Femmes, Espace Bénévolat, Laboratoire de l’Égalité, les Amis du MAGE, CNF CAFF 

IDF, MIPROF, collectif des Féministes en Mouvement, collectif Abolition 2012 et 

collectif Handicap, Sexualité, Dignité. 

 

PARTENARIATS 

 
En février, FDFA a signé une convention de partenariat avec CED Handicap et 

Diversité. Cette convention porte sur un échange de visibilité sur les supports de 

communication respectifs et sur des interventions croisées lors de manifestations afin 

de promouvoir et dynamiser l’emploi des personnes en situation de handicap. La 

première action dans le cadre de ce partenariat a été la participation de Marion Sébih 

au colloque « Les oubliées de la parité, les femmes handicapées dans l’emploi ». C’est 

également dans le cadre de ce partenariat que FDFA a fait appel à Marion Sébih pour 

animer l’atelier d’accompagnement vers l’emploi. 

 

FDFA a signé une convention de mise à disposition de personnel dans le cadre d’un 

mécénat de compétences avec la Société Générale pour son programme de 

mobilisation de collaborateurs Journée Pro Bono. 

  

FDFA a été partenaire du Forum de la Mixité en décembre. 
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7 – FINANCEMENTS 

En 2014, l’association a rempli 33 dossiers de demandes de financement tant auprès 

de bailleurs de fonds publics que de bailleurs de fonds privés, entreprises et 

fondations d’entreprise, contre 26 demandes en 2013. 

 

FDFA a également participé à trois concours. Dans le cadre du concours organisé par 

la Fondation des Brasseries Kronenbourg, FDFA s’est vu remettre le Prix du Public 

pour sa permanence Écoute Violences Femmes Handicapées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années précédentes, la Mairie de Paris a apporté son soutien financier à 

l’association pour ses frais de fonctionnement. 

 

Le fonctionnement associatif a également reçu le soutien financier du Ministère 

délégué aux Personnes Handicapées et du Ministère des Droits des Femmes. 

 

MANIFESTATIONS : 

 

Le colloque « Les oubliées de la parité, les femmes handicapées dans l’emploi » a été 

financé grâce au soutien de la Mairie de Paris, de la Région Ile de France, de 

l’AGEFIPH, du Crédit Agricole Assurances, du Fonds Handicap et Société de la 

Mutuelle Intégrance et de la Lyonnaise des Eaux.  Le Ministère des Affaires Sociales et 

de la Santé a mis gracieusement à la disposition de l’association sa salle Laroque pour 

la tenue de cette journée. 

 

La conférence-débat « Engagement(s) » a reçu le soutien de la Mairie du 19ème 

arrondissement qui a mis sa salle des fêtes à disposition et de la Région Ile de France 

dans le cadre de la lutte contre les discriminations. 

 

Les Feuilles d’automne des écrivain-e-s handicapé-e-s et des autres ont pu être 

organisées grâce aux financements reçus de la Région Ile de France (lutte contre les 

discriminations), la Fondation MAAF Assurances et Malakoff Médéric. 
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ATELIERS 
 

Le financement des ateliers d’Accompagnement vers l’Emploi et Beauté & Bien-être 

revient à la fondation Solidarité de la Société Générale. 

 

SITE FDFA 
 

La refonte du site a été possible grâce au soutien de la Région Ile de France et de la 

Fondation MAAF Assurances. 

 

ECOUTE VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES 
 

La mise en place de la permanence Écoute Violences Femmes Handicapées a reçu le 

soutien du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), de la 

Fondation des Brasseries Kronenbourg, de la fondation Geodis et de la Région Ile de 

France dans le cadre de l’appel à projet « Accompagnement des femmes victimes de 

violences », grande cause régionale 2014. 
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8 – PROJETS 2015 & 2016 

COLLOQUE « DU CORPS IMAGINAIRE A LA SINGULARITE 

DU CORPS : LE FEMININ EN QUESTION » 

11 avril 2015 
 

Poursuivant ses travaux et ses recherches sur la place de la femme en situation de 

handicap dans la société, notamment la maternité (Colloque « Être mère autrement » 

– 2007), la venue de l’enfant différent (Colloque « Le fœtus, une personne ? » - 2009) 

et la sexualité (Conférence-débat « Corps sexués & Handicaps » - 2013), l’association 

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir - FDFA propose un colloque sur le corps 

de la femme singulière.  

 

Quel est le poids du regard des autres dans la construction de l’image du corps et de 

l’estime de soi quand on est femme et handicapée ? Comment conjuguer handicap et 

féminité ? Quelle intimité pour la femme handicapée ? Quelles perceptions le monde 

des « valides » a du corps de la femme en situation de handicap ?  

 

Ce colloque tentera de répondre à ces questionnements essentiels en donnant la 

parole aux femmes handicapées elles-mêmes et en menant une réflexion dans un 

dialogue interdisciplinaire.  

 

La marraine de ce colloque sera Simone Korff-Sausse, psychanalyste et maîtresse de 

conférences à l’Université Paris Diderot. 

 

Lieu : Espace Conférence des Diaconesses 

Accessibilité des lieux et des débats 

Entrée : Participation solidaire à l’accessibilité : 10 € 

Entrée gratuite pour les adhérent-e-s de l’association à jour de leur cotisation et les 

auxiliaires de vie accompagnant une personne en situation de handicap. 
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CONFERENCE-DEBAT « ETRE FEMME HANDICAPEE 

CITOYENNE AUJOURD’HUI » 

6 juin 2015 
 

En préambule à son Assemblée Générale ordinaire, FDFA organise une conférence-

débat sur le thème « Être femme handicapée citoyenne aujourd’hui ». 

 

Cette journée sera placée sous le signe du partage, de la communication et de la 

participation. 

 

Les adhérent-e-s, bénévoles et sympathisant-e-s seront invité-e-s à réfléchir sur des 

thématiques afin d’imaginer et de construire la deuxième décennie de FDFA. 

 
A cette occasion, une grande enquête sera menée auprès des adhérent-e-s afin de 

connaître leurs attentes. 

 

Lieu : Hôpital Saint Louis 

Accessibilité des lieux et des débats : 

Entrée gratuite sous réserve d’inscription préalable en ligne -Participation aux frais 

laissée à discrétion. 

 

FORUM « VIOLENCES DE GENRE, VIOLENCES DU 

HANDICAP » 

15 octobre 2015 

 
Le handicap est un facteur aggravant des violences envers les femmes. 

 

En 2010, lors de son colloque « Violences envers les femmes : le NON des femmes 

handicapées », FDFA a posé la question des violences vécues par les femmes. 36 % 

des femmes valides disaient subir ou avoir subi des violences. Le chiffre atteignait 

70,58 % lorsque les femmes étaient en situation de handicap. 

 

Ces chiffres ont été confirmés par le rapport du Parlement Européen de 2012 qui 

affirme que 80 % des femmes handicapées sont victimes de violences. 

 

Et pourtant, cette réalité demeure méconnue en France. 

 

Afin d’instaurer un véritable dialogue transversal et interdisciplinaire, FDFA conviera 

à ce forum les actrices et acteurs de la lutte contre les violences envers les femmes : 

associations de personnes handicapées, associations féministes, responsables 

politiques, MIPROF, Observatoires de lutte contre les violences, universitaires… 
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Les objectifs de ce forum sont de 

- Témoigner de cette réalité méconnue des violences envers les femmes handicapées 

- Établir un état des lieux sur les plans de l’information, de la prévention et de la 

formation sur la lutte contre les violences envers les femmes handicapées 

- Promouvoir une approche transversale et interdisciplinaire entre les différentes 

actrices et différents acteurs de la lutte contre les violences envers les femmes afin 

que soit pris en compte le handicap comme facteur aggravant des violences 

 

Lieu : Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes – Salle 

Laroque 

Accessibilité des lieux et des débats 

Entrée : Participation solidaire à l’accessibilité : 10 € 

Entrée gratuite pour les adhérent-e-s de l’association à jour de leur cotisation et les 

auxiliaires de vie accompagnant une personne en situation de handicap. 

 

LANCEMENT DE LA PERMANENCE ECOUTE VIOLENCES 

FEMMES HANDICAPEES 
 

La formation des bénévoles écoutantes est prévue en janvier/février 2015. 

 

L’amélioration de l’installation téléphonique se fera à la même période. 

 

Le lancement officiel de la permanence se tiendra aux alentours du 8 mars, journée 

internationale des droits des femmes. 

 

La mise en service officielle du numéro se fera immédiatement après. 

 

COLLOQUE « AVENTURIERES : LE HANDICAP AU-DELA 

DE SES LIMITES » 

Printemps 2016 
 

Dire de la vie que c’est une aventure relève du cliché. 

 

Mais qu’en est-il de l’aventure de vie des personnes en situation de handicap et des 

femmes plus précisément ? 

 

Qui sont ces aventurières qui s’ignorent, dépassant chaque jour les limites que le 

handicap et leur condition féminine leur imposent ? 

Comment répondent-elles au quotidien à la double discrimination du genre et du 

handicap ? Comment repoussent-elles les limites ? Comment affrontent-elles les 

obstacles et les écueils ? 
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Sportives, avocates, militantes associatives, femmes politiques, intellectuelles, mères, 

épouses, elles ont toutes en commun une combativité et une pugnacité qui leur 

permettent d’aller explorer de nouveaux horizons. 

 

Lors de ce colloque, FDFA fera se rencontrer celles qui, valides, accomplissent des 

exploits et celles qui, en situation de handicap, refusent que leur singularité les 

empêchent d’accomplir elles aussi des exploits. 

 

Lieu : à définir 

Accessibilité des lieux et des débats 

Entrée : participation solidaire à l’accessibilité10 € 

Entrée gratuite pour les adhérent-e-s de l’association à jour de leur cotisation et les 

auxiliaires de vie accompagnant une personne en situation de handicap. 
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Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir  
FDFA  
Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! 
Association Loi de 1901 
Permanence et activités : 
2, rue Aristide Maillol - 75015 PARIS 
% 01 45 66 63 97 
contact@fdfa.fr 
http://fdfa.fr 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h  
 

Siège social : 
16, rue Émile Duclaux -75015 PARIS 

Rédaction et mise en page : Isabelle Dumont 

Crédit photos : B. Jousse, I. Dumont, DR.  
© - ID - FDFA – Avril 2015 
 

mailto:contact@fdfa.fr
http://fdfa.fr/

