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L’EDITO 
 
Comme chaque année en novembre, votre agenda mensuel cède la place au Flash Info.  
 
Au programme de ce numéro : la sixième édition des Feuilles d’automne des écrivain·es 
handicapé·es et des autres le 9 novembre et les actions autour du 25 novembre, Journée 
Internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. 
 
Après une suspension de trois années, les Feuilles d’automne reviennent : Eliane Viennot 
nous fait l’amitié d’être la marraine de cette édition. Elle ouvrira une journée qui promet 
d’être riche et enthousiasmante. Près d’une cinquantaine d’autrices et d’auteurs seront 
attendu·es dans le cadre accueillant de la MAS du 13ème arrondissement. Danielle Michel-
Chich, notre coprésidente, aura la lourde charge d’animer les échanges. Blandine Métayer, 
Typhaine D. et Stéphanie Duncan poseront leurs voix sur les mots de Maudy Piot, Benoîte 
Groult et Françoise Héritier. Des moments de rencontres et d’échanges à ne manquer sous 
aucun prétexte ! N’oubliez pas de vous inscrire pour y participer. 
 
Depuis près de 10 ans maintenant, FDFA se bat contre les violences faites aux femmes 
handicapées. Le café-théâtre militant revient pour « Sortir du silence – Acte III » le 28 
novembre. Un programme qui se construit encore avec des textes inédits que nous vous 
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invitons à venir découvrir. Pour faire entendre la réalité des violences vécues par les femmes 
en situation de handicap, des interventions et des conférences sont prévues jusqu’en 
décembre à Suresnes, Colmar, Laval, Nantes. Pour la première fois, une exposition des 
œuvres créées lors de l’atelier Photographie sera proposée à la Mairie du 15ème 
arrondissement le 25 novembre. 
 
Plus que jamais, pour porter la voix des femmes handicapées, nous avons besoin de votre 
solidarité et de votre engagement. Nous comptons sur vous pour passer le relais des actions 
de FDFA et mobiliser votre famille, vos ami·es, vos collègues, vos voisin·es, votre 
boulangère… pour nous soutenir lors de la Nuit des Relais, pour venir applaudir sur scène les 
artistes qui se produiront bénévolement… 
  
Partagez ce Flash Info, nos publications sur Facebook, nos tweets, les pages de notre site 
avec votre communauté pour qu’ensemble, nous puissions avoir les moyens de nos 
ambitions. 
 
Un grand merci solidaire ! 
 
Bonne lecture. 
 
[* 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 
 

 

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 ! 
 
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-femmes-
handicapees  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-femmes-

handicapees/?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/?utm_source=ecoute-violences-femmes-handicapees
http://www.lilo.org/?utm_source=ecoute-violences-femmes-handicapees
http://www.lilo.org/fr/ecoute-violences-femmes-handicapees/?utm_source=ecoute-violences-femmes-handicapees
http://www.lilo.org/fr/ecoute-violences-femmes-handicapees/?utm_source=ecoute-violences-femmes-handicapees
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http://www.lilo.org/fr/ecoute-violences-femmes-handicapees/?utm_source=ecoute-
violences-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 le mercredi 27 novembre, de 14h30 à 16h30. 
Merci de vous inscrire auprès de Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47 
Ajouter à l’agenda : Permanence sociale - 27 novembre 2019 
 

Permanence juridique  
Catherine, avocate, vous recevra les jeudis 7 et 21 novembre sur rendez-vous 
uniquement entre 14h et 16h. 
Merci de contacter Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47  
Ajouter à l’agenda : Permanence juridique – 7 novembre 2019 
Permanence juridique – 21 novembre 2019 

http://www.lilo.org/fr/ecoute-violences-femmes-handicapees/?utm_source=ecoute-violences-femmes-handicapees
http://www.lilo.org/fr/ecoute-violences-femmes-handicapees/?utm_source=ecoute-violences-femmes-handicapees
https://www.lilo.org/fr/
https://webquest.fr/?m=62899_heures-de-benevolat-2019
mailto:emiliefdfa@gmail.com
mailto:marie.conrozier@fdfa.fr
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/Permanence-sociale-27-novembre-2019.ics
mailto:marie.conrozier@fdfa.fr
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/Permanence-juridique-7-novembre-2019.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/Permanence-juridique-21-novembre-2019.ics
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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 8 et 29 
novembre. 
Merci de contacter Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47 

 
Ecrivaine publique 
La permanence de l’écrivaine publique se tiendra les lundis 4 et 28 novembre 2019 de 
11h à 13h, sur rendez-vous. 
Merci de vous inscrire auprès de Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47 
Ajouter à l’agenda : Permanence Écrivaine publique - 4 novembre 2019 

Permanence Écrivaine publique - 18 novembre 2019 

 
 
[* sommaire] 

LES ATELIERS 
 
Nous vous rappelons que les ateliers sont ouverts aux adhérent.es à jour de leur 
cotisation 2019. 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 !   
 
 

Nouveau ! Jeux  
La pratique du jeu de société offre de nombreux intérêts et permet d’aider au 
développement de certaines compétences : 
 
- Gagner en assurance et reprendre confiance en soi progressivement 
- Reprendre confiance en la coopération  
- Découvrir des jeux originaux, variés et riches  
- Améliorer son attention et sa concentration 
- Améliorer son autonomie et sa prise d’initiative 
- Exercer sa mémoire 
 
Le jeu est avant tout une école de la vie qui permet de partager de bons moments avec son 
entourage ! Alors venez participer à l’atelier de Vincent qui vous attend le jeudi 14 
novembre à partir de 14h30 pour une après-midi ludique. 

 
Nouveau ! Origami 
Claire vous propose un atelier exceptionnel d’origami le vendredi 15 novembre de 14h30 
à 16h30. Venez apprendre avec elle l'art ancestral du pliage japonais. Deux modèles seront 
proposés à votre agilité pour préparer Noël. Un modèle simple, une enveloppe ou un sac à 
main miniature pour offrir un mini cadeau, de l'argent ou pour écrire un petit mot original ou 
un modèle plus  élaboré, une étoile à suspendre. 

 
Photographie 
Une thématique, une chasse à l’image, une aide technique : venez vous exprimer avec 
l’image. 
Prochain atelier le vendredi 6 décembre de 14h30 à 17h30. 
 

  

mailto:marie.conrozier@fdfa.fr
mailto:marie.conrozier@fdfa.fr
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/Ecrivaine-publique-4-novembre.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/Ecrivaine-publique-18-novembre.ics
mailto:secretariat@fdfa.fr
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Ecriture à visée mieux-être  
Le partage, la convivialité, la découverte des autres et de soi-même, en toute simplicité ! 
Voici l’état d’esprit de l’atelier d’écriture. Il s’agit d’un moment ludique et d’écoute. L’atelier 
peut mobiliser beaucoup d’énergie, d’ouverture et d’émotions… Vous l’aurez compris, la 
technique est un simple support pour apprendre à échanger à partir des écrits, dans la 
légèreté, la bienveillance et le non-jugement. Ces ateliers d’écriture créative fonctionnent 
d’après consignes, déclencheurs et sont ouverts à tou·tes, débutant·es comme initié·es. 
Isabelle vous attendra à partir de novembre à raison d’un samedi tous les deux mois.  
Attention : le nombre de participant·es étant limité à 6, l’inscription est obligatoire. 
Ajouter à l’agenda : Ecriture - 2 novembre 
 

Théâtre et improvisation 
Manon, comédienne et danseuse, vous donne rendez-vous une fois par mois pour un atelier 
Théâtre et Improvisation. Attention au changement d’horaire : l’atelier se tiendra désormais 
le vendredi matin. 
Prochain atelier le vendredi 29 novembre de 10h30 à 13h.  
Ajouter à l’agenda : Théâtre et improvisation - 29 novembre 2019 
 

SOS Couture  
Estebania, notre fée de la couture, revient le 5 novembre à partir de 14h30. Elle vous 
attend pour vos petits travaux de couture. 
Ajouter à l’agenda : SOS Couture - 5 novembre 2019 

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 6, 13 et 27 novembre 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. 
Ajouter à l’agenda : Médiation artistique - 13 novembre 2019  
Médiation artistique - 27 novembre 2019 
 
 

Atelier Beauté & Bien-être  
Prochain atelier le jeudi 21 novembre avec le conseil en image. Après le conseil sur les 
couleurs, Chantal vous propose une séance consacrée à la morphologie. 
Rendez-vous à 14h30 pour cette séance. 
Ajouter à l’agenda : Beauté & Bien-être - 21 novembre 2019 
 

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 ! 
 

http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/Écriture-à-visée-mieux-être-2-novembre-2019.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/Th%C3%A9%C3%A2tre-29-novembre-2019.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/SOS-Couture-5-novembre-2019.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/M%C3%A9diation-artistique-13-novembre.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/M%C3%A9diation-artistique-27-novembre-2019.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/Beaut%C3%A9-et-Bien-%C3%AAtre-21-novembre-2019.ics
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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. 
Prochain atelier le samedi 23 novembre de 14h à 16h30. 
Ajouter à l’agenda : Créations Loisirs - 23 novembre 2019 
 

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 
Ouvrage : Photo de groupe au bord du fleuve d’Emmanuel Dongala édit. Actes Sud 2010  
Confrontées à une terrible injustice sociale, des femmes africaines, concasseuses de pierres, 
se mobilisent pour faire valoir leurs droits. Commencent alors une lutte exemplaire, politique 
et sociale, une quête du bonheur et un regain d'espoir au sein de leurs familles et de leurs 
couples. Elu meilleur roman français 2010 par la rédaction de Lire Prix Virilio 2010 - Prix 
Ahmadou Kourouma 2011. 
Notre prochaine réunion aura lieu le 12 novembre 2019 à 18 h au domicile d’Alain Piot. 
Ajouter à l’agenda : Jardin littéraire - 12 novembre 2019 
 

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 16 novembre de 15h à 17h. 
Ajouter à l’agenda : Do you speak english ? 16 novembre 2019 

 

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 4, 18 et 25 novembre de 15h à 17h30. Pas d’atelier le 
11 novembre, férié. 
Informatique - 4 novembre 2019 
Informatique - 18 novembre 2019 
Informatique - 25 novembre 2019 
 
 
[* sommaire] 

http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/Cr%C3%A9ations-Loisirs-23-novembre.ics
mailto:anne.de-reals@orange.fr
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/Jardin-litt%C3%A9raire-12-novembre-2019.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/Do-you-speak-English-16-novembre-.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/10/Informatique-4-novembre-2019.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/Informatique-18-novembre.ics
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/Informatique-25-novembre.ics
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FDFA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS  
 

Samedi 9 novembre – Feuilles d’automne des écrivain.es handicapé.es et des 
autres – « Vivre ensemble, vivre mieux ensemble » 
 
Pour la 6ème édition de sa journée autour de l’écriture et du handicap, FDFA propose 
d’aborder la thématique du « Vivre ensemble, vivre mieux ensemble ». 
Pour changer le regard sur le handicap, pour promouvoir une philosophie du partage, pour 
lutter contre les discriminations et les violences que vivent les personnes handicapées, venez 
partager ces moments d’échange ! 
Une cinquantaine d’autrices et d’auteurs seront attendu·es pour présenter leurs ouvrages, 
rencontrer le public et se livrer à l’exercice si périlleux des « trois minutes chrono » pour 
parler de leur livre ! 
Une librairie assurera sur place la vente des ouvrages.  
Eliane Viennot nous fait l’honneur d’être la marraine et d’ouvrir cette journée par une 
conférence. 
Danielle Michel-Chich, coprésidente de FDFA, assurera l’animation des échanges. 
Avec Blandine Métayer, Typhaine D. et Stéphanie Duncan pour des lectures de textes de 
Maudy Piot, Benoîte Groult et Françoise Héritier. 
Pour aller plus loin : 
- Découvrez en avant-première sur notre page Facebook les autrices et auteurs présent·es ! 

- Vivre FM recevra dans son émission en direct « Vivre FM c’est vous » le 5 novembre de 11h 
à 12h Danielle Michel-Chich, Olivier Manceron, Frédérique Préel et Isabelle Dumont pour 
présenter les Feuilles d’automne, parler de la journée, des autrices et auteurs invité·es… 
 
Infos pratiques : 
Samedi 9 novembre 2019 - Accueil du public à partir de 9h30 
MAS – 10, rue des Terres au Curé – 75013 PARIS 
M° ligne 14 Olympiades  
Tram T3a Porte d’Ivry ou Maryse Bastié 
Bus 83 Regnault  
 
Accessibilité des lieux et des débats : vélotypie, LSF, programmes en caractères agrandis et 
en Braille (sur demande lors de l’inscription). 
 
Inscription obligatoire https://www.helloasso.com/associations/femmes-pour-
le-dire-femmes-pour-agir-fdfa/evenements/feuilles-d-automne-des-ecrivain-es-
handicape-es-et-des-autres  
 
Entrée :  
Paiement en ligne : 5 € l’entrée seule // 8 € l’entrée et le livret des écrivain·es 
Paiement sur place : 10 € (livret inclus, dans la limite des stocks disponibles) 
Entrée gratuite pour les adhérent·es de l’association et les auxiliaires de vie 
accompagnant une personne handicapée. Le code promo pour les adhérent·es vous a 
été envoyé par courriel. Pour les auxiliaires de vie accompagnant une personne handicapée, 
merci de demander le code promo par courriel contact@fdfa.fr ou par téléphone 01 45 66 63 
97 
Ajouter à l’agenda : Feuilles d'automne - 9 novembre  
 

  

https://www.helloasso.com/associations/femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir-fdfa/evenements/feuilles-d-automne-des-ecrivain-es-handicape-es-et-des-autres
https://www.helloasso.com/associations/femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir-fdfa/evenements/feuilles-d-automne-des-ecrivain-es-handicape-es-et-des-autres
https://www.helloasso.com/associations/femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir-fdfa/evenements/feuilles-d-automne-des-ecrivain-es-handicape-es-et-des-autres
mailto:contact@fdfa.fr
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/FEUILLES-DAUTOMNE-9-novembre.ics
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Journée de Solidarité Entreprise Le Bon Coin – 22 novembre 
Pour la première fois, FDFA accueillera dans son local associatif l’entreprise Le Bon Coin pour 
une journée de solidarité. La matinée sera consacrée à une sensibilisation des collaboratrices 
et collaborateurs sur les handicaps et les discriminations. Quant à l’après-midi, nos 
adhérentes sont conviées à un atelier pâtisserie pour réaliser des gâteaux en forme de cœur 
qui seront dégustés au goûter.  
Le nombre de places étant limité pour cet atelier gourmand, merci de vous inscrire au plus 
vite auprès de Marie : marie.conrozier@fdfa.fr // 01 43 21 21 47 
 

Exposition photo – Mairie du 15ème arrondissement – 25 novembre 
La salle des fêtes accueillera une exposition de clichés pris dans le cadre de notre atelier 
Photographie. Résultats d’un travail collectif et collaboratif, ces photographies sont exposées 
dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes handicapées. 
Mairie du 15ème arrondissement – 31, rue Péclet – 75015 PARIS  

 
Nuit des Relais – 25 novembre 
La Nuit des Relais revient sous la voute du Grand Palais. Et c'est le 25 novembre, journée 
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes mais aussi journée de 
clôture du Grenelle des violences conjugales que la course aura lieu... 
L’équipe qui courra/marchera/roulera sous les couleurs de FDFA sera emmenée comme l’an 
dernier par Michel Villagordo, l’animateur de notre atelier Informatique. 
Pour s’inscrire dans l’équipe handivalide : michel.villagordo@orangesolidarite.com 
Pour soutenir l’association et participer à la cagnotte par vos dons : 
https://collecter.fondationdesfemmes.org/projects/fdfa-femmes-pour-le-dire-femmes-pour-
agir 
L’intégralité des dons faits dans la cagnotte reviendra à FDFA. A ce jour, nous avons 
rassemblé 58 % du montant de la cagnotte. Nous comptons sur vous pour participer et 
partager largement autour de vous ! 

 
Jeudi 28 novembre – Sortir du silence – Acte III 
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, 
FDFA a le plaisir de vous convier à sa soirée de café-théâtre « Sortir du silence – Acte III ». 
Un moment inédit autour d’autrices et actrices féministes qui sur scène mettront en lumière 
les violences vécues par les femmes et inviteront le public à échanger et réfléchir sur cette 
thématique. 
Prenons la parole ! Sortons du silence ! 
 
Avec Blandine Métayer, actrice, autrice et marraine de FDFA, avec Typhaine D., Manon 
Bertrand, Olivier Manceron et d’autres… 
 
Infos pratiques : 
Lieu : Patronage Laïque du 15ème – Maison pour tous – 61, rue Violet – 75015 PARIS 
 
Accessibilité des lieux – sous-titrage en direct par vélotypie – traduction en LSF 
Accueil du public à partir de 18h15 
 
Modalités d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/femmes-pour-le-dire-
femmes-pour-agir-fdfa/evenements/sortir-du-silence-acte-iii-28-novembre-2019  
L’entrée est gratuite mais vous pouvez faire un don lors de votre inscription pour soutenir les 
frais d’accessibilité de cette soirée. 
[* sommaire] 

mailto:marie.conrozier@fdfa.fr
mailto:michel.villagordo@orangesolidarite.com
https://mandrillapp.com/track/click/30006671/collecter.fondationdesfemmes.org?p=eyJzIjoiNUEydjMtRG1FVDdDQ3FsNW5IZm4yWTM0VEkwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNjY3MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2NvbGxlY3Rlci5mb25kYXRpb25kZXNmZW1tZXMub3JnXFxcL3Byb2plY3RzXFxcL2ZkZmEtZmVtbWVzLXBvdXItbGUtZGlyZS1mZW1tZXMtcG91ci1hZ2lyXCIsXCJpZFwiOlwiZGNiOTA1ZTMwMWZjNDk3Zjg5ZGE1MGY0NjIzNWM0ZDhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0ZDY3NWU2YmNmMTc3YzRiMTI5ZWM0MTUzMDRlMTdlNWU1ZGE2MDc3XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30006671/collecter.fondationdesfemmes.org?p=eyJzIjoiNUEydjMtRG1FVDdDQ3FsNW5IZm4yWTM0VEkwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNjY3MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2NvbGxlY3Rlci5mb25kYXRpb25kZXNmZW1tZXMub3JnXFxcL3Byb2plY3RzXFxcL2ZkZmEtZmVtbWVzLXBvdXItbGUtZGlyZS1mZW1tZXMtcG91ci1hZ2lyXCIsXCJpZFwiOlwiZGNiOTA1ZTMwMWZjNDk3Zjg5ZGE1MGY0NjIzNWM0ZDhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0ZDY3NWU2YmNmMTc3YzRiMTI5ZWM0MTUzMDRlMTdlNWU1ZGE2MDc3XCJdfSJ9
https://www.helloasso.com/associations/femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir-fdfa/evenements/sortir-du-silence-acte-iii-28-novembre-2019
https://www.helloasso.com/associations/femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir-fdfa/evenements/sortir-du-silence-acte-iii-28-novembre-2019
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LE DOSSIER DU MOIS : 25 NOVEMBRE, JOURNEE 
INTERNATIONALE POUR L’ELIMINATION DES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 
Un petit rappel sur les origines et les objectifs de cette journée internationale (source : ONU) 
 
Pourquoi une Journée internationale ? 
La violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine. 
Elle est aussi une conséquence de la discrimination à leur égard (aussi bien dans la loi que 
dans la pratique) ainsi que des inégalités persistantes entre hommes et femmes. Cette 
violence a des répercussions sur les objectifs de progrès tels que l'éradication de la pauvreté, 
la paix et la sécurité, ou encore la lutte contre le VIH/Sida. Cependant, la violence à l'égard 
des femmes et des filles n'est pas inévitable. La prévention est tout aussi possible 
qu'essentielle. 
 
Depuis 1981, les défenseurs des droits des femmes organisaient chaque année, le 25 
novembre, une journée de lutte contre la violence sexiste à la mémoire des trois soeurs 
Patria, Minerva et María Tereza Mirabal, des opposantes politiques brutalement assassinées 
en République dominicaine, le 25 novembre 1960, sur les ordres du dirigeant de l'époque, 
Rafael Trujillo (1930-1961). 
 
En 1999, par sa résolution 54/134, l'Assemblée générale a proclamé le 25 novembre Journée 
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et a invité les 
gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales 
à organiser ce jour-là des activités conçues pour sensibiliser l'opinion au problème de la 
violence à l’égard des femmes.  
 
L'Assemblée générale avait auparavant adopté la Déclaration sur l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes (A/RES/48/104) le 20 décembre 1993. 
 
L’une des violations des droits de l’homme les plus dévastatrices 
Aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes et des filles constitue l’une des violations des 
droits de l’homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le 
monde. 
Les inégalités entre les sexes persistent dans le monde entier, empêchant les femmes et les 
filles d'exercer leurs droits fondamentaux et compromettant les perspectives qui s'offrent à 
elles. Selon le dernier rapport du Secrétaire général des Nations Unies, des efforts plus 
énergiques devront être faits pour parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes 
et les filles, notamment sur le plan juridique, afin de lutter contre les discriminations sexistes 
profondément ancrées, qui sont souvent la conséquence d'attitudes patriarcales et de 
normes sociales apparentées. 
 
Des faits inadmissibles 
La violence à l'égard des femmes est la forme la plus extrême de discrimination. D'après les 
données recueillies auprès de 87 pays de 2005 à 2016, 19% des femmes âgées de 15 à 49 
ans affirmaient avoir subi des violences physiques ou sexuelles infligées par un partenaire 
intime au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Dans les cas les plus extrêmes, ces 
violences peuvent conduire à la mort. En 2012, près de la moitié des femmes victimes 
d'homicides volontaires dans le monde avaient été tuées par un partenaire intime ou un 
membre de leur famille, contre 6% des hommes. 
 

http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/index.shtml
http://undocs.org/fr/A/RES/48/104
http://undocs.org/fr/A/RES/48/104
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La mutilation génitale féminine représente un autre cas d'extrême violence. Cette pratique a 
baissé de 24% depuis l'an 2000 environ. Pourtant, sa prévalence reste élevée dans certains 
des 30 pays disposant de données représentatives à ce sujet. Une enquête réalisée dans ces 
pays vers 2015 révèle que plus d'une fille sur 3 âgées de 15 à 19 ans a subi un type de 
mutilation sexuelle, contre près d'une sur deux autour de l'an 2000. 
Enfin, tout juste un peu plus de la moitié (52%) des femmes âgées de 15 à 49 ans, qui sont 
mariées ou vivent en union libre, prennent leurs propres décisions en matière de sexualité, 
de méthodes contraceptives et de services de santé. Ce chiffre est tiré de données 
remontant à 2012 environ, disponibles pour 45 pays dont 43 situés dans des régions en 
développement. [Lire la suite] 
 
FDFA participe à la journée internationale pour l’élimination des violences faites 
aux femmes avec plusieurs interventions prévues en région : 
 

Jeudi 14 novembre à 13h30 – Conférence : « Violences conjugales et 
intrafamiliales faites aux femmes en situation de handicap : enjeux, repérage et 
accompagnement » à Suresnes 

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et 
du Mois du Handicap, une conférence-débat sur les violences conjugales et intrafamiliales 
faites aux femmes en situation de handicap est organisée avec l’association spécialisée 
Femmes pour le dire, Femmes pour Agir. Des extraits de leur court-métrage Violences du 
silence seront projetés. 
À destination des professionnels en contact avec des usagers (secteur social, 
médicosocial, petite-enfance, éducatif, médical, etc.) 
 
Lieu : Esplanade des Courtieux (Salle multimédia) – entrée par la place du 8 mai 1945 – 
92150 SURESNES 
Fin des inscriptions le 5 novembre 
Plus d’informations sur le site https://www.suresnes.fr/mois-du-handicap/  
 

Mardi 19 novembre de 8h00 à 17h00 – Colloque : « Femmes, Handicap et 
Violences » à Colmar 

Évènement organisé par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Haut-Rhin en 
partenariat avec le Conseil départemental du Haut-Rhin, les Tournesols, le planning familial 
68, l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace, La Maison des Femmes de Saint-Denis et FDFA. Cette 
rencontre est destinée au public de professionnel·les travaillant avec des personnes en 
situation de handicap. 
La matinée sera un temps d’échanges et d’information ; l’après-midi sera consacrée à des 
ateliers sur divers thématiques. 
 
Lieu : Conseil départemental du Haut-Rhin – 100, avenue d’Alsace – 68000 COLMAR 

Journée gratuite mais l’inscription est obligatoire auprès de la DDCSPP 68 : 

morgane.brault@haut-rhin.gouv.fr, julie.herrbach@haut-rhin.gouv.fr ou 

dominique.renger@haut-rhin.gouv.fr  

 

Mardi 3 décembre de 13h30 à 17h30 – intervention sur les violences faites aux 
femmes handicapées – Laval 
A l’invitation de la mission Droits des Femmes de la Mairie de Laval, FDFA donnera une 
conférence sur la lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap à  
destination des professionnel·les et des associations. 

http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://www.suresnes.fr/mois-du-handicap/
mailto:morgane.brault@haut-rhin.gouv.fr
mailto:julie.herrbach@haut-rhin.gouv.fr
mailto:dominique.renger@haut-rhin.gouv.fr
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Elle aura lieu à la salle du Tertre et l'inscription est obligatoire : 
Charlène Legros / charlene.legros@laval.fr  / 02 43 49 45 12 
Adeline Lecompte / adeline.lecompte@laval.fr  / 02 43 49 43 54 
Plus d’informations : http://www.laval.fr/decouvrir-sortir/agenda/lutter-contre-les-violences-
faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap-5843  
 

Mardi 3 décembre – Journée de lutte « Violences faites aux femmes et handicap » 
- Nantes 
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique organise en partenariat avec Femmes pour le 
Dire, Femmes pour Agir une journée sur la lutte contre les violences faites aux femmes 
handicapées pour sensibiliser les professionnel·les du handicap et les associations travaillant 
sur les violences faites aux femmes à cette problématique. 
Cette journée aura lieu le 3 décembre. La matinée sera consacrée à montrer l’ampleur du 
phénomène : 3 clips du film Violences du silence seront projetés, des témoignages 
présentés. Le contexte législatif, français, européen et international sera également évoqué. 
Puis une intervention aura lieu sur les mécanismes des violences conjugales. 
L'après-midi sera consacrée aux moyens de faire face à ces violences : comment les repérer, 
les offres d'accompagnement et la création d'un réseau de lutte et d'accompagnement sur le 
département. 
Les 15 projets qui ont été retenus à la suite d'un appel à projets sur cette problématique 
seront présentés. 
L'objectif est de lancer une action forte et pérenne sur tout le département. 
FDFA fait maintenant partie de l'Observatoire départemental de lutte contre les violences 
faites aux femmes qui regroupe plusieurs villes, institutions, commissaires, magistrat.es, 
hôpital et associations. Un protocole va être remis à jour, en particulier pour inclure cette 
lutte contre les violences vécues par les femmes handicapées. 
 
Autres événements repérés pour vous 
 
PARIS ET REGION PARISIENNE 
 

Mardi 5 novembre - Conférence-Débat sur  "Les Violences Faites aux femmes 
Etrangères et Incidences sur le Droit au Séjour" de 14h à 17h à la Mairie du 
17ème arrondissement 
Organisée par l’association Olympe, la conférence s'adresse au public et aux professionnel· 
les (agents des services sociaux, de mairies, avocats, médecins, associations de défense des 
droits des femmes...), aux représentants d'institutions publiques et privées. 
Au programme : 
- Repérer et comprendre les spécificités des violences faites aux femmes étrangères 
- Quelles incidences sur le droit au séjour? 
- Quels outils juridiques pour protéger les victimes? 
- Quels moyens pour s'en sortir? 
L'accès est gratuit, inscription à l'adresse : assolympe8@gmail.com ou au 06 95 18 89 03 
 

Vendredi 15 novembre de 14h00 à 16h30 – Rencontres autour des « Violences 
familiales et de l'inceste dans la société organisées » par l’association ACORT en 
partenariat avec l’association CMEF 17 
 

L'ACORT vous convie à une réunion d’information pour améliorer nos connaissances et notre 
compréhension des violences familiales et de leurs conséquences sur la vie des femmes. Ce 
temps d’échange est aussi l’occasion de libérer la parole sur les tabous, notamment l’inceste, 
dans l'optique de lutter contre toutes les violences et d'améliorer leur prévention. Le public 

mailto:charlene.legros@laval.fr
mailto:adeline.lecompte@laval.fr
http://www.laval.fr/decouvrir-sortir/agenda/lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap-5843
http://www.laval.fr/decouvrir-sortir/agenda/lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap-5843
mailto:assolympe8@gmail.com
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pourra échanger avec Adama-Sira Le Blay, juriste, Deniz Cakici, psychopathologue et 
pédagogue de l’association CMEF 17. Réunion bilingue. 
 
Lieu : 2bis, rue Bouchardon – 75010 PARIS 
Plus d’informations auprès de Zeynep SAYGI : 01 42 01 12 60 ou femmes@acort.org 
www.acort.org 
 

Mercredi 20 novembre de 17h00 à 19h30 – Théâtre : « Vous désirez ! », une 
conférence gesticulée contre la culture du viol et sur le consentement dans les 
rapports sexuels, organisée par Les Culottées du Bocal 
 

Le centre social Le Pari’s des faubourgs vous invite à une conférence ludique afin de 
décortiquer les clichés autour des violences sexuelles faites aux femmes, et d'échanger sur 
les pistes pour une société du consentement enthousiaste. 
 
Lieu : Centre social Le Pari’s des faubourgs – 12, rue Léon Schwartzenberg – 75010 PARIS 
Plus d’informations au 01 45 23 34 87 ou à l’adresse accueil@lepfb.net  
 

Mercredi 20 novembre de 13h00 à 17h30 – Rencontre « Comment améliorer les 
conditions du dépôt de plainte pour les femmes victimes de violences ? » 
organisée par la Région Île-de-France et le Centre Hubertine Auclert 

Cette rencontre, organisée dans le cadre du grenelle des violences faites aux femmes, vise à 
analyser les difficultés rencontrées et identifier des pistes opérationnelles d’amélioration. 
Pour cela, des avocat·es, des services de police et de gendarmerie et des intervenant·es 
issu·es du secteur associatif seront invité·es autour de deux tables rondes : 

1) Plaintes et interventions au domicile pour violences conjugales : où en est-on 
aujourd’hui de l’accueil des victimes de violences conjugales et/ou sexuelles ? 

2) Quelles bonnes pratiques pour une meilleure protection des victimes de violences 
conjugales et/ou sexuelles ? 

 
Lieu : Auditorium de la Région Île-de-France – 5, rue Madame de Staël – 93400 SAINT-
OUEN 
Inscriptions : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-reponse-pour-la-

rencontre-comment-ameliorer-les-conditions-du-depot-de-plainte-pour   

Jeudi 21 novembre de 9h30 à 17h00 – 5e rencontres interprofessionnelles de 
l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes sur le thème « Accès au 
droit et violences faites aux femmes étrangères »  
 

Au programme, diverses tables-rondes sur le parcours migratoire de l’exil au pays d’accueil, 
l’impact des violences sur le droit au séjour, l’accès aux droits sociaux et les bonnes 
pratiques pour protéger toutes les femmes victimes de violences.   
 
Lieu : Mairie du 10e arrondissement (Salle des Fêtes) – 72, rue du Faubourg Saint-Martin –
75010 PARIS (Métro Jacques Bonsergent, Château d’Eau ou Gare de l’Est)  
Informations à l’adresse ddct-opvf@paris.fr   
Inscriptions obligatoires ICI. 
 

  

mailto:femmes@acort.org
http://www.acort.org/
mailto:accueil@lepfb.net
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-reponse-pour-la-rencontre-comment-ameliorer-les-conditions-du-depot-de-plainte-pour
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-reponse-pour-la-rencontre-comment-ameliorer-les-conditions-du-depot-de-plainte-pour
mailto:ddct-opvf@paris.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxasqskK5aT8SYoZRqVMsWkbgCJ56Yj2Jx2lzmzrE7q4t-cQ/viewform
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Jeudi 21 novembre de 09h30 à 17h00 – 7e rencontres interprofessionnelles de la 
MIPROF : « Se former, c’est protéger – La formation des professionnels pour lutter 
contre les violences sexistes et sexuelles »  
 

Ces rencontres interprofessionnelles sont l’occasion de présenter les outils pédagogiques 
ainsi que les actions engagées sur l'année 2019. Y seront abordées notamment : 
• la prise en compte de la situation de handicap dans les violences au sein du couple et les 
violences sexuelles 
• la formation des magistrats et des forces de sécurité 
• les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le repérage des violences au sein 
du couple 
Le colloque s'inscrit dans le Grenelle des violences conjugales. 
 
Lieu : Ministère des Solidarités et de la Santé (Salle Pierre Laroque) – 14, avenue Duquesne 

– 75007 PARIS 

Informations au 01 47 70 45 78 ou à l’adresse rencontres-miprof@ptolemee.com  

Inscriptions closes mais retransmission en direct ICI. 

 

Vendredi 22 novembre à 18h30 – Conférence « La précarité administrative des 
femmes étrangères victimes de violences et ses conséquences sur leurs droits 
sociaux » organisée par l’ATF 

Des textes existent pour protéger les étrangères mais les pratiques sont tout autres ; parfois 
abusives et illégales, elles empêchent les femmes de voir leur demande examinée ou se 
soldent par un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français. L’Association 
des tunisiens en France (ATF) propose une soirée autour des problématiques spécifiques des 
étrangères victimes de violences : le risque de perdre leur titre de séjour, la preuve des 
violences corporelles et psychologiques qu’elles doivent apporter à l’administration, le 
chantage psychologique qu’exercent d’autant plus facilement les conjoints violents à leur 
encontre car elle sont dépendantes administrativement du lien marital pour maintenir leurs 
droits (hébergement, travail, famille). Des universitaires, des militant.es et une conseillère 
juridique et sociale de l’ATF interviendront lors de ces débats. 
Lieu : 5, rue Louis Blanc – 75010 PARIS 

Entrée libre et gratuite 

Plus d’informations auprès de M. ELLALA à l’adresse atf.bn@orange.fr 
Site : www.atf-federation.org 

 
Lundi 25 novembre de 19h30 à 21h30 – Soirée-débat « Psycho traumatisme et 
Violences : les conséquences somatiques et psychologiques » organisée par la 
Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
 

Au programme : 
- Neuropsychologie clinique et imagerie cérébrale du traumatisme psychique par le Pr 

Francis EUSTACHE 
- Le stress dans tous ses états par le Dr Marion TROUSSELARD 
- Les consultations de psycho trauma dans les centres de santé de la Ville de Paris – 

Table ronde en présence des responsables de centres de santé, de l’institut de 
victimologie et du Collectif féministe contre le viol 

 
Lieu : Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris – 5, rue Lobau – 75004 PARIS  
Inscriptions ICI 
 

mailto:rencontres-miprof@ptolemee.com
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/rencontres-interprofessionnelles-miprof/
mailto:atf.bn@orange.fr
http://www.atf-federation.org/
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=344
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Lundi 25 novembre de 9h00 à 13h30 – Théâtre-forum : « Comment un enfant 
témoin et/ou victime de violences conjugales risque de devenir à son tour auteur 
ou victime ? » par la Compagnie Naje 
 

Le temps d’une matinée, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF de Paris) vous invite à une sensibilisation sur l’impact des violences conjugales sur les 
enfants par la voie du Théâtre-forum, interactif et ludique. Les professionnels du travail 
social qui souhaitent partager leur expérience, échanger autour de situations auxquelles ils 
et elles sont confrontés, et aborder ce qui les freine dans l’accompagnement des victimes, 
trouveront ici un espace dédié à leurs problématiques. 
 
Lieu : Mairie du 10e arrondissement (Salle des Fêtes) – 72, rue du Faubourg Saint-Martin –
75010 PARIS (Métro Jacques Bonsergent, Château d’Eau ou Gare de l’Est)  
Informations à l’adresse femmesinfo@cidffdeparis.fr ou au 01 83 64 72 01 

 
 
Mercredi 27 novembre à 19h30 – Conférence-débat : « L’excision dans la 
balance » à la Mairie du 3e de Paris 
 
Trois jeunes filles françaises sur 10 continuent d’être exposées au danger d’être mutilée, 
alors que la loi française l’interdit. Que faire concrètement pour les protéger de cette 
mutilation ? Mutilation qui non seulement est une violation des droits humains mais aussi la 
cause de graves souffrances physiques et psychiques, de problèmes de santé et de violences 
conjugales.  Pourquoi n’y a-t-il plus de procès à l’encontre des exciseuses alors que ceux-ci 
en avaient réduit considérablement la pratique ? Nous comptons sur vous pour prendre part 
au débat ! 
 
Lieu : Mairie du 3e arrondissement  – 2, rue Eugène Spuller – 75003 PARIS 
Plus d’informations ICI, à l’adresse linda.lew@paris.fr ou au 01 53 01 75 61 
 

Mercredi 27 novembre à 13h30 – Projection de plusieurs courts-métrages inédits 
sur les mariages forcés et/ou précoces organisée par le GAMS, en partenariat 
avec la Mairie du 20e  

Seront présentés des films de l’UNICEF France, Plan International Belgique, le film 14 
millions de cris de Lisa Azuelos, et Générations sacrifiées de Logan Boudaby (sous réserve). 
L’UNICEF, Plan International Belgique ainsi que les étudiants et étudiantes de l’IUT de Saint-
Denis animeront les échanges. Une dizaine d’œuvres de l’artiste Jacqueline Decoux-Bechaud 
et des photos de Pierre Lepage sur les femmes et les adolescents du monde entier seront 
exposées. 
 
Lieu : Pavillon Carré de Baudouin – 121, rue de Ménilmontant – 75020 PARIS (Métro 
Pelleport) 
Entrée libre et gratuite 

Vendredi 30 novembre de 9h00 à 16h30 – Stand d’information des Points 
d’accès au droit (PAD) organisé par la Mairie du 20e  

Les Points d’accès au droit (PAD) du 20e ainsi que les associations membres du réseau 
violences conjugales du 20e tiendront un stand d’information afin de sensibiliser le public aux 
violences faites aux femmes. 

mailto:femmesinfo@cidffdeparis.fr
https://docs.google.com/document/d/1xaaeLArg8JVSyt_Gf1BC6sAenuTwwfFZ6jp-Iaguf90/edit?usp=sharing
https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=06930299700001C0001&no_sequence=3&code_rubrique=70104600
https://drive.google.com/file/d/0BwRWN4myHhmdSjZQMHl3bVg3eTJ4Z1loa0ljaFZNa0pqQ1VF/view
mailto:linda.lew@paris.fr
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Lieu : Hall de la Mairie du 20e – 6, place Gambetta – 75020 PARIS 
Entrée libre et gratuite 
 

Lundi 2 décembre de 9h00 à 17h00 – Colloque : « Femmes et espaces publics en 
Seine-Saint-Denis » organisé par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
en partenariat avec le Conseil Architecture Urbanisme Environnement de Seine-
Saint-Denis 

 

Promouvoir un égal accès à l'espace public est une des priorités du Département de la Seine-
Saint-Denis dans son engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, la 
liberté des femmes à occuper l'espace public, à toute heure du jour et de la nuit et à égalité 
avec les hommes, reste à conquérir. 
 
Ce colloque a pour ambition de faire un état des lieux des recherches en cours, de présenter 
des expériences de terrain et de réunir les acteurs et actrices travaillant sur cette thématique 
pour échanger, créer des réseaux et partager des bonnes pratiques. 
 
Lieu : Bourse du travail de Bobigny – 1, place de la Libération – 93000 BOBIGNY (plan 
d’accès)  
Inscriptions à l’adresse egalitediversite@seinesaintdenis.fr, en précisant vos nom, prénom, 
fonction et employeur. 
Programme détaillé à venir 
 
 

REPERE POUR VOUS 
 
 

Lundi 4 novembre de 8h30 à 12h30 – Table ronde : « Réforme de la politique de 
l’emploi des personnes handicapées – De la théorie à la pratique » organisée par 
le MEDEF 
En 2020, les entreprises devront faire face à des changements majeurs en matière 
d’insertion des personnes handicapées.  
Les grandes lignes de ces différentes évolutions ont déjà été fixées. 
Quelles sont ces mesures ? Quels en sont les points forts et les points faibles ? Quelles 
alternatives pourraient être proposées ? 
Cette Table ronde s’efforcera de répondre à ces questions, quelques jours avant la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées. 
 
Lieu : 55, avenue Bosquet – 75007 PARIS 
Inscriptions closes. Pour toute question, contacter le secrétariat du MEDEF au 01 40 55 12 
50 ou à l’adresse secretariat@medef-idf.fr  
Plus d’informations sur le site du MEDEF 
 

Jeudi 7 novembre de 18h30 à 22h00 –Trophées ellesdeFrance, cérémonie 
organisée par la région Île-de-France 

Les Trophées Elles de France récompenseront des femmes franciliennes, ou exerçant en Île-
de-France pour leur action en faveur du rayonnement et de l'attractivité de territoire dans 
quatre catégories : Innovation, Création, Solidarité, Courage et Dépassement. 

https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/plan_d_acces_bourse_du_travail.pdf
https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/plan_d_acces_bourse_du_travail.pdf
mailto:egalitediversite@seinesaintdenis.fr
mailto:secretariat@medef-idf.fr
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La cérémonie se poursuivra par la remise du Prix Simone Veil, décerné par le public à la 
femme francilienne de l'année. 
 
Lieu : Musée du quai Branly - Jacques Chirac – 37 quai Branly – 75007 PARIS 
Inscriptions avant le 31 octobre : ICI  

 

Jeudi 7 novembre de 20h30 à 22h30 – Séminaire de recherche : 
« Sexe et genre : pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de 
la vie et des sciences humaines » organisé par l’Institut Émilie du Châtelet 

Géraldine AULAINE, Estelle GRAND et Kaja KLAJDA interprètent« Les Guérillères » de 
Monique Wittig, épopée poétique d’une figure éminente du MLF, où le langage permet à une 
communauté de femmes de se réapproprier leur corps et leur histoire. 
Les Guérillères, à la fois utopie et épopée féministe, procède par une réappropriation du 
langage faisant éclater les représentations du féminin ou de ce qui appartient aux femmes 
notamment leur corps, leur sexe et leur sexualité afin de déconstruire les images 
traditionnelles qui les aliènent. Ainsi, M Wittig utilise le pronom elles contre l'universalisation 
du masculin et tente d'en faire un terme générique. Cette œuvre est l’exemple de ce que M 
Wittig définit dans Le Chantier Littéraire comme « un cheval de Troie », « une machine de 
guerre » qui par l’étrangeté de son langage accomplit un travail de minage des conventions 
littéraires et sociales. 
 
Lieu : Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie (Amphi 25) – 4, place Jussieu – 
75005 PARIS  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Plus d’informations ICI  

 

Mercredi 13 novembre de 19h00 à 21h00 – Causerie #46 sur le thème « Pop-
culture : une nouvelle vague féministe ? » organisée par le Centre Hubertine 
Auclert 

Dans quelle mesure la pop-culture véhicule-elle des messages féministes ou bien au 
contraire renforce-t-elle les stéréotypes sexistes ? Nos 3 intervenantes et expertes auront 
pour mission d'interroger l'impact actuel du cinéma grand public, des séries, de la bande 
dessinée, etc. sur nos vies... Au prisme de l'égalité femmes-hommes ! 
 
Les intervenantes :  

- Sarah Sépulchre, professeure en communication à l’UC Louvain, spécialisée sur les 
gender studies, les « culture studies », et les séries. 

- Hélène Breda, chercheuse sur la représentation des identités culturelles dans 
l’audiovisuel et les médias, les mobilisations féministes et les « faning studies ». 

- Marine Spaak, bloggeuse, illustratrice, autrice de la BD « Sea, sexism and sun ». 
  
Lieu : Commune Image – 8, rue Godillot – 93400 SAINT-OUEN (retrouvez le plan d'accès ici) 
Accès libre. Inscriptions : ICI  
Plus d’informations ICI ou auprès de Julie MURET, en charge de l’accompagnement des 
associations (julie.muret@hubertine.fr)  
Diffusion en direct sur Facebook live  
www.hubertine.fr  
 
 

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-trophees-elles-de-france-76215607935
http://www.institutemilieduchatelet.org/la-lettre-liec
http://r.mail.hubertine.fr/mk/cl/f/8Vj-4GebNFfop0sqS0nl-tluuSwaia1ZMPM1TdPWVC63sO9aVvLaCX9tl5eXiY2zMpY7LtuZybFLMl_ywI6yjA9B1VBtkQz0w-19UmtbX7C2K3V9GXOjsE4RAiCjCSnL_QGLiKlwlmLYuBubYuteblC1Pm-BkI-Jxc9GsEqBZsT48vGQOAMq1f7lassCC24TLBU9ueYu7U74AI15C5l7d0boqagAUa0MYNLP4bWThm-R9Yxs0qIDBU8VURCs4JOMQpRfWtenGqUesNnMWHbGU2AlzUEpUNJ12rYRea4Prap0EPrl3PmAw0iZuSkHzR1FNvT8Oe4abn-hESO-l3Ow4sbo-xsDyJ9Jj6q11xNjAHeZBlO6Lspx9vj6Gne1jSVquDLIRgE
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-reponse-pour-la-causerie-45
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/causerie-45-feminisme-pop-culture-democratisation-ou-feminismewashing-13-novembre-2019
mailto:julie.muret@hubertine.fr
http://r.mail.hubertine.fr/mk/cl/f/_AcueEtQMAxDhVj9VAYRSsi4bK9AHTaBMJsTdQzlfdkjjZd0WDynNtxytj9AidfUXip-BpFaR5sebzKr-ijyaKxymfV-A6pfno5rr6HXfszpDX5VQW76PjC1Zi_oZYkpT3TRPV-rRFSGaysOvfAY5q2m--wa6OUxBzbSSLZmMT5iOowDgWaT0ayHw47ynlWj16Y
http://r.mail.hubertine.fr/mk/cl/f/_JT69VRzZn2fnvoEPiSemlGbAsghn1CfOiUwVFS0gIGsfFYqrzi1WAaL4uqr4SJL-xyEXmhvR66I8cXDEXL2DfU34UbcnAfIAkk_WcrEh0ux5yc9UIod4MsUh7ziWokMhuxMd4zqwDOO4VpOwNOlziQtBA
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Samedi 16 et dimanche 17 novembre – 28ème édition des Rencontres Nationales 
de la FEDEEH 
Chaque année, la FÉDÉEH organise 3 rencontres qui se déroulent sur un week-end. 
Pendant ces deux jours, de nombreuses activités sont proposées, où des temps sportifs, 
ludiques et conviviaux alternent avec des ateliers de formation, d'échange d'expérience et 
d'orientation. 
Le programme est varié, accessible à tous les handicaps, conçu et co-animé par les 
membres, jeunes handicapé.e.s (ou non), pour mieux répondre aux attentes de chacun.e. 
Collège Aimé Césaire – 2, Esplanade Nathalie Sarraute – 75018 PARIS 
Pour s’inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrd5xAgJXGG6Pzd6gvIvPHFb5s5ad_mpzHOC1q
njlGo3KDgQ/viewform  
Pour télécharger le programme : 
www.fedeeh.org/sites/default/files/documents/RN/rnat_201911/FEDEEH_Programme_RNAT_
201911.pdf  
 

Mercredi 20 novembre de 09h00 à 13h00 – 30e anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) organisé par le Défenseur des droits et 
l’UNESCO 

La CIDE est aujourd’hui le plus ratifié au monde, de nombreux droits de l’enfant peinent 
encore à être respectés en France et dans le monde. Lors de cette matinée, animée par 
Mélissa Theuriau, la parole des enfants rencontrera celle des personnalités politiques, des 
associations, des experts et autres acteurs engagés, au niveau français et international, 
autour de 4 thématiques : le droit à la participation, le droit à l’éducation, le droit d’être 
protégé contre toute forme de discrimination, le droit à la protection contre toute forme de 
violence. 
Lieu : Maison de l’UNESCO – 125, avenue de Suffren – 75007 PARIS 

Informations et inscriptions avant le 11 novembre : ICI 

 

Mardi 26 novembre de 09h30 à 17h00 – Journée de formation L’âge et la vie : 
« Alzheimer : de carpe diem à la neuropsychologie… » - TOULOUSE 

Vivre intensément le présent avec la personne malade, avec et malgré la maladie. La 
personne ne se réduit jamais, en effet, à sa maladie même quand les symptômes que nous 
observons semblent envahir tout le champ de la vie quotidienne. Il nous faut alors chercher, 
analyser, comprendre, pour cultiver l’interaction positive avec la personne. L’approche Carpe 
diem se laisse ici observer par la neuropsychologie, se laisse questionner par elle, de 
manière à fonder scientifiquement et autant qu’il est possible de le faire, une pratique 
professionnelle de soin, d’accompagnement de la personne dans les actes du quotidien, dans 
ses relations affectives, familiales et sociales, dans sa vie quotidienne pour que celle-ci, 
décidément, vaille d’être vécue... 
 
Lieu : 6, rue du Lieutenant Pélissier – 31000 TOULOUSE (Métro Jean Jaurès ou Capitole) 
Inscriptions : ICI 

Programme : ICI 
 
 
[* sommaire] 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrd5xAgJXGG6Pzd6gvIvPHFb5s5ad_mpzHOC1qnjlGo3KDgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrd5xAgJXGG6Pzd6gvIvPHFb5s5ad_mpzHOC1qnjlGo3KDgQ/viewform
http://www.fedeeh.org/sites/default/files/documents/RN/rnat_201911/FEDEEH_Programme_RNAT_201911.pdf
http://www.fedeeh.org/sites/default/files/documents/RN/rnat_201911/FEDEEH_Programme_RNAT_201911.pdf
https://fr.unesco.org/feedback/rsvp-201119
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/52
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/Programme_Journee_Alzheimer.pdf
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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 : 
- la Nuit des Relais http://fdfa.fr/nuit-des-relais-2019/  
- le rapport d’information du Sénat « Violences, femmes et handicaps : dénoncer l’invisible et 
agir » : http://fdfa.fr/rapport-du-senat-sur-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-
handicap/  
- les premières restitutions des travaux du Grenelle contre les violences conjugales : 
http://fdfa.fr/3-septembre-grenelle-de-lutte-contre-les-violences-conjugales/ 
 
 
Le billet d’humeur d’Olivier  

On doute de tout, Madame. On doute de tout. Enfin pourtant, depuis le temps qu’on 
doute, on aurait pu se faire une opinion. Eh bien, non ! On doute. On doute du 
temps, celui qu’il fait, celui qui reste, du temps avant la fin du monde, avant le 
dernier train pour Paris, avant qu’on ait plus le temps pour arrêter la montre… On 
doute, Monsieur. On doute. [lire la suite] 

  
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-pour-
agir/   
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 faites aux femmes :   
https://informations.handicap.fr/a-violences-femmes-handicapees-en-parle-t-on-assez-

12266.php/true  

 

https://informations.handicap.fr/a-violences-conjugales-femmes-handicapees-1ere-ligne-

12167.php   

 
Une bonne action en un clic :  
Unis-Cité, notre partenaire pour l’organisation des journées de solidarité entreprises, est 
finaliste du Google Impact Challenge avec un projet d’inclusion numérique pour et par des 
réfugiés. Pour voter : https://impactchallenge.withgoogle.com/france2019/charities/unis-cite 
 
Grande enquête de satisfaction auprès des usagers des MDPH : 
La CNSA – Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie – lance une enquête nationale 
dans le but d’établir un autodiagnostic de qualité sur le fonctionnement des MDPH.Cette 
démarche vise à répondre aux mieux aux préoccupations des usagers et permettra de définir 
une trajectoire d’amélioration progressive du fonctionnement des MDPH du territoire. 
La CNSA s’adresse dans ce questionnaire aux personnes en situation de handicap mais 
également à leurs proches. 
Le questionnaire est totalement anonyme et ne prend que quelques minutes. Les réponses 
sont utiles car elles permettront à terme à la MDPH d’améliorer la qualité de son service. 
Comment répondre à cette enquête ?  
– En ligne : http://mamdph-monavis.fr/  

http://fdfa.fr/
http://fdfa.fr/nuit-des-relais-2019/
http://fdfa.fr/rapport-du-senat-sur-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap/
http://fdfa.fr/rapport-du-senat-sur-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap/
http://fdfa.fr/3-septembre-grenelle-de-lutte-contre-les-violences-conjugales/
http://fdfa.fr/billet-dhumeur-n-50-olivier-manceron-le-20-10-19/
http://www.facebook.com/fdfa15
https://twitter.com/FDFA_Contact
https://www.linkedin.com/company/fdfa-–-femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir/
https://www.linkedin.com/company/fdfa-–-femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir/
https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ
https://informations.handicap.fr/a-violences-femmes-handicapees-en-parle-t-on-assez-12266.php/true
https://informations.handicap.fr/a-violences-femmes-handicapees-en-parle-t-on-assez-12266.php/true
https://informations.handicap.fr/a-violences-conjugales-femmes-handicapees-1ere-ligne-12167.php
https://informations.handicap.fr/a-violences-conjugales-femmes-handicapees-1ere-ligne-12167.php
https://impactchallenge.withgoogle.com/france2019/charities/unis-cite
http://mamdph-monavis.fr/
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– Auprès de la MDPH : questionnaires papiers disponibles à l’accueil de la MDPH de Paris, du 
14 octobre au 29 novembre 2019 au 69 rue de la Victoire, Paris 9ème. 
À l’issue de l’enquête, la CNSA produira un baromètre national permettant de restituer les 
principaux enseignements des données nationales pour tous sur le site de la CNSA. 
 
[* sommaire] 

 

ESPACE CULTURE 
 

Actuellement en salles : « Hors normes » d’Olivier Nakache et Eric Toledano avec 
Vincent Cassel, Reda Kateb… 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.   
Laure l’a vu pour nous :  
« Film remarquable qui montre les réalités de l’autisme et non le traditionnel « Rain Man », 
qui met en évidence les difficultés des associations et leur dévouement. Sujet grave, terrible, 
filmé de manière remarquable et porté par deux acteurs excellents, Reda Kateb et Vincent 
Cassel. Détail qui ne gâte rien : une place est laissée à l’humour ! » 
 

En novembre, la Fondation GoodPlanet lance son festival de théâtre écolo !  

Pour la fin de la saison 2019, La Fondation GoodPlanet met l’écologie sur le devant de la 
scène ! Tout au long du mois de novembre, le Festival Plateau Vert présentera 7 spectacles 
sur notre attitude face au changement climatique, notre rapport à la nature, notre rapport à 
l’autre. Pièces jeune public, match d’impro, théâtre contemporain, conférence gesticulée, 
stand up... Nos compagnies partenaires vous offrent tous les formats, pour tous les âges, 
pour vous interpeller, vous révolter, vous faire réfléchir ou tout simplement rire ! 
OUVERTURE DE RIDEAU LE 2 NOVEMBRE ! 
Réservation obligatoire dès maintenant. Tarif unique : 8 € par représentation. 
Toutes les informations sont sur https://www.goodplanet.org/fr/domaine/plateau-vert-
festival-de-theatre-ecologique/  

 

Mardi 12 novembre à 20h30 – Le concert Hip Hop Symphonique #4 
intégralement chansigné 

Pour la seconde année, Hip Hop Symphonique, avec Chilla, Ninho, Rim’K, SCH, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et The Ice Kream, sous la direction artistique d’Issam Krimi, 
sera chansigné sur scène et traduit en langue des signes française. 
 
Le mardi 12 novembre, le concert événement réunissant sur scène rappeurs français et 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France avec le groupe The Ice Kream, sous la direction 
artistique d’Issam Krimi, sera entièrement bilingue, chansigné et traduit en langue des signes 
française. 
 
Ainsi, Mouv’, l’Adami et l’Orchestre Philharmonique de Radio France, revendiquent la 
différence et s’engagent à faire de cet événement, un lieu de culture et de communication 
pour tous les publics. Pour l’occasion, ils s’associent à la Délégation à l’Egalité des Chances 
de Radio France et la Fondation pour l’Audition. 

https://www.goodplanet.org/fr/domaine/plateau-vert-festival-de-theatre-ecologique/
https://www.goodplanet.org/fr/domaine/plateau-vert-festival-de-theatre-ecologique/
https://www.mouv.fr/
https://www.adami.fr/
https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
https://www.fondationpourlaudition.org/fr
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Lieu : Auditorium de Radio France – 102 et 103 de la Maison de la radio – 75016 PARIS 
Billetterie ICI 
Le concert sera diffusé en direct sur Mouv’ et en vidéo, intégralement sous-titrée, sur la 
chaine Youtube de Mouv’ et mouv.fr. 
 

Du 11 octobre au 14 décembre – Exposition collective – Matières à penser 

Artistes : Paula GELLIS ; Monica MARINIELLO ; Martine SALAVIZE ; An’do TISSIER ; 
Fernanda TAFNER 
Lieu : Centre Tignous d’art contemporain – 116, rue de Paris – 93100 MONTREUIL (Métro 
Robespierre) 
Horaires : du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 19h ; nocturne le 
jeudi jusqu’à 21h. Fermé les jours fériés. 
Entrée libre 
Accessible à toutes les personnes en situation de handicap 
Plus d’informations au 01 71 89 28 00 ou à l’adresse cactignous@montreuil.fr  
 

Visite : des visites commentées et adaptées peuvent être organisées tous les jours de la 
semaine (hors ouverture au public). Contacter Marine CLOUET au 01 71 89 27 98 ou à 
l’adresse marine.clouet@montreuil.fr  

 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 
 
Notre marraine Blandine Métayer sera en dédicace au Festi'BD CHAVILLE : « Chaville en 
BD » le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre pour son roman graphique Je 
suis Top, Liberté, Egalité, Parité aux Editions Delcourt.  
Plus d’informations sur : http://opalebd.com/festivals/details/1520  
 
[* sommaire] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédactrice : Isabelle DUMONT avec l’inestimable collaboration de Claire DESAINT et Marie CONROZIER pour le 
dossier Violences 
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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 
 
 

 

https://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-mouv/hip-hop-symphonique-4e-edition
http://anws.co/bFh54/%7B38674b76-2ada-43cb-b694-a6996349c1cd%7D
http://anws.co/bFh54/%7B38674b76-2ada-43cb-b694-a6996349c1cd%7D
http://anws.co/bFh55/%7B38674b76-2ada-43cb-b694-a6996349c1cd%7D
mailto:cactignous@montreuil.fr
mailto:marine.clouet@montreuil.fr
http://opalebd.com/festivals/details/1520
mailto:contact@fdfa.fr
http://fdfa.fr/
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