Osez en parler !

« Écoute violences
femmes handicapées »
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FDFA
2, rue Aristide Maillol
75015 Paris

Femmes handicapées
Victimes de violences

hésio
n

Nom :
Prénom :

Nos missions

	

“ Le handicap n’est pas notre identité,

il est dû au hasard de la vie. La singularité provoque

à notre insu des réactions et des comportements
imprévisibles, surtout lorsqu’il s’agit des femmes. Les
femmes handicapées vivent une double discrimination :
celle d’être femme et d’être handicapée.
	La vie dans la cité, dans l’entreprise, l’accès à la
culture, aux soins médicaux, sont pour nous, femmes
handicapées, un parcours semé d’embûches,
d’incompréhension et d’exclusion. Nos objectifs
sont de changer le regard sur nos différences, de
développer un vivre ensemble solidaire et universel.
Le handicap n’est pas notre identité, nous sommes
des citoyennes. ”
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Maudy Piot

Lucie Aubrac †,
Jeanne Cordelier, Benoîte Groult †,
Françoise Héritier, Anne Hidalgo,
Yvonne Knibiehler, Blandine Métayer,
Laurence Rossignol, Yvette Roudy,
Pinar Selek, Najat Vallaud-Belkacem,
Simone Veil

-P
 romouvoir la place des femmes
handicapées dans la société
- Les conseiller, les accompagner
et les soutenir dans leurs démarches
- Combattre toute forme de discrimination
- Lutter contre les violences
dont elles sont victimes
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Adresse :

Code postal :		

Bulle
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Le mot
de la Fondatrice

Date de naissance :

Ville :

Date :

/

Téléphone :		

Nos actions

- Des forums, des colloques,
des conférences thématiques
- Des groupes de parole
- Des ateliers conviviaux, créatifs,
artistiques et de bien-être
- Un atelier d’accompagnement vers l’emploi
- Des permanences juridiques, sociales
et psychologiques
- Une implication et des échanges
dans des structures gouvernementales
et des associations nationales, européennes
et internationales
- Un numéro d’appel national « Écoute
Violences Femmes Handicapées »

Courriel :

En situation de handicap :

oui

non

Type de handicap :

/

Signature :

Chèque joint à l’ordre de FDFA.
Membre actif 35 euros
Membre bienfaiteur : à partir de 105 euros
Personne morale : à partir de 175 euros
Conformément à la loi «Informatique et libertés» n° 78-17 du 6 janvier 1978,
vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire rectifier ou supprimer
les informations personnelles vous concernant en contactant l’association par
courrier ou courriel.

