
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
2019



3 rencontres

77 intervenant·es

185 participant·es

10 écoutantes

4 responsables de permanences

2.093 appels reçus

227 dossiers ouverts – 166 rendez-vous donnés

18 Ateliers

18 animatrices/animateurs
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150 adhérent·es

92 % de femmes

57 % de personnes handicapées

94 bénévoles

3 employées

418 445 pages vues sur fdfa.fr

17 876 minutes vues sur YouTube

1 291 fans Facebook – 714 abonné·es Twitter
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Nous avons quitté 2018 sans trop regretter cette année charnière,
cette année en demi-teinte au cours de laquelle notre association
s’était cherché un nouveau souffle après la disparition de Maudy Piot,
sa fondatrice.

Comme promis par Anne Hidalgo, Maire de Paris, lors de l’hommage
qui lui fut rendu en 2018 à l’Hôtel de Ville, le nom de Maudy Piot est
désormais inscrit dans la trame de la ville avec un jardin situé dans le
14ème arrondissement. L’inauguration de ce jardin par Carine Petit,
Maire de cet arrondissement et par Anne Hidalgo début juillet fut
l’occasion d’évoquer le souvenir de Maudy et de saluer son
inépuisable engagement pour les femmes en situation de handicap.
Cet engagement et le travail de l’association ont été également
reconnus par la remise de la médaille de la Ville de Paris, le Sceau des
Nautes, désignant FDFA comme un des « acteurs essentiels de la vie
associative parisienne ».

Après une année d’exercice de la présidence, Brigitte Bricout a laissé
la place en juin 2019 à un triumféminat, un trio de femmes pour
présider à la destinée de l’association : Claire Desaint, Danielle
Michel-Chich et Catherine Nouvellon ont ainsi été nommées
coprésidentes de FDFA. Chacune d’entre elles est historiquement
fortement investie dans la vie de notre association. Ensemble, elles
portent le plaidoyer et donnent le cap aux actions de FDFA.

Car les actions et activités de notre association, en particulier les
événements organisés au cours de l’année, ont repris à un rythme
soutenu.
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Ainsi, en mars, le colloque « Les femmes handicapées et le sport :
empowerment ! » a permis de s’interroger sur le pouvoir d’agir des
femmes handicapées par le sport et ce, sous le marrainage de la
championne paralympique d’athlétisme et présidente du Comité
paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur.

En novembre s’est tenue la sixième édition des Feuilles d’automne
des écrivain·es handicapé·es et des autres sous la thématique « Vivre
ensemble, vivre mieux ensemble », accueillie à la MAS du 13ème

arrondissement. Elle a réuni autrices et auteurs, en situation de
handicap ou non, qui ont eu le plaisir de présenter leurs ouvrages et
de rencontrer le public.

Toujours en novembre, notre soirée de café-théâtre « Sortir du
silence » pour lutter contre les violences faites aux femmes s’est
tenue pour la troisième fois consécutive au Patronage laïque du
15ème arrondissement, avec notre toujours dynamique marraine
Blandine Métayer.

Au-delà du retour des traditionnelles journées de réflexions et
d’échanges, il conviendra de retenir de cette année 2019
l’importance prise par le plaidoyer que FDFA porte. Notre expertise
dans la lutte contre les violences faites aux femmes en situation de
handicap est de plus en plus reconnue et nous sommes sollicité·es
pour intervenir dans des actions de réflexion et de concertation sur
les politiques publiques comme le Grenelle national de lutte contre
les violences conjugales. Outre sur la question des violences, notre
expertise est également sollicitée sur les discriminations
intersectionnelles vécues par les femmes handicapées, dans le
domaine de l’emploi par exemple.

D’autres actions, d’autres activités, d’autres interventions ont jalonné
cette année 2019 : nous vous invitons à les découvrir dans ce
rapport annuel.

Bonne lecture !

Isabelle Dumont,
Chargée de mission Communication et
Développement associatif
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INAUGURATION DU 
JARDIN MAUDY PIOT
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Féministe et militante des droits des femmes handicapées, fondatrice de
l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA, Maudy PIOT se
voit honorée par la Ville de Paris.

Anne Hidalgo l’avait annoncé dès le 27 mars 2018 lors de l’hommage qui avait
été rendu à Maudy Piot à l’Hôtel de Ville de Paris : « Je souhaite que son nom
reste à jamais dans la trame urbaine de Paris ».

Cela a été fait le vendredi 5 juillet 2019 avec l’inauguration du Jardin Maudy
Piot-Jacomet, situé au 8 rue des Suisses dans le 14ème arrondissement de Paris.

Le soleil était au rendez-vous pour ce moment à la fois solennel et convivial.

La cérémonie et les discours ont été intégralement interprétés en Langue des
Signes Française.

Ouverture et programme de la 
cérémonie d’inauguration en LSF

Allocutions de Carine Petit, Maire du 
14ème arrondissement, d'Alain Piot et de 
Claire Desaint, coprésidente de 
FDFA suivies par la lecture d'un texte de 
Maudy Piot par Blandine Métayer, actrice, 
autrice et marraine de l'association.

5 juillet

https://youtu.be/eUB1Tvk2xCU
https://youtu.be/ri7CAkGVLEc
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Après le dévoilement officiel de la plaque au nom de Maudy Piot-Jacomet, les
personnes présentes ont pu échanger en petits groupes. Parmi l’assemblée, on
remarqua la présence de personnalités comme l’historienne Michelle Perrot et
l’autrice Jeanne Cordelier, toutes deux proches de Maudy et de l’association.

Discours d’Anne Hidalgo, 
Maire de Paris

Jeanne Cordelier et Michelle Perrot Blandine Métayer et Anne 
Hidalgo

https://youtu.be/fBJgn0xtZzA


MANIFESTATIONS 
FDFA
Colloque – 14 mars

C’est la Mairie annexe du 14ème

arrondissement qui a accueilli
pour la première fois le colloque
annuel de FDFA le 14 mars
2019.
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Placée sous le marrainage de Marie-Amélie Le Fur, athlète paralympique et
présidente du Comité paralympique et sportif français, cette journée de
rencontres, de témoignages et de réflexions s’est intéressée à la question du
pouvoir d’agir des femmes handicapées par le sport. L’animation en a été
confiée à Danielle Michel-Chich, journaliste, autrice et adhérente de
l’association.

La captation des interventions de cette journée est disponible sur notre chaîne
YouTube.

C’est Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité entre les
femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits
humains qui a ouvert la journée en rappelant l’importance d’interroger la
pratique sportive des femmes en situation de handicap et en quoi le sport peut
être un vecteur d’autonomisation, un facteur d’épanouissement personnel et un
créateur de lien social pour elles.

Hélène Bidard
Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de la lutte 
contre les discriminations et des 
droits humains.

https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ
https://youtu.be/T4fLNzFLWLE


Nicolas Nordman
Adjoint à la Maire de Paris
en charge des personnes handicapées 
et de l’inclusion
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Après les interventions des deux
élu·es, la parole fut donnée à
Marie-Amélie Le Fur, qui nous a
fait la joie d’accepter d’être la
marraine de cette journée.

Elle a rappelé que pour elle :

Le sport ne doit pas être la dernière question que l’on traite parce que le
sport est un outil […] pour que la personne en situation de handicap se
connaisse mieux, s’accepte mieux, se démontre mieux, et je trouve que le
sport est un des seuls moments dans la vie du handicap où l’on parle du
handicap positivement, c’est un des seuls moments où on arrive à allier le
mot handicap, performance, réussite et compétence. Donc pour moi le
sport est vraiment une donnée d’entrée essentielle à la fois pour changer
le regard sur le handicap mais également pour changer le regard de la
personne en situation de handicap sur elle-même et finalement lui donner
encore l’envie d’aller plus loin et de rentrer dans ce concept de
l’empowerment.

Nicolas Nordman a quant à lui insisté sur l’égal accès à la pratique sportive et
sur l’importance qu’auront les Jeux Paralympiques de Paris 2024 pour faire
changer le regard de la société sur le handicap.

https://youtu.be/QnND1BlpWak
https://www.youtube.com/watch?v=xpJzk52MzZs&list=PLdgEok2_AAKGZW2geSkX_4PWr9YXoSSeg&index=4&t=0s
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Brigitte Bricout, alors présidente 
de FDFA, a ouvert officiellement le 
colloque « Les femmes 
handicapées et le sport : 
empowerment ! »

Danielle Michel-Chich, journaliste, 
autrice, animatrice de la journée, a 
livré une anecdote de son 
enfance…

avant de redonner la parole à 
Brigitte Bricout pour une 
intervention sur le thème de 
l’empowerment.

Le rôle du « grand témoin » de la journée avait été confié à Chantal Rialin,
assistante de service social, adhérente et bénévole de FDFA et pilote aveugle. Elle
a évoqué son parcours professionnel et sa passion pour l’aviation.

https://youtu.be/DiNnCvLtKzg
https://youtu.be/R5BWtqb9eVk
https://youtu.be/Cy3O-5AdnFE
https://youtu.be/3gE7h-GG0SA
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La parole fut ensuite donnée à Aurélia Gérin, experte conseil, présidente de
l’Association Française de Case Management, pour une conférence portant sur
les liens existants entre l’empowerment, le sport et les femmes handicapées.

Dans sa présentation, Aurélia Gérin a tenté une définition de l’empowerment :

Empowerment, ça peut signifier aussi bien donner la capacité d’acquérir le
pouvoir, ou se mettre en capacité de développer le pouvoir. En d’autres
termes, le pouvoir peut être envisagé sous la forme d’un objectif à
atteindre, soit comme une ressource à développer. […] Les traductions
habituellement retenues en français sont pouvoir d’agir ou alors un autre
terme qui est aussi capacitation qui est en réalité un dérivé de la traduction
littérale d’un autre anglicisme « capability » […]. Et en fait aucune traduction
n’est tellement satisfaisante parce qu’elles ne retranscrivent pas le concept
d’empowerment dans toutes ses dimensions. En réalité si on devait utiliser
un mot français, on devrait utiliser un néologisme du type
empouvoirement.

Et a insisté sur le fait que :

l’empowerment, ça ne se décrète pas. On ne peut pas enjoindre quelqu’un
à développer son pouvoir d’agir surtout quand il est dans une situation où il
se sent vulnérable. Il est nécessaire d’accompagner en fait les publics
fragiles dans le processus de changement pour leur permettre d’agir sur
leur situation.

Puis Aurélia Gérin a présenté le mécanisme de l’empowerment et
l'accompagnement qu’il est nécessaire de mettre en place pour les publics en
situation de fragilité.

Cette communication a été suivie de nombreux et riches échanges avec la salle.

https://www.facebook.com/CaseManagementFrance/
https://youtu.be/NC6Jse5g9ds
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S’est ensuite tenue la table ronde du matin qui a réuni expertes et femmes en
situation de handicap qui ont apporté leur témoignage.

La parole fut donnée en premier lieu 
à la marraine de la journée, Marie-
Amélie Le Fur qui a rappelé que 
« on a tous notre part de fragilité, 
tous notre part de vulnérabilité, mais 
elle n’est pas nécessairement liée à 
notre handicap. Par contre, elle est 
liée encore une fois à ce poids de la 
société. »

Puis vint le tour de Maryse Viseur 
de Femix’Sports pour parler de la 
représentation des femmes dans 
les instances sportives.

Anaëlle Le Blévec intervint 
ensuite pour présenter son 
parcours de sportive handicapée 
pratiquant plusieurs disciplines 
car : « par principe, les challenges, 
je fonce ! »

Valentine Duquesne, responsable du 
suivi socioprofessionnel des sportives 
et sportifs de haut niveau à la 
Fédération Handisport est intervenue 
sur « le projet de vie des sportives de 
haut niveau paralympiques. »

https://youtu.be/nvhC5TFygz0
https://youtu.be/gq4Rg9gBWW8
https://www.youtube.com/watch?v=7wUO-udQZHs&list=PLdgEok2_AAKGZW2geSkX_4PWr9YXoSSeg&index=12&t=4s
https://youtu.be/yA1OfDhjSpA
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Dernière contribution de cette table 
ronde, un texte envoyé par Alicia 
Jovin, chargée de mission Pair-
émulation à la Croix-Rouge, intitulé 
« Empowerment, redistribuer le 
pouvoir », fut lu par Danielle Michel-
Chich. 

Après quelques échanges avec la salle, les participant·es furent invité·es à se rendre
sur les stands du « village sportif » et à découvrir le photocall de soutien au sport
féminin :

Ces deux activités ont permis au public d’échanger avec les associations
présentes et avec les intervenantes de la matinée qui se sont prêtées avec
bonne grâce à l’exercice de la séance photo.

Marie-Amélie LE FUR Anaëlle LE BLÉVEC

Village sportif

https://youtu.be/gjEh8jErZZA
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De retour de la pause déjeuner, les travaux du colloque ont repris avec la
conférence inaugurale de l’après-midi assurée par Éric Monnin.

Sociologue des pratiques 
sportives, Éric Monnin a abordé 
lors de son intervention la 
question des rapports entre le 
sport et la santé.

S’appuyant autant sur son parcours de sportif de haut niveau que sur ses
travaux universitaires, Éric Monnin a distingué sport et activité physique afin de
replacer l’approche de l’exercice dans une philosophie du mieux-être.

Ce qu’il faut bien retenir, c’est que l’activité physique améliore la
condition physique, les fonctions musculaires, la qualité de vie, et ça
n’importe quand lorsqu’on commence. […] L’activité physique va de pair
avec d’autres types de comportements, tels que : une bonne hygiène de
vie, l’absence de tabagisme, une meilleure alimentation, un meilleur
sommeil, une meilleure organisation de sa journée...

Les échanges avec la salle furent particulièrement nourris et portèrent sur le
rôle de l’activité physique dans la résilience après la maladie, la prise en
compte du type de handicap dans les différentes activités santé et loisirs, la
formation en activité physique adaptée…

Olivier Manceron
administrateur de FDFA et
« clown de service » - comme il
se définit lui-même et nez rouge
à l’appui - a proposé un joyeux
intermède en promenant son
amie la coccinelle dans les rangs
pour faire appel à la générosité
du public.

https://youtu.be/wc4JuB6KyTI
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Le sérieux est ensuite revenu avec la table ronde de l’après-midi pour des
témoignages de sportives handicapées et d’une spécialiste en activité physique
adaptée.

Hayette Djennane a raconté ce 
que les nombreux sports lui ont 
apporté et comment elle avait 
découvert le parachutisme :

J’ai découvert le handisport, mais le fait de faire du foot-fauteuil, basket-
fauteuil, volley-fauteuil, dans un fauteuil sans pouvoir se mouvoir comme
je l’entendais, c’était assez compliqué. Quand j’ai découvert le
parachutisme ça a été extraordinaire, le fait de se retrouver dans le ciel, à
pouvoir voler, à être comme tout le monde finalement, parce que dans le
ciel il n’a plus de fauteuil, il n’y a plus d’équipement lié au handicap, on est
libre de ses mouvements et on est aussi libre d’esprit grâce à ce sport.

La parole fut ensuite donnée à 
Nathalie Dagnet, présidente de 
LAPLA’JH, une association qui 
permet aux personnes en situation 
de handicap de pratiquer des 
activités ludo-aquatiques. 

Après mon accident à la sortie du coma, tout mon monde s’était écroulé :
j’étais revenue hémiplégique (paralysée), aphasique, traumatisée
crânienne, etc. sans possibilité de créer une véritable interaction volontaire
avec le monde dans lequel je vivais à nouveau, mon état de conscience
fluctuant sans cesse. Le sport m’a vite offert une voie de sortie de ce
marasme qu’on avait bloqué à l’intérieur de moi, vers une nouvelle vie,
tenant compte de ce que je veux et de ce que je peux. La danse m’a aidée
et permis à reconstruire et récupérer mes jambes.

Aurélie Flages, adhérente de 
FDFA, a quant à elle témoigné de 
ce que la danse lui avait apporté :

https://www.youtube.com/watch?v=82rm9KZqUJ0&list=PLdgEok2_AAKGZW2geSkX_4PWr9YXoSSeg&index=18&t=0s
https://youtu.be/T06jMkYKIU0
https://youtu.be/hm1Yly72TZg
https://laplajh.com/les-femmes-handicapees-et-le-sport-empowerment/
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Cette fois encore, les échanges avec le public furent nombreux et portèrent
beaucoup sur les activités ludo-aquatiques proposées par LAPLA’JH si bien que
Nathalie Dagnet lut des témoignages de participantes en situation de handicap
pour éclairer ses propos.

Un nouvel intermède fut proposé par Blandine Métayer, marraine de
l’association, qui régala l’assistance avec ses Perles du sexisme dans le sport.

La conférence de clôture fut assurée par Rémi Richard, sociologue, qui, ayant
assisté à l’intégralité des communications et des débats de la journée, fut à
même de synthétiser les travaux de ce colloque.

Les normes de genre sont déjà défavorables à la position des femmes
dans la société et le handicap vient renforcer cette position de
domination.

https://youtu.be/aV_2IDXxNOA
https://youtu.be/8qBYsiCTDAY
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Les échanges avec le public furent également très riches avec des
interrogations sur les Jeux Paralympiques, sur la performance, sur le
validisme…

Le mot de la fin revint à Chantal Rialin, grand témoin de cette journée de travail
sur l’empowerment des femmes handicapées par le sport :

Aujourd’hui, tout ce que nous avons entendu, de la part de tous les
intervenants, les athlètes de haut niveau, les responsables d’association,
c’est que chacune et chacun d’entre nous avons une place à prendre, et
c’est ça qui est important. Ce n’est pas parce que nous avons une
différence que nous n’avons pas de compétences.

https://youtu.be/kdA80rGCcxo
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Feuilles d’automne des écrivain·es handicapé·es et 
des autres – 9 novembre

C’est dans le cadre accueillant de la Maison des Associations et de la Solidarité
du 13ème arrondissement que se sont réuni·es le samedi 9 novembre les
autrices et auteurs convié·es à nos Feuilles d’automne et le public venu à leur
rencontre.

Danielle Michel-Chich, coprésidente de FDFA, a officiellement ouvert cette
sixième rencontre et a pris en charge l’animation de la journée.

Selon la formule consacrée, cette journée a été placée sous le marrainage
d’Éliane Viennot, professeuse émérite de littérature française de la Renaissance
et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, autrice de nombreux
ouvrages sur le langage et sur le genre.

Pour la sixième édition de ses 
rencontres consacrées à l’écriture 
et au handicap, FDFA avait choisi 
d’aborder la thématique du vivre 
ensemble dans le partage et la 
solidarité.

Le livret des autrices et auteurs de cette journée est en ligne sur le site de FDFA. 

https://youtu.be/_H2voGSXxAE
https://youtu.be/Pvsu_yGjwJ4
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2020/03/Livret-autrices-et-auteurs.pdf
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FDFA a choisi de placer cette édition des Feuilles d’automne sous la
bienveillance tutélaire de trois femmes fortes qui ont marqué l’association. C’est
bien entendu à Maudy Piot, fondatrice de Femmes pour le Dire, Femmes pour
Agir que le premier hommage fut rendu. Ainsi, Blandine Métayer, marraine de
FDFA depuis 2016, a lu un texte extrait de Mes Yeux s’en sont allés – Variations
sur le thème des perdant la vue, un poème en prose intitulé « Ami, m’entends-
tu ? »

L’autrice Cy Jung a apporté son expertise pour présenter au public la lecture
sur tablette pour les personnes malvoyantes. Toute la journée, elle a animé un
stand en compagnie de bénévoles de l'association ORANGE Solidarité.

La matinée s’est poursuivie avec l’exercice du livre-express : chaque autrice et
chaque auteur avait trois minutes pour se présenter et présenter son ouvrage.

Première série de présentations :

Olivier Manceron Christine Airiau-Leclair Brigitte Bourglan-Beaufils

https://youtu.be/sgI3-U2MPRA
https://youtu.be/kAFCV9dIz8U
https://youtu.be/2gJrgykVQZg
https://youtu.be/gcFZKP6omrY
https://www.youtube.com/watch?v=Mlxs0yGtN3s&list=PLdgEok2_AAKFJjU3PM5btMMYpEWAieh51&index=40&t=0s
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Alain Piot Lise Poirier-Courbet Éric Dugas

Henri-Jacques Stiker Anne Revillard

Céline Boussié Valérie Descroix Hugo Dupont

Christine Durif-Bruckert Philippe de Lachapelle

Lucile Sergent Vincent Engler Typhaine D.

Après cette première salve d’autrices et d’auteurs s’étant essayé·es à l’exercice
périlleux du livre-express vint le moment de rendre hommage à une seconde
personnalité importante pour l’association : Benoîte Groult. L’autrice et militante
féministe fut marraine de plusieurs événements de FDFA et demeura une
adhérente active de l’association jusqu’à sa disparition en 2016.

https://youtu.be/3_7KycbksUs
https://youtu.be/Nefv1G06tgA
https://youtu.be/-rUWK-UibHU
https://youtu.be/C5TIEMs4BMg
https://youtu.be/27v-5qcHejQ
https://youtu.be/7yzxuAyfviI
https://youtu.be/9-znaQ8yras
https://youtu.be/esQORsqFF68
https://youtu.be/MJZnRyOZvIo
https://youtu.be/y7jxCz72IhE
https://youtu.be/Yvt6n0M_o3E
https://youtu.be/BjclSyw6FsU
https://www.youtube.com/watch?v=O26M2gktkug&list=PLdgEok2_AAKFJjU3PM5btMMYpEWAieh51&index=19&t=0s
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C’est donc Typhaine D., actrice et autrice féministe, grande sympathisante de
nos actions, qui présenta et lut avec malice le texte extrait de Ainsi soit-elle :
« C’est rouge et puis c’est amusant »

La matinée s’acheva sur cette lecture, le public étant alors invité à passer dans la
salle Girafe pour rencontrer les autrices et auteurs, échanger avec elles et eux et
se faire dédicacer leurs ouvrages vendus sur place par notre partenaire la
librairie Les Libres Champs.

La seconde partie du livre-express occupa le début de l’après-midi :

Blandine Métayer Jacqueline Poiraud lue 
par Typhaine D.

Geoffrey Agostiniano

https://youtu.be/cVXUzH1pZIg
https://youtu.be/E0VZFFDtcFo
https://youtu.be/Hhoh7vZ2VUs
https://youtu.be/BqK13sbNOj0
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Brigitte Aubonnet Isabelle Kaisergruber Jean-Pierre Tabin

Eve Gardien Caroline Pistinier

Bertrand Quentin Bruno Gaurier Danielle Michel-Chich

Léa Castellon Colette Roumanoff

Nicolas Houguet Johanna Rozenberg Frédérique Préel

Margaux Collet François Zeugin

https://youtu.be/1PqxZ7MQm_8
https://youtu.be/QGbA5VtRT-w
https://youtu.be/VHCSkzHxeH8
https://youtu.be/2Ycb8VlkRWY
https://youtu.be/zNBfcWK7PrM
https://youtu.be/WkJVeq2oiRw
https://youtu.be/k3OwHlZKQgQ
https://youtu.be/FevkzfE9c6o
https://youtu.be/aWX48LcxR-4
https://youtu.be/7jVo7OXLj3g
https://youtu.be/eeugfc3VksY
https://youtu.be/LNznwUPRRUs
https://youtu.be/rTfqwJKr6sA
https://youtu.be/jSrKNdZZRzs
https://youtu.be/EHlAFtvH6mU
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Après cette dernière présentation des ouvrages par les autrices et auteurs vint
le moment de rendre hommage à Françoise Héritier, l’anthropologue disparue
en 2017, qui avait été marraine de notre colloque de 2012 sur l’autonomie.

C’est Stéphanie Duncan, journaliste, animatrice de « Autant en emporte
l’histoire » sur France Inter et sympathisante de FDFA, qui a posé sa voix sur un
extrait du Sel de la Vie.

Ce dernier moment fort marqua la fin des présentations en salle plénière, le
public étant alors invité à aller à la rencontre des autrices et auteurs dans la salle
adjacente pour des moments d’échange et de dédicaces.

https://youtu.be/ucRXM3qeAz0
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Sortir du silence – Acte III – 28 novembre

Forte du succès rencontré par les premières éditions en 2017 et 2018 de sa
soirée de café-théâtre, FDFA en a proposé l’acte III en 2019.

Sous la houlette de Blandine Métayer, la si dynamique marraine de l’association,
ce sont des actrices et acteurs professionnel·les, membres de l’AAFA qui sont
monté·es sur scène pour lutter contre les violences faites aux femmes. Manon
Bertrand, actrice, danseuse et animatrice de l’atelier « Théâtre & Improvisation »
chez FDFA et d’Olivier Manceron, membre du Haut Conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes et administrateur de FDFA complétaient la distribution.

Cette soirée s’est déroulée au Patronage Laïque de la rue Violet, un lieu
accessible aux personnes en situation de handicap et particulièrement adapté à
l’événement puisque pourvu d’une scène.

Comme toujours, FDFA a pris soin de permettre au public en situation de
handicap auditif de suivre l’intégralité des propos avec la retranscription en
direct sur écran par vélotypie et la traduction simultanée en Langue des Signes
Française.

Isabelle Dumont, chargée de mission Communication & Développement
associatif, s’est chargée de l’animation et de la présentation et a invité Danielle
Michel-Chich, coprésidente de l’association, à ouvrir la soirée.

Journée internationale pour 
l’élimination des violences 
faites aux femmes

http://aafa
https://youtu.be/YVwXdyY6te0
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Pour bien débuter cette troisième édition, Blandine Métayer a lu un premier
extrait de la conférence donnée par Maudy Piot, fondatrice de FDFA, lors du
colloque de 2010 et intitulée « La violence regarde les femmes handicapées ».

Après un intermède de présentation, Blandine Métayer revint sur scène pour
proposer au public « Le Monologue de Gertrude », texte inédit donnant la
parole à Gertrude, mère d’Hamlet, femme détestée, haïe dans la pièce de
Shakespeare. À la demande de l’artiste, seul le début de la saynète est
disponible en ligne.

Le temps de se demander s’il ne serait pas opportun de relire les classiques
avec un regard féministe et Blandine Métayer reprit le micro pour poursuivre la
lecture du texte de Maudy Piot.

https://youtu.be/37PmRJOCkLs
https://youtu.be/X4qK9-GMSmE
https://youtu.be/8peqWWavKeQ
https://youtu.be/6qgv8HRQ9Sg
https://youtu.be/r1K3v4gyy34


L’animatrice a alors remercié Blandine Métayer pour sa présence alors qu’elle
prenait la route le soir même pour une représentation le lendemain matin en
province et a présenté l’artiste suivante, l’actrice et autrice féministe et militante,
Typhaine D.

Pour cette soirée, Typhaine D. avait choisi d’interpréter un de ses Contes à
Rebours, celui de Gretel. La captation mise à la disposition sur notre chaîne
YouTube présente les premiers instants de la représentation, à la demande de
l’artiste.

Les interrogations de Gretel furent suivies d’une scène à trois personnages, un
texte de Marion Aubert tiré de sa pièce Orgueil, poursuite et décapitation et
interprétée par Manon Bertrand, Estelle Darnault, Cyrille Perrin et Tessa
Volkine. L’extrait est suivi de réflexions sur la violence verbale et les insultes
sexistes, s’appuyant sur les travaux du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes
et les hommes dans le Premier état des lieux du sexisme en France.
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https://youtu.be/7nOWZgRO1UQ
https://youtu.be/GEVxHQUkhDY
https://youtu.be/g7JG7R0yq8U
https://youtu.be/PO05Vc7_Xks
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Typhaine D. interpréta ensuite a cappella L’Hymne des Femmes, chant féministe
écrit en 1971 par les militantes du Mouvement de Libération de la Femme (MLF)
avant d’enchaîner sur sa célèbre Chaperonne Rouge, un autre de ses Contes à
Rebours…

Tessa Volkine a pris la suite de Blandine Métayer pour lire la dernière partie du
texte de Maudy Piot « La violence regarde les femmes handicapées ».

Vint le tour ensuite d’Olivier Manceron, médecin, membre du Haut Conseil à
l’Egalité entre les femmes et les hommes, administrateur de FDFA et auteur des
« billets d’humeur » proposés chaque mois dans l’infolettre et sur le site de
l’association. Pour cette soirée, Olivier Manceron avait préparé un texte sur un
mot si familier, une injure qui vient si facilement à la bouche : « Putain ! »

https://youtu.be/QhE0_K3BNLk
https://youtu.be/Plc2Saua82A
https://youtu.be/MFDGwGpjTwA
https://youtu.be/Zopa2ZIcbJw
https://youtu.be/tMOVQerVgKg
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Le mot de la fin est revenu à Olivier Manceron qui a promené son amie la
coccinelle dans les rangs du public avant que rendez-vous pour la 4ème édition
de Sortir du silence ne soit donné.

https://youtu.be/QTiKrUnGGDQ
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AUTRES 
MANIFESTATIONS

À côté des journées initiées par l’association, FDFA a participé à des actions
extérieures de rencontres, d’information et de sensibilisation du public.

Ainsi, le 16 janvier, Brigitte Bricout, alors présidente, accompagnée de Nadia
Arlot, d’Isabelle Essou, d’Alain Piot et de Florence Talbi, membres du Conseil
d’Administration, ont rencontré Anne Hidalgo, Maire de Paris, lors de la
cérémonie des vœux à l’Hôtel de Ville.

Tout au long du mois de mars, l’association a été particulièrement présente sur
des forums féministes, en premier lieu au Forum Féministe « Nous pouvons ! »
organisé le 9 mars par la Mairie de Paris lors duquel Anne Hidalgo s’est arrêtée
au stand de FDFA pour échanger avec les bénévoles et adhérentes présentes,
puis le 16 mars à Clichy pour le forum « Elles sont Clichy », moment d’échanges
partagé avec notre marraine Blandine Métayer, invitée à présenter un extrait du
« Tunnel des 50 ».

Début septembre, l’association a participé comme chaque année au Forum
associatif organisé par la Mairie du 15ème arrondissement afin de présenter ses
actions et activités.

Anne Hidalgo sur le stand 
FDFA lors du Forum féministe

« Nous pouvons ! » FDFA au forum des Clichoises

Forum associatif de la Mairie 
du 15ème arrondissement
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Actions de sensibilisation

En 2019, FDFA a mené de nombreuses actions de sensibilisation en direction
de publics très variés et sur des thématiques au cœur même des
préoccupations de l’association.

Discriminations et égalité entre les femmes et les hommes :
Le 22 mars, FDFA a participé pour la première fois au Forum de l’Égalité
organisé par la ville de Savigny-le-Temple et a reçu sur son stand des
collégiens et collégiennes pour parler de la double discrimination du genre et
du handicap et répondre à leurs nombreuses questions.

Comme l’an passé, l’association Dans le Genre Égales a demandé à FDFA
d’animer des ateliers de sensibilisation aux discriminations dans le cadre de
l’opération « Caravane contre les Discriminations » en premier lieu à Belleville
le 27 septembre auprès de collégien·nes et ensuite à Montreuil le 10 octobre
auprès de lycéen·nes.

Handicap :
Le 1er février, FDFA est intervenue à l’Espace Jeunes du 14ème arrondissement
pour une sensibilisation sur « Handicaps et discriminations ».

Le 18 mars, une intervention sur « Femmes et handicaps : la double peine » a
été faite au Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis à Bobigny.

Le 17 avril, à l’invitation de la Mairie du 15ème arrondissement, FDFA a participé
à la journée de sensibilisation aux handicaps avec d’autres structures et
associations de l’arrondissement.

Le 15 juin, le Mois Parisien du Handicap a été lancé par la Mairie du 14ème

arrondissement et FDFA a tenu un stand place Jacques Demy toute la journée
lors du forum d’information et de sensibilisation autour du thème « Le Paris du
Vivre Ensemble ».

Forum Egalité à 
Savigny-le-Temple

Journée de sensibilisation 
aux handicaps

Mois parisien du handicap

https://danslegenreegales.fr/
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INTERVENTIONS ET 
RENCONTRES

D’autres actions de l’association se sont déroulées dans le cadre d’interventions
extérieures, lors de journées d’études et autres événements organisés par des
associations, des organismes publics, des universités et écoles, des collectivités
locales ou régionales…

Ces interventions ont porté sur des questions relatives au handicap et aux droits
des femmes. La présentation ci-après est loin d’être exhaustive mais reflète la
diversité des actions menées tout au long de l’année. Les interventions liées à la
lutte contre les violences faites aux femmes sont répertoriées dans la section
suivante.

Handicap :
La thématique de l’emploi demeure une des questions les plus souvent
abordées par l’association, tant dans ses interventions que dans la participation
à des journées d’information et des actions de mobilisation.

Ainsi, le 8 mars, FDFA est intervenue pour une après-midi de conférence-débat
à l’Hôtel de Ville du Havre sur l’emploi des femmes en situation de handicap.

L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique a été au cœur
des échanges que FDFA a eu avec le directeur du FIPHFP (Fonds d’Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) en mars. Brigitte
Bricout, alors présidente de FDFA, a été invitée à participer au Comité National
du FIPHFP ès qualités (27 mai).

En novembre, FDFA a été présente aux conférences de lancement de la
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (18 novembre)
et de la semaine « EnTHreprendre et Handicap » par HandiRéseau (17
novembre) ainsi qu’à la table ronde consacrée à la « réforme de la politique de
l’emploi des personnes handicapées » (4 novembre).
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La question du droit des personnes handicapées a également été abordée
dans le cadre du Grand débat national avec une journée consacrée à la
thématique : « Reconnaissance, droits et citoyenneté des personnes en
situation de vulnérabilité, situation de handicap, maladies chroniques »
organisé par la Mairie du 4ème arrondissement le 14 mars et le Grenelle Droit et
Handicap intitulé « Vers l’accessibilité universelle », organisé par le Conseil
National des Barreaux à la Maison de la Mutualité le 28 juin.

Féminisme et Droits des femmes :
FDFA fait entendre la voix des femmes en situation de handicap dans de
nombreuses instances et participe à de non moins nombreuses réunions et
groupes de travail.

Le 29 mai, FDFA a rejoint le Collectif Ensemble Contre le Sexisme sur
cooptation. Ce collectif regroupe des associations, des instances en charge de
l’égalité entre les femmes et les hommes, des réseaux de femmes et
d’hommes d’entreprises engagé·es pour la mixité, des expertes sur la question
de l’égalité qui ont décidé de se mobiliser pour lutter contre le sexisme sous
toutes ses formes et dans tous les secteurs. L’enjeu est de rendre visibles et
identifiables par toutes et tous non seulement les violences sexistes et
sexuelles mais aussi les manifestations de sexisme ordinaire et de proposer
des actions fédérant les énergies des différents partenaires, pour lutter contre
ce fléau, source d’inégalités entre les femmes et les hommes. FDFA est la seule
association à y représenter les femmes en situation de handicap.

Sur cette question du sexisme, FDFA a assisté à la présentation du premier
« État des lieux du sexisme en France » par le Haut Conseil à l’Égalité entre les
femmes et les hommes (17 janvier) et a participé à la « Deuxième journée
nationale contre le sexisme » le 24 janvier.

L’association est également active sur la question de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Ainsi, en janvier, FDFA était présente à la soirée événement du
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes pour marquer les six
années d’engagement de cette institution. Catherine Nouvellon, alors vice-
présidente, a rencontré Isabelle Rome, haute fonctionnaire en charge de
l’égalité femmes-hommes au Ministère de la Justice qui a pour mission de
mettre en œuvre, entre autres, les actions de lutte contre les violences subies
par les femmes (27 février). Enfin, FDFA a rencontré l’adjoint du Défenseur des
droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de
l’égalité (5 juin) et siège au Comité égalité femmes-hommes du Défenseur des
Droits

À l’invitation de la Mairie de Paris, FDFA a participé aux réunions de
concertation et de préfiguration de la future Cité des droits des femmes et de
l’égalité.

La santé des femmes a été abordée lors de journée d’échanges sur la santé
sexuelle, sur la défense du droit à l’avortement ou lors des travaux du groupe
« Santé des femmes » de l’Atelier Santé Ville de Paris 13ème .

https://www.facebook.com/Ensemble-Contre-le-Sexisme-512560939231546/
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Au registre de l’emploi, FDFA était présente lors de la présentation du 12ème

baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi du Défenseur
des Droits (19 septembre).

Enfin, FDFA a été invitée aux 10 ans du Centre Hubertine Auclert sur le thème
« Le féminisme est visionnaire, continuons à construire l’égalité ! » et à la
célébration du vingtième anniversaire de la délégation aux droits des femmes
du Sénat.

À l’international :

Du 11 au 22 mars s’est tenue la 63ème Commission du statut des femmes de
l’ONU à New York. Lors du Parallel Event « Femmes et filles migrantes dans
l’espace francophone : enjeux et défis de l’accès à la protection sociale »,
Claire Desaint, alors vice-présidente de notre association, est intervenue sur la
thématique de l’accès aux services publics pour les femmes en situation de
handicap.

Au sein du Forum Européen des Personnes Handicapées, le Comité Femmes a
pour mission de promouvoir les droits des femmes handicapées dans les pays
de l’Union Européenne. Claire Desaint y a été élue en 2018.

Le 8 mars, ce Comité Femmes a publié un document sur « La santé et les droits
sexuels et reproductifs des femmes et filles en situation de handicap ».

http://fdfa.fr/63-session-de-la-commission-du-statut-de-la-femme-a-lonu/
https://jean-jaures.org/nos-productions/les-femmes-handicapees-reclament-un-plein-acces-aux-services-publics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/03/feph_document_de_principe_droits_sexuels_et_reproductifs_francais.pdf


LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES

Tout comme les années précédentes, la lutte contre les violences envers les
femmes a occupé une place prépondérante dans les actions et activités de
l’association en 2019.

Les actions externes

Les actions se sont déployées avec les associations de lutte contre les violences
faites aux femmes (la CLEF, RSPP…), avec des organismes publics (Haut Conseil
à l’Égalité entre les femmes et les hommes, MIPROF, Mairie de Paris, police
judiciaire, Barreau de Paris, Observatoire régional des violences faites aux
femmes de la Région Ile de France, Observatoire Parisien des Violences faites
aux Femmes, Centre Hubertine Auclert…) et lors de débats et rencontres
thématiques.

C’est Marie Conrozier, chargée de mission Lutte contre les violences qui assure
majoritairement les interventions de sensibilisation et d’information. Elle est
ainsi intervenue lors de la formation « Accueil et audition des femmes victimes
de viol » à la Préfecture de Police pour présenter les spécificités des violences
subies par les femmes handicapées et les clefs d’un meilleur accueil des agents
de police, lors d’une conférence à Évreux sur les femmes handicapées victimes
de violences (26 mars), lors de la journée de sensibilisation intitulée « Ne
restons pas seul·es face aux violences », évènement organisé par le RSPP (27
juin), pour une conférence à Suresnes (14 novembre), lors du colloque
« Femmes, handicap et violences » organisé par le Conseil Départemental du
Haut-Rhin à Colmar (19 novembre) ou encore lors d’une conférence organisée
par la Mairie de Laval (3 décembre).

Marie Conrozier a également pris la relève de Maudy Piot dans les réunions des
divers groupes de travail : Violences faites aux femmes du RSPP, sous-
commissions Justice (accompagnement judiciaire des femmes victimes de
violences) et Police (femmes victimes de viols et procédures policières), Réseau
d’Aide aux Victimes des 10ème , 13ème et 15ème arrondissements.
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D’autres membres de l’association sont également intervenu·es pour parler
des violences vécues par les femmes en situation de handicap.

Catherine Nouvellon a participé à une journée d’étude « Violences sexuelles et
droit pénal » (29 mars), aux travaux de la Communauté de Grand Paris sud de
Savigny-le-Temple sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (19
avril), à la réunion annuelle des associations d'aide aux victimes œuvrant dans
le ressort de la cour d'appel de Paris avec Marie Conrozier (24 juin), à l’atelier
de recherche sur le thème « Violences intrafamiliales : Réflexion sur
l'intervention » organisé par le CREOGN (25 juin), au colloque à l’Assemblée
Nationale « La lutte contre toutes les formes de prostitution » (20 novembre) et
au colloque « Cyberviolences – cybercriminalité » (2 décembre).

Elle a co-animé avec Claire Desaint une intervention dans le cadre de la
formation universitaire sur les violences faites aux femmes proposée par
l’Université Paris-Diderot (12 décembre).

Après une entrée en relations en mai avec des élu·es du Conseil
Départemental de Loire-Atlantique, FDFA, en la personne de Claire Desaint,
coprésidente, a participé activement à l’organisation et à l’animation d’une
journée départementale de lutte contre les violences faites aux femmes en
situation de handicap le 3 décembre à Nantes. Claire Desaint a présenté le film
« Violences du silence » puis a participé à une table ronde sur la diversité et
l’ampleur des violences faites aux femmes handicapées tandis que Jocelyne
Vaysse, psychiatre, administratrice et écoutante chez FDFA, participait à une
table ronde sur l’accompagnement des femmes victimes.

Pour sa part, Nadia Arlot, membre du bureau, a participé à la réunion annuelle
du Comité d’orientation de l’Observatoire Régional des Violences faites aux
Femmes du Centre Hubertine Auclert (1er avril), à la réunion de coordination
des actions du 25 novembre à Mairie de Paris (10 septembre) et à la réunion
du conseil scientifique de la Fondation des Femmes (12 septembre).

Pour augmenter sa visibilité dans l’espace public, FDFA a participé à des
manifestations contre les féminicides place de la République (6 juillet), en
mémoire des victimes de féminicides sur le Parvis de l’Hôtel de Ville (28 août)
et à la Marche #NousToutes contre les violences sexistes et sexuelles (23
novembre).

Hôtel de Ville de Paris

Journée départementale -
Nantes

Réunion de coordination

https://admin.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/CREOGN/Presentation
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/actualite-femmes-handicap-et-violences-le-cycle-infernal-fr-p2_1151007?portal=aca_6026&category=c_5060
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FDFA poursuit ses interventions auprès des structures suivantes et participe :

■ À l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes,
■ À l’Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes de la Région Île-

de-France,
■ À la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes

victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains)

Ainsi qu’aux groupes de travail suivants :

■ Sous-commission Police sous le pilotage de la Police Judiciaire de Paris
■ Sous-commission Justice sous le pilotage du Tribunal de Grande Instance de

Paris
■ Groupe de travail du Réseau de Santé Périnatal Parisien sur les violences

faites aux femmes
■ Réseau d’Aide aux victimes du 14ème arrondissement
■ Groupe de travail « Santé Femmes » mis en place par l’Atelier Santé Ville du

10ème arrondissement
■ Groupe de travail de l’Atelier Santé Ville du 13ème arrondissement sur la santé

des femmes, FDFA intervenant sur la particularité des violences envers les
femmes handicapées

■ Réseau d’aide aux victimes du 15ème arrondissement

FDFA participe aux travaux du Schéma départemental d’aide aux victimes de
Paris et à ceux du Réseau d’aide aux victimes du 10ème arrondissement.

Focus sur le Grenelle de lutte contre les violences conjugales

FDFA a participé activement au Grenelle de lutte contre les violences
conjugales lancé le 3 septembre 2019.

Même si la question des violences faites aux femmes handicapées est
transversale et touchait tous les groupes de travail thématiques organisés sous
la houlette d’un·e ministre, Claire Desaint et Jocelyne Vaysse ont participé au
groupe de travail sur les femmes handicapées, Claire Desaint à celui sur
Éducation/Prévention.

Force de proposition au sein du groupe de travail « Handicap », notre
association a exprimé les attentes et les revendications des femmes
handicapées pour une meilleure appréhension du phénomène et une meilleure
prise en charge des femmes victimes selon quatre orientations : prévention des
violences, repérage et accompagnement des femmes victimes et sanction des
agresseurs.

http://fdfa.fr/3-septembre-grenelle-de-lutte-contre-les-violences-conjugales/
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/09/Revendications-FDFA-Grenelle-Violences-2-09-2019.pdf


ÉCOUTE VIOLENCES 
FEMMES HANDICAPÉES

Ouverte en mars 2015, Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06
06 est la première permanence en France d’accueil et d’accompagnement
juridique, social, psychologique et administratif de femmes handicapées
victimes de violences voire de maltraitances.

L’accueil téléphonique se fait le lundi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et le
jeudi de 10 h à 13 h.

Les permanences d’écoute sont menées par des bénévoles formées aux
spécificités des violences envers les femmes en situation de handicap. Leur
écoute est bienveillante. Elle a pour objectifs d’aider la femme handicapée
victime de violences et/ou de maltraitances à prendre conscience de la réalité
de ces violences et à se dégager de l’emprise de son/ses agresseur·s en
réalisant qu’elle n’est pas seule.
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L’accompagnement proposé aux femmes handicapées victimes de violences
comprend :
▪ une écoute bienveillante
▪ un accompagnement juridique avec une permanence deux après-midis par

mois animée par une avocate
▪ un accompagnement social animé par une assistante de service social et une

médiatrice
▪ un accompagnement psychologique
▪ une aide aux démarches administratives avec une écrivaine publique
▪ une reconquête de l’estime de soi physique grâce à un atelier Beauté & Bien-

être animé par une socio-esthéticienne et de l’estime de soi sociale grâce à
un atelier de Médiation artistique animé par une art-thérapeute et un atelier
d’écriture à visée mieux-être animé par une art-thérapeute

▪ la possibilité pour les bénéficiaires de participer aux ateliers créatifs proposés
par l’association.

FDFA travaille en réseau et peut se tourner vers ses partenaires dans la lutte
contre les violences et les discriminations, en particulier vers des représentants
de la police et de la justice et vers le Défenseur des Droits. Statutairement,
FDFA a pouvoir de se porter partie civile dans des cas de discrimination et
d’atteinte à la dignité des femmes handicapées.

Les résultats obtenus en 2019 correspondent majoritairement aux prévisions de
l’association, c’est-à-dire une augmentation des appels, une meilleure prise en
charge des appelantes et un meilleur suivi des dossiers ouverts.

En termes statistiques, les appels reçus émanent à 97,4 % (98,1 % en 2018) de
femmes qui sont âgées de 26 à 45 ans, marquant un rajeunissement des
appelantes qui se situaient majoritairement l’année précédente dans la tranche
d’âge supérieure (46-65 ans). Les violences sont commises au domicile (65,52 %
contre 55,72 % en 2018) par un conjoint ou ex-conjoint (48,77 % contre 34,33
%). La nature de ces violences est multiple mais on constate que dans 47 %
(contre 54 % en 2018), les violences sont à la fois physiques et psychologiques.

Un rapport complet sur l’activité d’écoute, d’orientation et d’accompagnement
est disponible pour l’exercice 2019.



En quelques chiffres…

L’écoute

Sur l’année 2019, on recense 2 093 appels contre 2 067 pour la même période
l’année précédente et 227 dossiers ouverts contre 214 en 2018.

Les permanences

Pour des raisons de confidentialité, la fréquentation ne peut être établie suivant
le nombre de personnes reçues. Les chiffres donnés seront donc ceux du
nombre de rendez-vous.

➔ Les permanences juridiques : 87 rendez-vous

➔ Les permanences sociales : 41 rendez-vous

➔ Les permanences administratives : 26 rendez-vous

➔ Les permanences psychologiques : 12 rendez-vous

Soit pour 2019 : 381 heures d’écoute et 183 heures de permanences

Les ateliers

Pour les mêmes raisons de confidentialité, nous n’avons pas de statistiques
concernant les personnes ayant participé aux différents ateliers de mieux-être
suite à un appel au numéro de l’Écoute Violences Femmes Handicapées.
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Visite de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État en charge des personnes
handicapées au local associatif

En préambule du lancement du Grenelle de lutte contre les violences
conjugales le 3 septembre 2019, FDFA a reçu la visite officielle de Sophie
Cluzel, secrétaire d’État en charge des personnes handicapées et de Céline
Poulet, secrétaire générale du Comité Interministériel du Handicap.

Mme la Ministre a été accueillie par Danielle Michel-Chich et Catherine
Nouvellon, coprésidentes de notre association. FDFA s’était mobilisée en
nombre pour parler des violences vécues par 4 femmes handicapées sur 5 :
outre les deux coprésidentes étaient présent·es Jocelyne Vaysse,
administratrice et écoutante, Alain Piot, administrateur, Olivier Manceron,
administrateur et membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les
hommes, Christine Kahn, écoutante ainsi que les deux salariées de l’association,
Marie Conrozier, notre chargée de mission Lutte contre les violences et Isabelle
Dumont, notre chargée de mission Communication & Développement
associatif.

Un premier tour de table a permis à chacun·e de se présenter et de présenter
ses actions au sein de l’association avant d’aborder la question des violences
conjugales.

Autour des statistiques issues de notre Écoute Violences Femmes Handicapées,
nous avons échangé avec Mme la Ministre qui a recueilli avec attention nos
retours d’expérience et s’est intéressée à notre pratique de l’écoute et au
déroulé de nos permanences juridiques, sociales et psychologiques. Cette
rencontre a aussi été le moment d’exprimer nos attentes et nos besoins pour
pouvoir poursuivre au mieux notre action de lutte contre les violences faites aux
femmes handicapées.
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Céline Poulet et Sophie Cluzel

http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/09/Revendications-FDFA-Grenelle-Violences-2-09-2019.pdf


ATELIERS ET 
PERMANENCES
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Pour promouvoir la place de la femme handicapée dans la société, les activités
de l’association en prise directe avec les bénéficiaires se font sous forme
d’ateliers visant à favoriser leur autonomie.

Les ateliers mis en place permettent de gagner en estime de soi physique et en
estime de soi sociale mais aussi de favoriser le lien social dans des activités
développant la création, la découverte et l’échange.

Les ateliers accueillent personnes handicapées et valides dans des projets
communs ayant pour finalité l’expression de la personne au-delà du handicap.

Ateliers créatifs :
• Créations Loisirs
• Médiation artistique
• Photographie

Ateliers d’échanges :
• Do you speak English ? Atelier de conversation en anglais
• Jardin littéraire
• Café des livres
• Écriture à visée mieux-être
• Théâtre et improvisation
• Jeux
• Origami

Ateliers de bien-être :
• Beauté & bien-être
• Portraits

Ateliers numériques :
• Initiation à l’informatique
• Accessibilité numérique

En partenariat avec le Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP), une série de
trois ateliers « Vie Amoureuse, Affective et Sexuelle » fut proposée en début
d’année.



L’atelier numérique est assuré à un rythme hebdomadaire, tous les lundis après-
midis. Pour le reste, la fréquence des ateliers est variable, allant de deux fois par
mois (médiation artistique), à une fois par mois pour la majeure partie d’entre
eux. Certains ateliers ont été organisés de manière ponctuelle à raison de deux
à trois sessions dans l’année (jeux, origami).

La fréquentation des ateliers s’établit à 71 personnes contre 102 en 2018. Cette
diminution est explicable par l’arrêt en cours d’année de plusieurs ateliers (café
des livres, création loisirs) et à la fermeture du local pendant les grèves de fin
d’année.

Les femmes représentent 95,77 % des participant·es et 54,41 % d’entre elles
sont en situation de handicap.

À ces ateliers s’ajoutent :

- Une permanence d’écrivaine publique
- Une permanence d’accueil juridique
- Une permanence sociale
- Une permanence SOS Couture pour des petits travaux de couture
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Atelier Portraits



LA VIE DU LOCAL

Pour faire vivre notre local associatif, l’accent a été mis en 2019 sur les occasions
de se rencontrer et d’ouvrir les portes sur la vie de la Cité.

Expositions

Pour favoriser le vivre-ensemble, FDFA a organisé dans le cadre du Mois
Parisien du Handicap quatre expositions d’œuvres créées par les adhérent·es et
participant·es des ateliers « Médiation artistique », « Créations Loisirs » et
« Photographie ».

Ainsi, le local a accueilli :

❖ Du 3 au 11 juin 2019 : « Des solutions pour l’avenir », une exposition de
Sandra C., adhérente et animatrice de l’atelier « Portraits », mêlant photos en
noir et blanc et préconisations écocitoyennes. La soirée de vernissage de cette
exposition a permis de riches échanges autour du texte du chef amérindien
Seattle.

❖ Du 12 au 20 juin : Œuvres de l’atelier « Médiation artistique » pour partager
« un peu de leur aventure colorée. »

❖ Du 14 juin au 30 juin : Exposition mettant en avant la démarche artistique
portée par l’atelier Photographie. Affichée à l’entrée du local, elle est toujours
visible à ce jour.

❖ Du 21 juin au 30 juin : exposition des travaux menés dans le cadre de l’atelier
« Créations Loisirs » autour de l’écriture et de la calligraphie.
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Accrochage exposition 
« Des solutions pour 

l’avenir »

Exposition
« Aventure colorée »

Photographies



Journées de Solidarité Entreprises

Les objectifs d’une Journée de Solidarité Entreprises (JSE) sont de créer des
passerelles entre le monde de l’entreprise et le monde associatif, de sensibiliser
les collaboratrices et collaborateurs à des thématiques sociétales et d’offrir aux
associations des actions et activités en faveur de leurs bénéficiaires.

FDFA a noué des partenariats opérationnels avec deux structures organisant
des JSE : Unis-Cité et l’Agence BEA. En 2019, nous avons proposé aux
entreprises qui le souhaitaient d’aller plus loin dans l’échange et de sensibiliser
leurs équipes aux thématiques et plaidoyers portés par l’association.

Dans le cadre du partenariat avec Unis-Cité, FDFA a accueilli le 15 mai 2019
toute la journée dans son local associatif pour la seconde année consécutive
des collaboratrices du Groupe Shiseido pour leur Camellia Day. Il avait été
décidé de proposer aux participantes du Groupe Shiseido des activités
complémentaires : une matinée consacrée à une sensibilisation à la double
discrimination du genre et du handicap et une après-midi d’échanges avec les
adhérentes de l’association au cours d’un atelier de mise en beauté.

Le 25 juin, FDFA a reçu 10 collaboratrices et collaborateurs de L’Oréal dans le
cadre du Citizen Day. Après une matinée de mise en beauté, les participant·es
se sont plié·es à l’exercice du shooting photo en extérieur. Une fois les clichés
choisis collectivement, les prises de vue furent imprimées pour une mise en
place dans le couloir du local. Cet accrochage est encore visible.

En partenariat avec l’Agence BEA, FDFA a mené deux actions : une JSE et une
présentation en entreprise.

Le 2 juillet, FDFA a ouvert les portes du local aux collaboratrices et
collaborateurs du Groupe JLL, groupe anglo-saxon spécialisé en conseil
immobilier pour les entreprises. La matinée a été consacrée à un atelier de
sensibilisation à la double discrimination du genre et du handicap, avec des
jeux et des supports visuels qui ont donné lieu à des échanges nombreux et
constructifs. L’après-midi, la visite de l’Institut du Monde Arabe a été marquée
par les échanges et les moments de partage entre les adhérentes de
l’association et les collaboratrices et collaborateurs du Groupe JLL.
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Camellia Day - Shiseido Citizen Day – L’Oréal Avec JLL à l’Institut 
du Monde Arabe

https://www.uniscite.fr/
http://agence-bea.com/


L’Agence BEA a permis à FDFA de rencontrer en novembre Le Bon Coin. Une
première réunion le 5 novembre a défini les contours d’un partenariat entre nos
structures. Aussi, en plus du format habituel des journées de solidarité
entreprises, il a été proposé que FDFA se déplace au siège social du Bon Coin
pour un « creative lunch », un temps de présentation de notre association, des
ses actions et de ses activités pendant la pause déjeuner des collaboratrices et
collaborateurs. Cette présentation a précédé la journée de RTT solidaire qui
s’est tenue le 22 novembre au local. La matinée a été consacrée à une
sensibilisation sur le handicap invisible et l’emploi. Après un repas pris en
commun avec les adhérent·es venues rejoindre le groupe, place a été faite pour
les activités de l’après-midi, à savoir des créations gourmandes sous la houlette
des très dynamiques Moon & Sugar. La journée s’est achevée par la dégustation
des œuvres créées !
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Creative Lunch – Le Bon Coin

Atelier gourmand – la dégustation

http://www.moonandsugar.fr/atelierpatisserie.html


Sensibilisations d’associations

Dans le cadre d’actions de partage d’expérience et d’expertise, FDFA a proposé
des demi-journées de sensibilisation sur des thématiques portées par
l’association :

- Le 5 avril à l’équipe de la Fondation des Femmes sur « Handicap : comment
organiser un événement accessible »
- Le 6 juin aux animatrices et animateurs de la commission « AAFA Soutiens » de
l’association Actrices et acteurs de France associés. Cette commission lutte
contre les violences faites dans le cadre professionnel aux actrices et acteurs.
FDFA a apporté son expertise sur l’écoute, l’orientation et l’accompagnement
des victimes.

Visite du CERMI

Le 27 mars, FDFA a reçu au local l’association CERMI (Comité espagnol de
représentation des personnes en situation de handicap). La délégation
espagnole était composée de Luis Cayo Perez Bueno, Président du CERMI, Ana
Pelaez Narvaez, Présidente de la Fondation des femmes du CERMI, Vice-
Présidente du Forum européen des personnes handicapées, membre du
Comité des droits des femmes de l’ONU – CEDAW et Pilar Villarino, Directrice
du CERMI.

Nos deux structures ont échangé sur leurs actions respectives en faveur des
femmes handicapées et des invitations réciproques ont été adressées afin de
développer à court ou moyen terme un partenariat opérationnel.
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https://fondationdesfemmes.org/
https://aafa-asso.info/
https://www.cermi.es/en
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PRESSE & MEDIA

Le nom de l’association, son expertise et ses actions ont fait l’objet de nombreux
articles ou interviews tout au long de l’année 2019.

Sur la thématique des violences :
• Le magazine de France 5 a consacré une chronique dans « Allô Docteur » sur

les violences sexuelles vécues par les femmes handicapées (22 avril)
• Un article sur les femmes handicapées en première ligne des violences

conjugales a été publié par Handicap.fr le 3 septembre.
• Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, une interview de

Claire Desaint, coprésidente de FDFA, a été publiée par Directions.fr tandis
que les Ourses à Plumes revenaient sur le difficile financement des
associations de lutte contre les violences.

• Des reportages sur les féminicides parus dans Libération, Le Monde et
Psychologie, sans évoquer notre association, ont choisi des images
d’illustration montrant l’affiche de notre Écoute Violences Femmes
Handicapées.

• Enfin, des articles et entrefilets ont été publiés par la MDPH de Paris, la CLEF,
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique ou Ouest-France pour
annoncer des événements au cours desquels FDFA intervenait.

Sur l’emploi :
• À la suite des travaux menés en 2018 avec LADAPT lors de la semaine de

l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) est sortie en avril 2019 la
brochure intitulée « #TousCitoyennes. Ensemble visibilisons la cause des
femmes handicapées au travail ! » dont se sont fait écho le Service des Droits
des Femmes et de l’égalité de la Direction Générale de la Cohésion Sociale
dans sa lettre d’information et la Cybertine, l’infolettre d’Hubertine Auclert,
Centre Francilien pour l’Égalité femmes-hommes.

• 20 Minutes a également publié un article sur la double peine des femmes
handicapées sur le marché du travail (19 novembre).

COMMUNICATION

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/violences/viol-agression-sexuelle/violences-sexuelles-les-femmes-handicapees-en-premiere-ligne_26923.html
https://informations.handicap.fr/a-violences-conjugales-femmes-handicapees-1ere-ligne-12167.php
https://www.directions.fr/Piloter/usagers/2019/11/Mieux-reperer-les-victimes-handicapees-2053543W/
https://lesoursesaplumes.info/2020/07/16/les-associations-contre-les-violences-faites-aux-femmes-toujours-en-difficulte/
https://www.liberation.fr/france/2019/08/28/feminicides-agissez-vite-on-meurt_1747864
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/28/feminicide-la-mairie-de-paris-rend-hommage-aux-victimes-et-interpelle-le-gouvernement_5503918_3224.html
https://www.psychologies.com/Actualites/Societe/Violences-conjugales-un-rassemblement-en-hommage-aux-victimes
https://www.clef-femmes.fr/2019/12/03/journee-internationale-des-personnes-handicapees-decouvrez-les-actions-de-fdfa/
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/actualite-femmes-handicap-et-violences-le-cycle-infernal-fr-p2_1151007?portal=aca_6026&category=c_5060
https://laval.maville.com/sport/detail_-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-handicapees-la-ville-de-laval-organise-une-conference_fil-3922262_actu.Htm
https://touscitoyennes.ladapt.net/wp-content/uploads/2019/03/brochure-TousCitoyennes-A5-DEF.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/synthese-dactualite-sur-les-droits-des-femmes-et-legalite/1er-semestre-2019/veille-de-lactualite-du-19-avril-2019/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/node/12617
https://www.20minutes.fr/economie/emploi/2639271-20191119-double-peine-femmes-handicapees-marche-travail
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Les autres articles ont porté sur :
o Les discriminations avec le dossier « Être une femme avec un handicap »

publié dans le numéro 228 (mars-avril 2019) d’Ombres et Lumière et avec
l’article sur le sexisme intériorisé « Comment nos sœurs peuvent nous faire du
mal » de Manifesto XXI

o Deux interviews de Claire Desaint données à la Fondation Jean Jaurès sur
l’accès aux services publiques pour les femmes handicapées et au
Département de Loire-Atlantique sur l’égalité femmes-hommes.

o Un entretien avec Brigitte Bricout dans les Actualités Sociales Hebdomadaires
(18 janvier)

L’annonce de nos événements a été faite pour :
o Le colloque « Les femmes handicapées et le sport : empowerment ! » dans

l’infolettre de la MDPH de Paris, lors de l’émission Femmes Libres sur Radio
Libertaire le 3 avril et dans 50/50 magazine avec le portrait de deux
intervenantes : Aurélie Flages et Anaëlle Le Blévec.

o Les Feuilles d’automne des écrivain·es handicapé·es et des autres dans
l’infolettre de la MDPH de Paris. La radio Vivre FM a reçu une délégation
d’autrices et d’auteurs pour une émission spéciale « Vivre FM, c’est vous » le 5
novembre. Handicap.fr a proposé une analyse et des échanges autour de la
thématique « Vivre ensemble, vivre mieux ensemble » dans son article
Festival littéraire : femme et handicap se « livre »

o L’inauguration du Jardin Maudy Piot-Jacomet a été annoncée dans la
Cybertine tandis que le magazine Lumen citait Maudy Piot dans son dossier
sur le défi de l’autonomie.

ACTIONS DE VISIBILITÉ

Giving Tuesday – 3 décembre 2019

Mouvement mondial qui encourage et multiplie le don, l’engagement et la
solidarité, #GivingTuesday a connu sa première édition en France en 2018.
FDFA avait alors participé à cette opération. En 2019, sur les réseaux sociaux,
FDFA a invité les internautes à soutenir financièrement l’association pour la
création d’un site accessible dédié à la lutte contre les violences faites aux
femmes handicapées via un formulaire de don en ligne. Cette campagne a
généré près de 2 700 vues sur une seule journée sur les différents réseaux
(contre 700 vues en 2018). L’infolettre adressée aux adhérent·es, bénévoles,
sympathisant·es et donatrices et donateurs a été lue par 458 personnes (sur 2
268 destinataires), soit un taux d’ouverture de 20,19 %.

https://manifesto-21.com/sexisme-interiorise-soeurs/
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/ressources/fondation-jean-jaures-interview-de-claire-desaint-copresidente-de-fdfa-2019/
https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/cd44_rapport_annuel_egalite_femmes_hommes_2019.pdf
https://emission-femmeslibres.blogspot.com/2019/04/emission-du-3-avril-2019-podcast.html
https://www.50-50magazine.fr/2019/04/04/aurelie-flages-je-suis-revenue-de-ma-mort-handicapee-grace-au-sport/
https://www.50-50magazine.fr/2019/05/22/anaelle-le-blevec-le-handicap-un-merveilleux-malheur/
https://www.vivrefm.com/posts/2019/11/salon-feuilles-d-automne
https://informations.handicap.fr/a-festival-litteraire-femme-handicap-au-coeur-pages-12347.php/true
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/node/12899
https://www.unadev.com/wp-content/uploads/2019/04/unadev-lumen-14-web.pdf
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Nuit des Relais

La Nuit des Relais est une course de relais solidaire organisée par la Fondation
des Femmes au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les
fonds récoltés sont redistribués à 100% aux associations qui interviennent
auprès des femmes victimes.

Tout comme en 2018, l’équipe de FDFA était menée par Michel Villagordo,
bénévole de l’association Orange Solidarité qui anime les ateliers numériques.
Blandine Métayer, notre inoxydable marraine, avait chaussé ses baskets pour
participer à l’épreuve.

Pendant que certain·es couraient, d’autres tenaient le stand associatif afin de
parler des violences vécues par 4 femmes handicapées sur 5.

C’est ainsi que nous avons reçu Laurence Rossignol, ancienne ministre des
Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, sénatrice de l’Oise et
présidente de l’Assemblée des Femmes, pour échanger sur nos actions.

Laurence Rossignol et 
Blandine Métayer

Blandine Métayer a dédicacé son 
dossard

https://www.fondationorange.com/Orange-Solidarite
https://youtu.be/N9qbizLxEVQ
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Pétitions, communiqués de presse et lettres ouvertes

FDFA a signé la lettre ouverte au Premier Ministre parue dans Le Parisien le 13
janvier demandant de protéger le modèle abolitionniste.

Elle s’est également adressée à la Ministre des Sports, à la Secrétaire d’État en
charge des personnes handicapées et à la Secrétaire d’État en charge du
handicap pour que la question de la pratique sportive pour les femmes
handicapées soit abordée lors de la Deuxième réunion plénière de la
Conférence permanente du sport féminin du lundi 28 janvier 2019.

Enquêtes de satisfaction

À l’issue de chaque manifestation organisée par FDFA, un questionnaire
d’évaluation de la journée est remis ou adressé par courriel aux participant·es.

Le taux de réponses est en moyenne de 28,19 % (contre 33,92 % en 2018).

Les femmes représentent en moyenne 84,64 % (87,03 % en 2018) du public
venu aux événements en 2019. Celles âgées de 46 ans et plus représentent
74,27 % (contre 81 % l’année précédente) des participant·es.

Géographiquement, le public est francilien à 88,07 % (91,20 % en 2018).

Les personnes handicapées forment 42,97 % (39,35 % en 2018) du public,
avec cependant une grande disparité selon la nature des événements : les
personnes handicapées représentaient 52,63 % du public du colloque et 48 %
du public des Feuilles d’automne mais seulement 28,27 % du public de la
soirée de café-théâtre.

Enfin, le taux de satisfaction s’établit à 93,40 % (contre 100 % en 2018)
(réponses « excellente » et « bonne » à la question « Globalement, diriez-vous
que vous avez trouvé cette rencontre ? »)

Les participant·es soulignent entre autres la qualité de l’accueil et de
l’accompagnement par les bénévoles (« Je remercie […] les membres de FDFA
et des bénévoles pour leur accueil si chaleureux et si convivial. ») ainsi le soin
porté au vivre ensemble (« C'est la première fois que j'assistais à une journée
FDFA et j'ai trouvé une heureuse mixité entre personnes handicapées et non
handicapées, et un mélange de gaité, d’humour et de gravité. Un grand respect
entre les personnes. »).

Les adhérent·es représentent 58,61 % du public des événements organisés par
l’association en 2019.

L’analyse complète des enquêtes de satisfaction fait l’objet d’une annexe au
présent rapport d’activité.

https://www.leparisien.fr/amp/faits-divers/prostitution-monsieur-le-premier-ministre-protegeons-notre-modele-abolitionniste-13-01-2019-7987608.php
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Affiches et visuels

Visuels de Priscila Rosman de Sà

Comme les années précédentes, la conception graphique des visuels des deux
grands événements de l’année a été confiée à Priscila Rosman de Sà, graphiste
bénévole.

Le visuel de la soirée de café-théâtre a
été réalisé par Isabelle Dumont, sur
une photo prise par ses soins au studio
de la Comédie Française.
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FDFA SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET SUR LE WEB…

En un an, le nombre de personnes qui suivent la page Fan
de l’association sur Facebook est passé de 1 166 à 1 291.
215 publications ont généré 59 691 vues contre 46 553
vues en 2018. En outre, les événements annoncés sur notre
page ont généré 13 457 vues dont 5 800 vues uniquement
pour les Feuilles d’automne.
Soit un total annuel de 73 148 vues.
Les statistiques démographiques permettent de constater
que l’audience de l’association sur Facebook touche
majoritairement des femmes (70,17 % des personnes
atteintes par nos publications) âgées entre 25 et 34 ans.

De 592 abonné·es en décembre 2018, le compte est passé
à 714 soit + 20,6 %
77 tweets – 101 792 vues - L’inauguration du jardin Maudy
Piot-Jacomet représente 20,92 % des vues.
56 % des abonné·es sont des femmes mais l’audience de
nos publications touche essentiellement des
hommes (67 %)

En 2019, 22 publications ont généré 2 732 vues sur la
page LinkedIn.
Les posts les plus vus concernent le colloque « Les femmes
handicapées et le sport : empowerment ! »

En 2019, 6 nouvelles vidéos ont été mises en ligne sur la
chaîne de FDFA dont l’inauguration du Jardin Maudy Piot.
On compte 5 948 vues pour 17 875 minutes de visionnage
(34 292 en 2018).
Toutes les vidéos mises en ligne sont sous-titrées.

Le site vitrine de l’association a compté 418 445 pages
vues en 2019 contre 390 863 l’année précédente, soit une
progression de 49,30 %. Cette augmentation a été centrée
sur les mois de juin et juillet (communication autour de
l’inauguration du Jardin Maudy Piot-Jacomet) et en
novembre.
104 845 personnes se sont connectées sur l’année à
http://fdfa.fr

http://fdfa.fr/
https://www.facebook.com/fdfa15/
https://twitter.com/FDFA_Contact
https://www.linkedin.com/company/fdfa-–-femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir/
https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ
http://fdfa.fr/
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PUBLIPOSTAGE

En 2019, FDFA a envoyé 105 campagnes soit 39 097 messages (contre 27 281
messages en 2018) avec une ouverture moyenne de 20,19 %.

Ce taux d’ouverture est plus que satisfaisant : une étude menée en 2020 par
Campaign Monitor indique que le taux d'ouverture moyen en e-mailing est de
17,8 %.

Nos messages sont lus essentiellement par les adhérent·es (47,62 % de taux
d’ouverture) et par les bénévoles (47,55 %).

FLASH INFO

En 2019, douze numéros de l’infolettre ont été proposés aux abonné·es sous le
format du Flash Info – numéro long avec un dossier thématique ou de L’Agenda
de FDFA – numéro court centré sur les activités et actions de FDFA.

L’infolettre a été adressée à 886 destinataires en moyenne par mois (contre 870
en 2018). La lettre d’information est envoyée aux adhérent·es, aux mécènes et
soutiens de l’association ainsi qu’à nos bénévoles et à certains médias.

Le taux d’ouverture est de 19,07 %, comparable au taux d’ouverture des autres
publipostages de l’association.

http://fdfa.fr/news-letters/
http://fdfa.fr/news-letters/


54

FONCTIONNEMENT

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 mai et du conseil
d’administration du 18 juin

Après lecture et approbation du rapport moral et du rapport financier pour
l’exercice clos au 31 décembre 2018, l’assemblée a approuvé le budget
prévisionnel ainsi que les projets pour 2019.

Il a été procédé au renouvellement des administratrices. Ont été élu·es Danielle
Michel-Chich et Chantal Rialin et réélu·es Véronique Frison, Catherine Mortier et
Alain Piot qui se représentaient. La cooptation de Jocelyne Vaysse a été ratifiée
par l’Assemblée.

Le Conseil d’Administration compte 17 membres dont 11 en situation de
handicap (65 %).

Un Conseil d’administration s’est tenu le 18 juin 2019 et a nommé trois
coprésidentes pour diriger l’association : Claire Desaint, Danielle Michel-Chich et
Catherine Nouvellon. Elles agissent conjointement pour porter les valeurs et les
plaidoyers de FDFA.

Adhérent·es

Au 31 décembre 2019, l’association comptait 150 membres contre 164 l’année
précédente. La répartition par genre s’établit à 92 % de femmes et 8 %
d’hommes. Cette proportion est stable depuis 2015.

Les personnes en situation de handicap représentent 56,67 % des adhérent·es
(contre 51,83 % en 2018). Parmi elles, 95,29 % sont des femmes.

Les singularités les plus fréquentes sont le handicap moteur (34 personnes) et le
handicap visuel (22 personnes).

Une personne morale (association) est adhérente de FDFA.

Une consultation en ligne des adhérent·es a été faite au mois d’avril afin de
mieux identifier leurs attentes en termes d’activités, de services, de conseil.
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En janvier, le local a accueilli la traditionnelle galette des reines et des rois. Ce
moment convivial et gourmand a permis aux adhérent·es et bénévoles de se
retrouver après les fêtes.

Avec l’accord de Carine Petit, Maire du 14ème arrondissement, les adhérent·es
et bénévoles ont investi le jardin Maudy Piot-Jacomet le 21 septembre pour le
pique-nique annuel de l’association. Sous un grand soleil et après le repas
partagé à la « fortune du sac », des équipes handivalides se sont affrontées
dans la bonne humeur pour une chasse au trésor sous forme de quiz. Dans
l’après-midi, Madame la Maire du 14ème nous a fait l’honneur de venir saluer les
membres de FDFA.

Bénévoles

Sur 101 bénévoles inscrit·es à fin 2019, FDFA a pu compter sur 94 bénévoles
actives et actifs au cours de l’année contre 80 en 2018.

FDFA a réussi à mobiliser plus de bénévoles mais pour des missions plus
courtes ou plus ponctuelles.

40,42 % des bénévoles sont adhérent·es de l’association contre 53 % l’année
précédente.

Formation des écoutantes bénévoles

Les actions de formation initiale prévues en octobre ont été annulées, faute de
participantes. L’association réfléchit à un autre format plus souple et adaptable
aux disponibilités des futures écoutantes : les délais entre la phase de
recrutement et la première formation étaient trop importants.

Participations associatives

FDFA est membre adhérent du CNFF (Conseil National des Femmes
Françaises), de la Marche Mondiale des Femmes, de la FFPU (Fédération
Française Pour l’UNESCO), de la CLEF (Coordination Française pour le Lobby
Européen des Femmes), du Centre Hubertine Auclert, du GFPH (Groupement
Français des Personnes Handicapées), du CFHE (Conseil Français des
Personnes Handicapées pour les questions Européennes), de Tous Bénévoles
et de France Bénévolat.

FDFA participe au RSPP (Réseau de Santé Périnatal Parisien) et au Collectif
Femmes et Sport. En 2019, FDFA a rejoint le Collectif Ensemble contre le
Sexisme.

À l’international, FDFA est membre de Women Enabled International, basée à
Washington.

https://www.cnff.fr/
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/
https://www.ffpunesco.org/
https://www.clef-femmes.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://gfph.dpi-europe.org/
http://www.cfhe.org/
https://www.tousbenevoles.org/
https://www.francebenevolat.org/
http://www.rspp.fr/
https://collectiffemmesetsport.org/
https://www.facebook.com/Ensemble-Contre-le-Sexisme-512560939231546/
https://womenenabled.org/
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Employées, stagiaires et mécénat de compétences

Fin 2019, l’association employait trois personnes pour 2,4 ETP. Les deux
employées permanentes à temps plein de l’association ont bénéficié en 2019 de
journées de formation, sur « l’animation de réunions » pour Isabelle Dumont,
chargée de mission Communication & Développement associatif et sur « la
création de documents avec InDesign » pour Marie Conrozier, chargée de
mission Lutte contre les violences.

FDFA a accueilli en 2019 plusieurs stagiaires :
- Margot, étudiante en marketing et communication qui a travaillé sur
l’organisation des Feuilles d’automne ;
- Léïla, étudiante en master 2 de psychologie clinique dont le stage a été
interrompu pour raisons de santé ;
- Alice, étudiante en droit pour une étude sur la vulnérabilité et les violences
faites aux femmes ;

Le mécénat de compétences noué avec Orange Solidarité
s’est poursuivi pour la deuxième année avec Michel
Villagordo comme animateur de l’atelier informatique.
Francis Golovine a pris la place de Monique Cordesse
comme coanimateur de cet atelier.

https://www.fondationorange.com/Orange-Solidarite
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FINANCEMENTS

En 2019, l’association a rempli 30 dossiers de demande de financement
(subvention et mécénat) soit six de plus qu’en 2018.

Fonctionnement
La Mairie de Paris a maintenu son financement pour le fonctionnement
associatif, ainsi que le Groupe Renault Fondation d’Entreprise qui soutient les
ateliers.

Manifestations
Le colloque a pu être réalisé grâce au soutien de la Mairie de Paris et de celle
du 14ème arrondissement qui a mis à disposition la salle de la Mairie Annexe.

Les Feuilles d’automne ont pu être organisées grâce au financement de la
Mairie de Paris.

La soirée « Sortir du Silence – Acte III » a été réalisée grâce au soutien de
l’Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes de la Mairie de Paris
qui a pris en charge l’accessibilité (vélotypie).

Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06
Cette action est financée par la Région Île-de-France, la Mairie de Paris, la Cour
d’appel de Paris, le Fonds de dotation du Barreau de Paris, la Fondation des
Femmes et la Fondation RAJA-Danièle Marcovici.

Enfin, un défi sportif a été proposé dans le cadre de la SEEPH 2019 aux
collaboratrices et collaborateurs du Bon Coin : récolter des fonds en pédalant.
Chaque kilomètre parcouru générait un don au profit de FDFA.

La navigation solidaire avec Lilo se met peu à peu en place mais notre
communauté n’est pas assez étendue pour que les fonds récoltés soient
significatifs.

https://www.paris.fr/
https://www.fondation.renault.com/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.cours-appel.justice.fr/paris
https://www.barreausolidarite.org/
https://fondationdesfemmes.org/
https://www.fondation-raja-marcovici.com/
https://leboncoingroupe.com/entreprise/
https://www.lilo.org/ecoute-violences-femmes-handicapees/
https://www.cours-appel.justice.fr/paris
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PROJETS ET 
PERSPECTIVES

Projets
Les événements prévus au printemps 2020 sont reportés en 2021, du fait de la
pandémie de Covid-19.

Soirée littéraire à la Cité Audacieuse – 14 septembre

Autour du 25 novembre – Journée Internationale pour l’élimination des
violences faites aux femmes
Soirée théâtre et stand-up
Lancement du site Écoute Violences Femmes Handicapées

Perspectives
L’association poursuivra les actions initiées par Maudy Piot, sa fondatrice, tout
en développant son expertise sur l’emploi, la santé, la lutte contre les
discriminations et contre les violences faites aux femmes handicapées. Un
groupe de travail composé de membres du Conseil d’Administration mène
cette réflexion.

Une demande de mécénat de compétences a été faite avec pour projet de
faire effectuer un audit de notre fonctionnement, suivi de conseils en stratégie
et en organisation afin d’assurer le développement et la pérennité de
l’association.
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Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir
FDFA
Femmes handicapées, citoyennes avant tout !

Association loi de 1901

Siège social, permanences et activités :
2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS
 01 45 66 63 97
contact@fdfa.fr
http://fdfa.fr
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