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L’EDITO

Après la frénésie du mois de novembre avec la 6ème édition de nos Feuilles d’automne, la
participation à la Nuit des Relais, l’acte III de notre soirée de café-théâtre « Sortir du
silence » et bon nombre de prises de parole et d’interventions dans le cadre de la journée
internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, nous savions que
décembre serait de courte durée, vacances obligent.
Mais c’était sans compter avec les mouvements sociaux qui sont venus chambouler notre
agenda associatif.
Pour la première fois depuis que nous sommes installées au 2 rue Aristide Maillol, le rideau
de fer est resté tiré devant notre devanture. Notre local est donc fermé depuis le 5
décembre. Seules quelques bénévoles habitant à proximité ou dotées d’un extraordinaire
courage sont venues assurer qui une permanence de l’Ecoute Violences Femmes
Handicapées, qui un atelier. Un immense merci à elles !
Nous avons été obligées d’annuler des ateliers, de repousser bon nombre de rendez-vous et
avons été dans l’incapacité de participer à des événements extérieurs comme la journée de
lancement de la semaine parisienne contre les discriminations. Bref, il a fallu nous adapter…
Cette désorganisation n’était pas prévue au programme mais nous avons tenu à vous
adresser ce dernier numéro de votre infolettre mensuelle malgré tout !
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Le local sera officiellement fermé pour congés à partir du 20 décembre au soir. Nous
espérons être de retour le 6 janvier 2020 pour bien entamer la nouvelle année avec un
foisonnement de projets !
En attendant, toute l’équipe de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA vous
présente ses meilleurs vœux et vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.
Rendez-vous en 2020 !

[sommaire]

ECOUTE VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES – 01 40 47
06 06
Les permanences ont lieu tous les lundis de 10h à 13h, et de 14h30 à 17h30, et tous les jeudis
de 10h à 13h. Notre numéro d’appel à ne pas oublier et à diffuser partout :
01 40 47 06 06
Attention : la permanence ne sera pas assurée pendant les fêtes de fin d’année.

COTISATION 2020
Et si vous profitiez de cette fin d’année pour mettre à jour votre cotisation ?
Vous pouvez renouveler dès maintenant votre adhésion qui sera valable jusqu’au 31
décembre 2020.
Et si vous n’êtes pas encore adhérent·e, devenez-le et marquez ainsi votre engagement et
votre implication dans la défense de la citoyenneté des femmes handicapées.
Le montant pour l’année est de 35 € pour les membres actifs, 105 € pour les membres
bienfaiteurs et 175 € pour les personnes morales.
Vous pouvez régler directement en ligne par carte bancaire :
http://fdfa.fr/association/comment-adherer/
Si vous préférez payer par chèque, celui-ci est à établir à l’ordre de FDFA et à adresser à
FDFA – 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS

SOLIDARITE !
ª Je navigue avec Lilo
Nous avions soumis l’an dernier à Lilo, le moteur de recherche solidaire, un projet à faire
financer par les internautes.
Ce projet a été retenu et est désormais entré dans la phase de sélection, dernière étape
avant la phase publique. Vous pouvez désormais nous financer gratuitement en utilisant Lilo
pour vos recherches quotidiennes !
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Pour découvrir ce nouveau moteur et nous financer gratuitement, c'est très simple :
1- Se
rendre
sur
http://www.lilo.org/?utm_source=ecoute-violences-femmeshandicapees pour utiliser le moteur de recherche Lilo.
2- Cumuler au minimum 50 gouttes d'eau.
3- Aller
sur
la
fiche
projet
http://www.lilo.org/fr/ecoute-violences-femmeshandicapees/?utm_source=ecoute-violences-femmes-handicapees et verser au
minimum 50 gouttes d'eau la première fois que vous nous versez vos gouttes d'eau
(les fois suivantes, c'est à souhait).
4- Faire ses recherches au quotidien avec Lilo pour gagner des gouttes d'eau.
5- Reverser régulièrement ses gouttes d'eau, en se rendant directement sur la fiche
projet
http://www.lilo.org/fr/ecoute-violences-femmes-handicapees/?utm_source=ecouteviolences-femmes-handicapees
Simple à installer, Lilo fonctionne aussi bien sur PC que sur tablette et smartphone. Pour les
tablettes et smartphone, il suffit d’installer l’application.
Sur PC, tout vous est expliqué pas à pas sur https://www.lilo.org/fr/ : il suffit de cliquer sur
« Choisir Lilo comme moteur de recherche ».
Enfin, pour celles et ceux qui éprouveraient des difficultés à installer et utiliser Lilo, les
ateliers numériques du lundi après-midi vous attendent !
Merci d’utiliser Lilo pour vos recherches.
Merci de diffuser le plus largement possible l’information. C’est en créant une importante
communauté d’internautes utilisant Lilo que nous pourrons soutenir efficacement notre
projet ! Bonne navigation avec Lilo.

[sommaire]

LE COIN DES BENEVOLES
ª Relevé d’heures de bénévolat – déclaration mensuelle
Vous participez activement aux actions de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour
Agir – FDFA en étant bénévole.
Nous vous remercions de votre engagement et de votre don de temps qui permettent à
notre association de faire avancer et progresser la citoyenneté des femmes en situation de
handicap.
Comme vous le savez, afin de simplifier la collecte et la compilation des heures effectuées
par chaque bénévole, nous avons créé un outil collaboratif : le formulaire en ligne !
Nous vous invitons à déclarer les heures de bénévolat que vous avez effectuées à la fin de
chaque mois sur : https://webquest.fr/?m=62899_heures-de-benevolat-2019
Pour toute question sur ce formulaire, merci de contacter Emilie, l’administratrice qui se
charge de compiler les données : emiliefdfa@gmail.com

[sommaire]

LES PERMANENCES
Permanence sociale

Chantal, assistante de service social et Laure, médiatrice, vous recevront sur rendez-vous
pendant la permanence sociale.
Merci de contacter Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47 pour les dates des
prochaines permanences.
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Permanence juridique

Catherine, avocate, vous recevra les jeudis 9 et 30 janvier sur rendez-vous uniquement
entre 14h et 16h.
Merci de contacter Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47

Permanence psychologique

Leïla, stagiaire psychologue clinicienne, proposera des moments d’échange deux fois par
mois le vendredi après-midi de 14h à 17h. Prochaines dates : vendredis 17 et 31 janvier
Merci de contacter Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47

Ecrivaine publique

La permanence de l’écrivaine publique se tiendra le lundi 13 et, exceptionnellement, le
mardi 28 janvier 2020 de 11h à 13h, sur rendez-vous.
Merci de vous inscrire auprès de Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47

[sommaire]

LES ATELIERS
Nous vous rappelons que les ateliers sont ouverts aux adhérent.es à jour de leur
cotisation 2020. Les inscriptions se font auprès de Marie au 01 43 21 21 47 ou par
courriel : secretariat@fdfa.fr. Merci de vous inscrire pour participer !
A l’heure où nous envoyons cette infolettre, nous n’avons pas encore toutes les dates
des ateliers de janvier. Nous vous invitons donc à nous contacter pour plus
d’informations !

Atelier de médiation artistique – Soyons les artistes de notre vie !

Au sein de l’atelier de médiation artistique, venez découvrir vos talents, cultiver votre
créativité personnelle et expérimenter différentes matières : peinture, encres, pastels, fusain,
terre, collages… Des propositions précises et ouvertes vous permettront de vous découvrir
autrement.
Pour cela nul besoin de savoir dessiner, d’avoir ou non des aptitudes « artistiques ». Nous
nous appuyons sur le potentiel que chacune a enfoui au plus profond d’elle-même et toutes
les propositions sont adaptées quels que soient votre singularité, vos difficultés ou votre
handicap.
Prochains ateliers : mercredis 8 et 22 janvier de 14 h 30 à 16 h 30
Merci de vous inscrire. Les inscriptions nous permettent d’anticiper sur les besoins de
matériel pour l’atelier !
Une participation de 3 € sera demandée pour l’achat de matériel.

Atelier Beauté & Bien-être

Prochain atelier le jeudi 23 janvier avec le soin du visage.
Rendez-vous à 14h30 pour cette séance.

Nouveau ! Atelier « Portrait »

Une belle image pour se sentir bien
Sandra propose, à la suite de l’atelier Beauté & Bien-être, un moment pour restaurer une
image positive de soi et reprendre confiance en ses capacités.
N’oubliez pas de réserver votre séance pour être le « modèle » du mois !
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Créations Loisirs

L’atelier Créations Loisirs porte pour l’année 2019-2020 le projet « Terra-vie », un moyen de
dire, à travers la réalisation de tableaux en terre et de l’écriture, un pan de vie et de
citoyenneté.
L’atelier ne sera maintenu qu’avec trois participant·es. Il est donc impératif de s’inscrire ! La
date vous sera donnée lors de votre inscription.

Jardin Littéraire – atelier lecture

Venez échanger autour d’un.e auteur.e, d’une œuvre, d’un univers littéraire, d’une époque !
Venez discuter, confronter vos idées, passer un moment stimulant !
Alain Piot assure l’animation, Anne de Réals la coordination.
Inscription auprès d’Anne de Réals : anne.de-reals@orange.fr
Notre prochaine réunion aura lieu en février.

Do you speak English ? – atelier de conversation en anglais

Gillian Barratt propose aux adhérentes et adhérents un atelier de conversation en anglais un
samedi après-midi une fois par mois, dans le local de l’association.
Prochain atelier le samedi 11 janvier de 15h à 17h.

Atelier informatique

Michel et Francis, qui animent les ateliers numériques et informatiques, vous attendent
chaque lundi.


Questions/réponses PC, tablette, smartphone :

L’inscription préalable pour la séance est obligatoire. Les 4 premières inscrites pourront venir
poser leur(s) question(s). Lors de l’inscription par email ou par téléphone, la question devra
être formulée. Exemple de questions : comment faire pour lire mes emails sur mon nouveau
PC, comment installer des applications sur mon smartphone, comment sauvegarder mes
photos sur le cloud…


Initiation à l’informatique et à la bureautique – PC, tablette, smartphone
Ces séances vous aideront à prendre en main vos matériels et à découvrir leurs
fonctionnalités.
Les ateliers se tiendront les lundis 6, 13, 20 et 27 janvier de 15h à 17h30.

[sommaire]

FDFA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
Galette des Reines et des rois – vendredi 24 janvier à partir de 16 h
On ne peut imaginer un début d’année dans notre association sans la traditionnelle galette
des reines et des rois.
Nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 24 janvier à partir de 16 h. au local
pour un moment gourmand et convivial.
Afin de prévoir les quantités, nous vous remercions de vous inscrire auprès de Marie :
marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47
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Lundi 27 janvier – 3ème journée nationale de lutte contre le sexisme
Le collectif « Ensemble contre le sexisme » - dont FDFA est membre depuis cette année vous donne rendez-vous le lundi 27 janvier pour la troisième journée nationale de lutte
contre le sexisme.
Plus d’informations à venir sur https://www.facebook.com/Ensemble-Contre-le-Sexisme

[sommaire]

FOCUS DU MOIS : UNE COPRESIDENTE EN ACTION
Pour ce premier numéro de l’année 2020, nous inaugurons une nouvelle rubrique afin de
vous présenter des « morceaux choisis » des actions menées par une de nos trois
coprésidentes. C’est Claire Desaint qui nous livre un compte-rendu de ses interventions et
travaux de novembre.

25 novembre : restitution du Grenelle de lutte contre les violences
conjugales
FDFA a collaboré au Grenelle de lutte contre les violences conjugales, en particulier
au Groupe Handicap et au groupe Education.
Le 25 novembre, le Premier Ministre et Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée
de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,
ont conclu le Grenelle de lutte contre les violences conjugales en annonçant plusieurs
mesures retenues.

Issues du groupe sur le handicap :
Mesure 28 : déployer dans chaque région un centre ressource pour accompagner les

femmes en situation de handicap dans leur la vie intime et sexuelle et leur
parentalité
Mesure 29 : rappeler à l’ensemble des établissements et services médicosociaux la
nécessité du respect de l’intimité et des droits sexuels et reproductifs des femmes
accompagnées
Mesure 30 : lancer une formation en ligne certifiante pour faire monter en
compétence massivement les différents professionnels qui interviennent notamment

dans les établissements et services médico-sociaux
Mesures concernant les filles et femmes handicapées issues d’autres groupes :
Dans le Groupe Prévention et éducation : Mesure 2 : Création d’une culture de
prévention et de sensibilisation auprès des élèves en dédiant un conseil de vie
collégienne et un conseil de vie lycéenne chaque année à la réalisation d’un
diagnostic annuel sur l’égalité filles-garçons en milieu scolaire, avec une attention

portée à la participation des élèves en situation de handicap
Dans le groupe Libérer la parole : Mesure 5 : le 3919 sera ouvert 24/24 et 7/7 et
rendu accessible aux personnes en situation de handicap

Dans le groupe Dépôt de plainte Mesure 9 : distribution d’un document
d’information à toute victime se rendant dans un commissariat ou une gendarmerie.
Par ce document, les victimes seront informées sur la procédure, les recours, et les
possibilités d’accompagnement. Ce document sera adapté en fonction des dispositifs
locaux en métropole comme en Outre-mer (lieux d’accueil, coordonnées des
associations locales, etc…). Un document adapté sera élaboré pour les victimes en

situation de handicap.
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Dossier de presse – Clôture du Grenelle contre les violences conjugales – 25.11.2019
Le groupe de travail sur le handicap se réunira à nouveau le 10 janvier pour assurer
le suivi des mesures annoncées, en particulier les centres de ressource.
27 et 28 novembre : Forum européen des personnes handicapées (FEPH)

Le FEPH représente les regroupements d’associations de personnes handicapées des
pays de l’Union Européenne. Il représente plus de 65 millions d’européen.nes,

conscient.es d’avoir un rôle à jouer dans la société et qui refusent d’être oublié.es et
assure la visibilité du handicap partout.
Claire Desaint, coprésidente de FDFA, est membre du Comité des femmes du Forum
européen des personnes handicapées et s’est rendue à Bruxelles pour la réunion du
Comité femmes, la veille de la Journée européenne des personnes handicapées
organisée par le Forum les 28 et 29 novembre. Le Comité des Femmes porte la
parole des femmes handicapées. Avant la réunion, les membres du Comité des
femmes ont partagé un déjeuner avec l'exécutif du Lobby européen.
L’année 2020 sera une année importante pour le Comité des femmes. Au niveau
mondial, le Comité dirigera la participation du FEPH à l'examen du Programme
d'action de Pékin +25. Au niveau de l'UE, le Comité apportera son expertise dans le
cadre de trois importantes stratégies de l'UE sur l'égalité des sexes, les droits des
victimes et le handicap. Les membres du Comité participeront également au rapport
alternatif du FEPH à l'UE sur les questions relatives aux femmes et aux filles
handicapées, dans le cadre de l’examen par le Comité de l’ONU.
Les membres du Comité ont participé activement à la Journée européenne des
personnes handicapées les 28 et 29 novembre. Elles ont interrogé des
représentant.es des institutions européennes sur la consultation et l'inclusion des
femmes et des filles handicapées dans l'évaluation de la Stratégie européenne en
faveur des personnes handicapées 2010-2020 et dans la préparation de la prochaine
Stratégie, ainsi que sur la collecte de données ventilées et de statistiques sur la
violence envers les femmes et les filles. Ana Pelaez, vice-présidente du FEPH et
présidente de la Commission des femmes, a conclu l'événement en appelant l'UE à
être beaucoup plus ambitieuse sur la politique du handicap et, surtout, à ne plus
ignorer les femmes handicapées. "Nous sommes absent.es de la Stratégie actuelle de
l'UE en faveur des personnes handicapées, ainsi que de la Stratégie pour l'égalité des
genres. »
3 décembre à Nantes journée sur la « Prévention et lutte contre les
violences faites aux femmes en situation de handicap »
Dans le cadre de l’Observatoire coanimé avec l’État et en partenariat avec
l’association « Femmes pour le dire, femmes pour agir » et les act·eur·rice·s
loc·aux·ales du handicap et de la lutte contre les violences faites aux femmes, le
Département de Loire atlantique a organisé une journée d’échanges sur les violences
à l’égard des femmes en situation de handicap. Le Département de Loire-Atlantique
est engagé avec ses partenaires dans la lutte contre les violences faites aux femmes
depuis de nombreuses années.
Cette journée visait l’interconnaissance des act·eur·rice·s et le renforcement du
travail de réseau.
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La journée a été dense, avec de nombreux et nombreuses intervenant.es. Plusieurs
membres de FDFA y ont participé activement. Le film « Violences du silence » a été
projeté. Un bilan sera fait en janvier dans le cadre de l’Observatoire départemental
de lutte contre les violences devant déboucher sur des actions.
11 décembre à Saint-Herblain (commune de la banlieue de Nantes) Claire
Desaint, coprésidente de FDFA, a fait une présentation à la Commission municipale
chargée d’accessibilité, sur les violences à l’encontre des femmes handicapées et les
actions de FDFA.
Nouvelles du CFHE : Conseil Français des personnes Handicapées pour les
questions Européennes
Le CFHE, dont FDFA est membre, vient de publier sa toute première « Fiche
Repère », dédiée à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le CFHE a traduit en français la liste officielle des questions retenues par le Comité
des droits des personnes handicapées. Elles ont été adressées à l’Etat français dans
le cadre de l’examen de la France sur la Convention relative aux droits des personnes
handicapées qui se déroulera en 2020. Le CFHE a préparé le rapport alternatif auquel
FDFA a contribué. Plusieurs questions concernent spécifiquement les femmes
handicapées, en particulier : l’implication des femmes handicapées dans l’élaboration
et l’application des lois et des politiques d’égalité et du handicap, la protection contre
les violences et le suivi des femmes handicapées qui en sont victimes, l’accès aux
soins de santé et leur participation à la vie politique et à la vie publique.
Audition au Conseil de l’Europe
Fin janvier, Claire Desaint devrait être auditionnée à Strasbourg lors de la prochaine
réunion de la Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et
intersectionnelle de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, conjointement
avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence et la
sous-commission sur l’égalité de genre.
[sommaire]

REPERE POUR VOUS
Lundi 6 et mardi 7 janvier – Stop aux violences sexuelles – 7èmes assises
internationales - UNESCO
Les inscriptions pour les 7èmes Assises Internationales sur les Violences Sexuelles sont
ouvertes et sont à saisir en cliquant sur le lien ci-dessous. Toutes les informations utiles vous
sont données sur les premières pages de ce lien : http://www.kaligrafik.fr/svs/assises
Lieu : UNESCO – 125, rue de Suffren – 75007 PARIS
Programme : https://www.stopauxviolencessexuelles.com/assises-2020/
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Samedi18 et dimanche 19 janvier – Week-end #NousToutes – Cité Fertile
#NousToutes vous propose de participer à une grande rencontre nationale pour échanger
sur la façon dont #NousToutes va lutter contre les violences sexistes et sexuelles en 2020.
Ce week-end aura lieu à la Cité Fertile, à Pantin, du samedi 18 janvier à 9h30 au dimanche
19 janvier à 15h. Des ateliers de formation sur le fond sont prévus, d'autres sur les
techniques de mobilisations militantes. Et une rencontre avec des féministes inspirantes est
également au programme !
Les places sont limitées ! Inscrivez-vous ici.
Une participation aux frais vous est demandée lors de l'inscription. Elle permet de financer
en partie la réservation des espaces et la restauration.

Mercredi 22 janvier de 19h à 21h – Causerie du Centre Hubertine Auclert
Le Centre Hubertine Auclert vous propose sa seconde causerie "féminisme et popculture" - toujours en partenariat avec Commune image - le mercredi 22 janvier à
19h. Le thème ? Après #Metoo, le cinéma peut-il être féministe ?
Le cinéma - à travers le public nombreux qu'il touche - occupe une place importante
dans nos vies et contribue à véhiculer des modèles identificatoires. Deux ans après
la mobilisation #Metoo, plusieurs questions méritent d'être posées : le
secteur du 7ème art a t-il véritablement pris la mesure du phénomène ? Les
professionnel-le-s sont-ils prêt-e-s à modifier la représentation des femmes à l'écran
à travers des rôles plus présents, plus puissants et plus diversifiés ? Le cinéma peut-il
devenir féministe ou bien pratique t-il le feminismwashing ?...

Pour s’inscrire : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-reponse-pourla-causerie-47-apres-metoo-le-cinema-peut-il-etre-feministe
Horaire et Lieu : mercredi 22 janvier 2020, de 19H00 à 21H00, Commune Image, 8 rue
Godillot, 93400 Saint-Ouen (retrouvez le plan d'accès ici)
Diffusion en direct sur Facebook live

Mardi 28 janvier - colloque « Les mineurs au cœur des cyberviolences » organisé
par le Centre de victimologie des mineurs
Pour son colloque annuel, l'association Centre de Victimologie pour Mineurs a choisi de se
centrer sur les cyberviolences (cyberharcèlement, cyberviolences sexuelles, conjugales,
etc.).
Espace Reuilly – 75012 Paris
Plus d’informations et inscription sur www.cvm-mineurs.org (attention : l’entrée est payante)

[sommaire]
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QUOI DE NEUF SUR LA TOILE
Retrouvez toutes nos informations en textes ou en images sur notre site : http://fdfa.fr
Ce mois-ci, découvrez :
- FDFA assiste à des événements mettant en avant les femmes. Découvrez le compte-rendu
d’une soirée dédiée aux femmes de l’économie : http://fdfa.fr/3-decembre-finale-nationaledes-territoires-des-femmes-de-leconomie/
- Retour sur le colloque cyberviolences : http://fdfa.fr/2-decembre-colloque-surcyberviolences-cybercriminalite/
Le billet d’humeur d’Olivier…

N’est pas encore paru à l’heure où nous vous envoyons cette infolettre. Rendez-vous
directement sur le site de FDFA pour le découvrir !

Retrouvez aussi votre association sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/fdfa15
Twitter : https://twitter.com/FDFA_Contact
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/fdfa-–-femmes-pour-le-dire-femmes-pouragir/
Aimez ces pages pour recevoir automatiquement les nouvelles de votre association !
FDFA sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ
Ailleurs sur la Toile :
Violences
A la suite du Grenelle contre les violences conjugales, le Haut Conseil à l’Egalité entre les
femmes et les hommes publie un avis qui constitue la première étape du baromètre que le
HCE proposera courant 2020. Il permettra de mesurer la mise en œuvre ainsi que les
failles des politiques de lutte contre les violences conjugales et d’évaluer précisément les
moyens mis en œuvre et les moyens jugés nécessaires pour une politique globale de
lutte contre les violences conjugales.
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/avis_violences_conjugales_grenelle.pdf
Nuit des Relais 2019 :
FDFA était présente pour la deuxième année consécutive à la grande soirée organisée par la
Fondation des Femmes pour lever des fonds en faveur de la lutte contre les violences faites
aux femmes.
Retour en images sur quelques moments de cette soirée : https://youtu.be/N9qbizLxEVQ
Feuilles d’automne, la suite
Bertrand Quentin, auteur présent lors de la dernière édition de nos Feuilles d’automne, vient
de voir son ouvrage distingué !
Le prix Littré de l'essai 2019 va à Bertrand Quentin, Directeur du LIPHA Paris-Est (EA7373),
responsable du Master 1 de philosophie, parcours « éthique médicale et hospitalière
appliquée » (École éthique de la Salpêtrière), pour Les Invalidés. Nouvelles réflexions
philosophiques sur le handicap (Érès, 208 p., 23 €), qui appelle à « une compréhension
augmentée de l'homme », à travers une réflexion multifactorielle sur le handicap.
Pour aller plus loin, une conférence en ligne :
https://chaire-philo.fr/bertrand-quentin-penser-le-concept-de-handicap/

10

Nouvelle campagne du Centre Hubertine Auclert : Sexisme, parlons-en !
Le sexisme est partout : dans la rue, à l’école, dans le sport, à l’assemblée nationale, dans
les relations amicales, amoureuses, familiales, professionnelles… Partout, le
sexisme enferme, dévalorise et impose une hiérarchie entre les sexes.
Pour en savoir plus : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/sexisme-parlons-enune-campagne-pour-sensibiliser-les-jeunes-au-sexisme-et-ses-consequences
Trophées des Femmes en EA – Appel à candidatures
Les Trophées Femmes en EA mettent en lumière les parcours exceptionnels des Femmes en
Entreprises Adaptées. Ils souhaitent soutenir la professionnalisation et l’égalité femmehomme en EA et promouvoir les pratiques responsables des Directions Achats et des
Missions Handicap.
Cette 6ème édition des Trophées Femmes en Entreprise Adaptée, aura lieu mardi 10 mars
2020
au
siège
du
Groupe
La
Poste.
Inscriptions
et
candidatures :
https://www.handireseau.fr/
Présentez, vos candidates aux Trophées, participez aux ateliers de bonnes pratiques, pitchez
les compétences de vos collaborateurs (EA) et rencontrez sous des formats inédits, vos
futurs partenaires !

[sommaire]

ESPACE CULTURE
FDFA rejoint le Club Femmes Ici et ailleurs : ENSEMBLE, FAIRE RAYONNER TOUT CE
QUE SONT ET FONT LES FEMMES !
Les femmes agissantes, d’hier et d’aujourd’hui, sont des sources d’inspiration infinies
pour chacun et chacune d’entre nous. Les mettre en lumière, leur donner la parole,
c’est permettre au plus grand nombre de découvrir de nouveaux rôles-modèles, c’est
changer de regard sur la place des femmes et des hommes, c’est promouvoir la
culture de l’égalité !
Le Club Femmes ici et ailleurs offre l'opportunité de découvrir ces femmes, leurs
initiatives, dans toute leur diversité, partout dans le monde... pour s'enrichir de toute
l'inspiration qu'elles nous apportent.
FDFA vient de rejoindre ce club. Pourquoi pas vous ?
Le Club Femmes ici et ailleurs, c'est :
- un réseau national de femmes et d’hommes de tous horizons qui partagent des
valeurs communes,
- un magazine sans équivalent et un blog collaboratif, consacrés à tout ce que sont
et font les femmes,
- des rendez-vous réguliers d'échanges lors d’événements, expositions, émissions et
rencontres en ligne,
- une opportunité professionnelle innovante et porteuse de valeurs.
Pour tout abonnement souscrit en se recommandant de FDFA, le Club Femmes Ici et
Ailleurs fera un don à l’association !
N’hésitez plus : https://www.editions-8mars.com/adherer-club-fia.html
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« Tes yeux sur mes oreilles » : Droit Pluriel s'expose à Paris

Du vendredi 13 décembre au lundi 13 janvier, rendez-vous dans le cœur de Paris, sur
les grilles de la Tour Saint-Jacques pour découvrir notre exposition "Tes yeux sur
mes oreilles" !
6 millions de personnes sont concernées et pourtant, le handicap auditif reste un
tabou. L’exposition « Tes yeux sur mes oreilles » veut organiser le coming-out de la
surdité. En 2020, il est temps de sortir de la honte !
Cacher sa surdité conduit à répondre oui ou non, à des incompréhensions et
finalement à se couper des autres. Aujourd’hui, des solutions existent : l’appareillage,
l’implant, l’aménagement de poste... Parce que la surdité est un handicap de
communication, c’est un handicap partagé qu’il faut aborder ensemble.
Au cœur de Paris, la surdité se montre libérée de toutes les représentations
rétrogrades et dévalorisantes. 8 femmes, hommes et enfants, appareillés ou
implantés, ont été photographiés par Stéphane Lavoué (Prix Niépce 2018). Pendant
ce mois d’exposition, le public partagera le quotidien d’une personne sourde : un
témoignage mis en son et en poésie sera disponible grâce à un QR-Code. Ce récit
aborde la surdité vécue de la cour de récréation jusqu'à l’entreprise, en passant par
la passion amoureuse et le regard des autres.
Rendez-vous du vendredi 13 décembre 2019 au lundi 13 janvier 2020 au square de
la Tour Saint-Jacques (Métro RER Chatelet - Accès libre 7/7 24h/24h) pour découvrir
plus qu’une exposition photographique, une expérience sensorielle unique.
[sommaire]
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FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR – FDFA

Femmes handicapées, citoyennes avant tout !
Siège social et activités : 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS
contact@fdfa.fr // http://fdfa.fr // 01 45 66 63 97
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
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