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L’association 

Fondée en 2003 par Maudy Piot, 
psychanalyste aveugle, l’association 
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir a 
pour objectifs de : 

 

- Promouvoir la place des femmes 
handicapées dans la société et leur 
participation à la vie sociale et 
citoyenne, quel que soit leur handicap 

 

- Lutter contre toute forme de 
discrimination, en particulier la double 
discrimination que vivent les femmes 
handicapées, celle du genre et celle du 
handicap 

 

- Lutter contre les violences vécues par 4 
femmes handicapées sur 5. 

 
 

Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! 



INTERVENTION INTERACTIVE : 

- Photo langage 

- Quizz 

- Discussions de groupe 

 

ANIMATION INFORMATIVE : 

- Stand 

- Echanges informels 

 

 

CONFERENCE 

 

 

 

 

PROJECTION-DEBAT 

 

 

 

 

SENSIBILISATION DE GROUPE 

- Quizz 

- Jeux de rôles 
 

Format des interventions 



Des interventions sur-

mesure 

Chaque intervention de FDFA est construite 
pour répondre à vos attentes tant en matière 
de contenu que de format. 

 

La qualité du public (professionnel·les, 
militant·es, grand public) et le nombre de 
personnes sont pris en compte pour vous 
proposer une action adaptée aux objectifs 
que nous définissons ensemble. 

 

Nos intervenantes apportent leur expertise sur 
les thématiques listées dans cette 
présentation. 

 

Nos actions sont interactives : la participation 
du public fait la richesse des échanges. 

 

Vous êtes unique : notre intervention l’est 
aussi ! 

 

 

 



Les thématiques abordées 

Discriminations 

Femmes 
handicapées et 

emploi 

Violences 

Santé des 
femmes 

handicapées 

Egalité 
femmes/hommes 



Lutte contre les 

discriminations 

• Stéréotypes, préjugés, discriminations 

 

• Les différents types de discriminations 

 

• L’intersectionnalité : définition, effets. 

L’exemple de la double discrimination genre et 

handicap 

 

• Comment lutter contre les discriminations 

 

• Les organismes ressource 

 

Format des interventions : 



Les thématiques abordées 

Discriminations 

Femmes 
handicapées et 

emploi 

Violences 

Santé des 
femmes 

handicapées 

Egalité 
femmes/hommes 



Les femmes handicapées 

et l’emploi 
La place des femmes handicapées dans le 

monde professionnel 

Discriminations subies au travail 

Quand le handicap est invisible 

Droits et devoirs de la salariée et de 
l’employeur 

La RQTH 

Accueillir une collaboratrice handicapée 
dans l’équipe : rôle du/de la manager et des 
salarié·es 

Le mieux-être au travail 

Les ressources 

 

 

Format des interventions : 



Les thématiques abordées 

Discriminations 

Femmes 
handicapées et 

emploi 

Violences 

Santé des 
femmes 

handicapées 

Egalité 
femmes/hommes 



La lutte contre les 

violences faites aux 

femmes handicapées 

o Le cycle des violences 

o Les violences subies par 4 femmes 

handicapées sur 5 en Europe 

o Les différents types de handicaps 

o La stratégie des auteurs de violences 

sexistes et sexuelles 

o Résultats et analyses du numéro Écoute 

Violences Femmes Handicapées –  

01 40 47 06 06  

o La lutte contre ces violences : les diverses 

ressources 

Format des interventions : 



Les thématiques abordées 

Discriminations 

Femmes 
handicapées et 

emploi 

Violences 

Santé des 
femmes 

handicapées 

Egalité 
femmes/hommes 



La santé des femmes 

handicapées 
 Spécificités de la santé des femmes : les 

soins gynécologiques et obstétriques 

 Difficultés rencontrées dans le parcours de 

soins 

 L’indispensable accessibilité de tous les 

lieux de soins 

 Les consultations adaptées aux femmes 

handicapées 

 Vie affective et sexuelle 

 Vers une meilleure prise en charge des 

femmes handicapées 

 Le cadre légal 

 

 Format des interventions : 



Les thématiques abordées 

Discriminations 

Femmes 
handicapées et 

emploi 

Violences 

Santé des 
femmes 

handicapées 

Egalité 
femmes/hommes 



L’égalité entre les 

femmes et les hommes 

La double discrimination subie par les 

femmes handicapées : celle du genre et 

celle du handicap 

Déconstruire les stéréotypes et préjugés 

La réalité des violences sexistes et sexuelles 

Promotion de la place des femmes 

handicapées dans la société (éducation, 

santé, emploi, politique, etc.) 

Les ressources 

 

Format des interventions : 



FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR 
Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! 
 
Siège social et activités : 
2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS 
 
http://fdfa.fr 
 
contact@fdfa.fr 
 
Tél. : 01 45 66 63 97 
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