RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2020

1 webinaire
7 intervenantes
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10 écoutantes
4 responsables de permanences
235 dossiers ouverts
90 rendez-vous donnés

1 nouveau site
Écoute Violences Femmes Handicapées

95 adhérent·es
94 % de femmes
58 % de personnes handicapées

73 bénévoles
3 employées

374 007 pages vues sur fdfa.fr
97 nouvelles vidéos et 21 634 minutes vues
sur YouTube
1 431 fans Facebook – 909 abonné·es Twitter
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L’édito
Désolée, j’ai eu un problème de connexion…
Sans doute est-ce l’une des phrases que nous avons le plus prononcé pendant
cette étrange année 2020 !
Une année qui s’est ouverte comme s’était achevée 2019 sur une paralysie
totale due aux grèves de transports. Puis est survenue l’épidémie de Covid-19,
cet événement si inattendu qui nous a forcé·es à apprendre et utiliser de
nouveaux mots : coronavirus, confinement, pandémie… mais surtout à
inventer une nouvelle façon de (sur)vivre.
Pour FDFA, association de terrain autant que de plaidoyer, le premier
confinement de mars a été un rude choc.
Nous avions rouvert le local en février et nous apprêtions à remettre en place
toutes les activités habituelles suspendues en raison des grèves. Les
animatrices et animateurs des ateliers n’attendaient que nos bénéficiaires
lorsque le confinement fut décrété.

Plus d’activités en présentiel, plus d’ateliers de mieux-être physique et
psychologique pour nos adhérent·es, plus de permanences au local.
Plus grave, le numéro d’écoute a été suspendu pendant plus de trois semaines,
le temps pour nous de trouver une solution technique pour que nos
écoutantes puissent assurer les permanences d’écoute à distance. Ce qui fut
fait dès la mi-avril.
Nos salariées s’étant familiarisées avec le télétravail pendant les grèves, il ne
leur fut pas difficile de maintenir leurs activités à distance, assurant ainsi la
continuité associative.
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Le colloque « La maternité au prisme du handicap », prévu en mars, a été
décalé en octobre, puis finalement repoussé sine die quand il nous est
apparu que la situation sanitaire prendrait du temps à s’améliorer. D’autres
projets que nous devions organiser, comme la soirée littéraire à la Cité
Audacieuse ou la soirée « Sortir du silence », ont été annulés. Les
rassemblements auxquels nous devions participer, à l’instar du Salon
Autonomic, ont été eux aussi mis en suspens…
Mais cette période inédite a aussi stimulé notre inventivité. Les initiatives
venant de nos adhérentes et bénévoles ont permis de maintenir le lien :
journal du confinement, relance de l’oreille attentive, création d’ateliers en
visioconférence… Blandine Métayer, marraine de notre association, a
enregistré une série de vidéos de lectures de textes de Maudy Piot. Cette
période a été également propice aux travaux au long cours comme le soustitrage des captations de nos événements passés (Feuilles d’automne 2019 et
colloque « Empowerment »).
Nous avons pu poursuivre nos actions de sensibilisation en visioconférence
grâce à un tout nouvel outil développé avec l’agence Diversidées : l’escape
game digital. Prévu à l’origine pour toucher les plus jeunes, ce support
pédagogique s’est montré très adapté aux sensibilisations à distance.
Notre association a pu compter sur ses bénévoles malgré le climat
anxiogène. Les écoutantes ont été très investies pendant les confinements.
Les membres de la gouvernance ont maintenu leurs activités et leur
engagement, assurant ainsi la continuité associative auprès de nos
partenaires opérationnels.
Et surtout, nous sommes parvenues à lancer notre nouveau site
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr !

Certes, le recul nous manque pour mesurer les effets de la crise sanitaire - et
des aménagements qu’elle a imposés - sur nos bénéficiaires, sur nos
bénévoles et sur nos salariées. Mais nous pouvons d’ores et déjà affirmer
que nous n’avons manqué ni de solidarité, ni de volonté contre l’adversité !
Un IMMENSE MERCI à celles et ceux qui ont été à nos côtés tout au long de
cette année !
Isabelle Dumont,
Chargée de mission Communication et Développement associatif
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LANCEMENT SITE EVFH :
LE WEBINAIRE
Prévu initialement le 8 mars, le lancement du nouveau site https://ecouteviolences-femmes-handicapees.fr a été réalisé le 25 novembre 2020,
Journée Internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes.
Destiné aux femmes handicapées victimes de violences (4 femmes sur 5),
aux proches et aux professionnel·les mais aussi à toute personne en quête
d'informations, ce site vient compléter le dispositif d’écoute, d’orientation
et d’aide Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06.
En raison du contexte sanitaire, le lancement a été effectué sous forme de
webinaire (séminaire en ligne) sur la plateforme Zoom et en direct sur
Facebook Live.
C’est à Blandine Métayer, marraine de l’association,
qu’est revenu l’honneur d’ouvrir la matinée avec la
lecture en direct d’un texte de Maudy Piot « Le
handicap comme violence », extrait de l’ouvrage Mes
Yeux s’en sont allés – Variations sur le thème des
perdant la vue.
Blandine Métayer

Danielle Michel-Chich, coprésidente de l’association, a ensuite pris la parole pour
remercier Blandine Métayer de son soutien et lancer officiellement les échanges.

Danielle Michel-Chich
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Hélène Bidard

Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en
charge de l'égalité entre les femmes et les hommes,
de la jeunesse et de l'éducation populaire, retenue
par d’autres obligations, avait tenu à nous faire
parvenir une vidéo dans laquelle elle saluait le travail
pionnier de FDFA pour faire connaître l’ampleur des
violences vécues par les femmes en situation de
handicap.

Après une transition par Danielle Michel-Chich fut diffusé le film de présentation du site
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr réalisé par Luna Zimmermann, vidéaste
bénévole. Ce film donne la parole, entre autres, aux concepteurs du site qui présentent
les fonctionnalités techniques mises en place pour garantir la meilleure accessibilité
possible.

Pour compléter ce film, Danielle Michel-Chich a proposé un temps de dialogue avec
Sophie Savattier qui a réalisé un court-métrage animé dans le cadre de son stage MDA3.
Intitulé « Porter plainte », ce film d'animation propose aux femmes en situation de
handicap victimes de violences des informations sur leurs droits en matière de dépôt de
plainte.

Sophie Savattier

« Porter plainte »
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La présentation s’est ensuite poursuivie avec une session de questions-réponses portant
tant sur le contenu du site que sur ses fonctionnalités. L’accessibilité du site a surtout
retenu l’attention des participant·es. C’est Olivier Vilaspasa, webdesigner qui a développé
ce site, spécialiste en accessibilité et référencement, qui a répondu à ces interrogations
techniques. Isabelle Dumont, chargée de mission communication et développement
associatif et Marie Conrozier, chargée de mission Lutte contre les violences, ont pour leur
part répondu aux questions plus générales sur le dispositif Écoute Violences Femmes
Handicapées – 01 40 47 06 06 et sur le centre de ressources.
Pour conclure cet événement, Blandine Métayer avait réuni autour d’elle, dans une
pastille vidéo, 17 comédiennes et comédiens pour une lecture chorale du « Temps
aveugle », superbe poème en prose de Maudy Piot.

Accessibilité
Système RISP a assuré l’intégralité du sous-titrage des échanges en direct par vélotypie,
rendant l’événement accessible aux personnes déficientes auditives.
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Portée de l’événement :

On estime qu’une centaine de personnes ont assisté en direct à l’événement, que ce soit
sur Zoom ou en Facebook Live (pour 161 inscriptions).
Le webinaire est disponible sur la page Facebook de FDFA et a été vu à ce jour 1.959 fois.
Un important travail de communication a été effectué par Camille Veillard, bénévole en
charge de la communication digitale et des relations presse.
Ainsi ce sont une vingtaine d’articles qui ont été publiés autour de cette actualité dans
des médias nationaux comme Libération, dans des médias féministes, des médias du
handicap ou encore des médias professionnels du secteur médical ou social. (Voir la revue
de presse au chapitre Communication).
Côté réseaux sociaux, les publications sur le lancement du site ont été vues 81 400 (vues
cumulées Facebook et Twitter).
Enfin, entre le 25 novembre et le 31 décembre 2020, le site https://ecoute-violencesfemmes-handicapees.fr a accueilli 3 123 visiteuses et visiteurs pour 11 088 pages visitées.
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LE SITE ÉCOUTE VIOLENCES
FEMMES HANDICAPÉES
Colloque – 14 mars
Pour aller plus loin dans la lutte contre les violences faites aux femmes en
situation de handicap, FDFA a souhaité mettre en ligne un site dédié à
cette question.
Son objectif : proposer un important centre de ressources tout en étant la
vitrine des actions de l’association sur ce sujet.
Encore une fois, FDFA a fait appel à Action Handicap France – qui avait
créé le site fdfa.fr - pour le développement de ce site. C’est le Studio
Vilaspasa, spécialiste de l’accessibilité, qui en a assuré la réalisation.
L’accessibilité a été une de nos priorités. Ainsi, de nouveaux outils ont été mis en place :
une fonction « dys » pour que le texte apparaisse dans une police adaptée aux
personnes dyslexiques, des contenus en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) pour les
personnes porteuses de handicap mental ou de troubles cognitifs et la possibilité
d’utiliser FACIL’iti, solution qui adapte l’affichage des sites en fonction des besoins
visuels, moteurs, cognitifs des internautes.
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Les ressources en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) ont été illustrées par Marie
Breznaÿ, dessinatrice bénévole, qui les a créées spécifiquement pour notre site.

Autre ressource réalisée exclusivement pour notre site, la vidéo de présentation de
l’Écoute Violences Femmes Handicapées : ce court spot a pour objectif de permettre
d’identifier différentes formes de violences dont sont victimes les femmes en situation de
handicap.

Enfin, « Le droit des femmes handicapées victimes de violences en matière de dépôt de
plainte » vidéo réalisée par Sophie Savattier met en lumière le droit des femmes
handicapées victimes de violences lorsqu’elles se rendent dans un commissariat ou une
gendarmerie pour porter plainte.
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Le souci d’accessibilité a été étendu à l’accessibilité linguistique de l’information : une
fonction de traduction automatique en anglais, allemand, espagnol et italien est
disponible sur notre site.
Pour plus de sécurité, des tutoriels pour effacer l’historique de navigation ont été créés et
un bouton « quitter rapidement le site » a été mis en place : il ouvre deux autres pages
dans le navigateur et efface automatiquement la visite du site Écoute Violences Femmes
Handicapées de l’historique.
Des liens permettent de visiter directement le site générique de l’association ainsi que nos
différentes pages sur les réseaux sociaux, créant ainsi une continuité numérique.
Au niveau de l’ergonomie, l’arborescence a été pensée pour que la navigation soit la plus
simple et la plus intuitive possible.
Sur la page d’accueil, l’orientation peut se faire en suivant les rubriques qui ouvrent des
menus déroulants ou bien en utilisant les blocs thématiques en fonction des situations :
femme en situation de handicap subissant des violences, proche de femme handicapée,
professionnel·le accompagnant une femme handicapée et enfin personne en recherche
d’informations sur la question des violences vécues par les femmes en situation de
handicap.
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Le centre de ressources s’organise en six thématiques permettant de couvrir l’intégralité
des documents :
•
Les documents EVFH, à savoir les ressources produites par l’association (rapports,
études, supports visuels…)
•
La bibliothèque avec les ouvrages traitant des violences vécues par les femmes, en
situation de handicap ou non
•
La vidéothèque avec les films Violences du silence, les reportages consacrés à FDFA
ainsi que des interventions filmées
•
Les études, rapports et revues de presse
•
Justice et Loi recoupent les textes juridiques
•
Ailleurs dans le monde propose des textes de référence sur les violences et
discriminations vécues par les filles et femmes handicapées.

Enfin, un important travail a été réalisé pour décliner les couleurs de l’affiche en charte
graphique. Olivier Vilaspasa a dessiné l’habillage du site ainsi que les nouveaux logos. Le
cercle – déjà présent dans le logo de FDFA – a été conservé. Un camaïeu allant du prune
au rose a été choisi comme identité visuelle pour sa forte résonnance avec le violet
généralement associé au féminisme.
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L’équipe en charge du projet
Marie Conrozier et Isabelle Dumont, les deux salariées de l’association, ont été mobilisées
tout au long de l’année – de la première réunion le 24 janvier avec les développeurs
jusqu’au lancement du site le 25 novembre – pour la coordination de ce projet.
Elles ont assuré la rédaction des pages, la recherche et la mise en ligne de contenus ainsi
que le recrutement et l’encadrement des stagiaires et des bénévoles impliqué·es.
L’expertise des écoutantes a également été sollicitée. Ainsi, c’est Jocelyne Vaysse,
psychiatre et écoutante, qui a rédigé les pages Suis-je victime de violences ? et Que faire
en cas de violences ?
FDFA tient à adresser un grand merci à toute l’équipe qui s’est investie dans ce projet.

Les avatars de nos deux salariées
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ECOUTE VIOLENCES
FEMMES HANDICAPEES

Ouverte en mars 2015, Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06 est la
première permanence en France d’accueil, d’orientation et d’aide juridique, sociale,
psychologique et administrative de femmes handicapées victimes de violences voire de
maltraitances.
L’accueil téléphonique se fait le lundi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et le jeudi de
10 h à 13 h.
Une dizaine d’écoutantes se relaient pour assurer les permanences téléphoniques. Ces
écoutantes ont été recrutées pour leur sens de l’écoute, leur patience et leur
bienveillance. Elles viennent d’horizons professionnels divers : milieu médical, social,
culturel, artistique, ressources humaines… mais ont toutes en commun d’être des
spécialistes des violences faites aux femmes.
Toutes ont été formées aux réalités des violences vécues par les femmes handicapées.
Toutes ont suivi une formation sur les violences sexuelles, sur le psycho-trauma, sur les
questions juridiques en lien avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles…
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L’accompagnement proposé aux femmes handicapées victimes de violences comprend,
outre l’écoute bienveillante :

▪ une aide dans les démarches administratives avec une écrivaine publique, juriste de
formation
▪ un soutien juridique avec une permanence animée par une avocate
▪ un soutien social animé par une assistante de service social
▪ une aide psychologique menée par une psychologue clinicienne
Ces accompagnements personnalisés sont proposés aux femmes ayant au préalable
contacté le numéro de l’Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06.
L’objectif de ces permanences est d’aider les victimes et non de se substituer aux
professionnel·les du droit ou de la santé. Ces permanences sont également là pour
informer les bénéficiaires de leurs droits, les conseiller dans leurs démarches et les
orienter vers des organismes susceptibles de leur apporter une aide complémentaire.
Aussi, FDFA travaille en réseau et peut se tourner vers ses partenaires dans la lutte contre
les violences et les discriminations, en particulier vers des représentants de la police et de
la justice et vers le Défenseur des Droits.
Les résultats obtenus en 2020 reflètent les difficultés rencontrées tout au long de l’année
tant en raison des grèves que des périodes de confinement qui se sont succédées.
Cependant, on constate un nombre de nouvelles femmes accompagnées en légère
augmentation. De plus les bénévoles en charge des permanences ont passé en moyenne
plus de temps sur chaque dossier afin de trouver des aides extérieures opérationnelle
pour la prise en charge des bénéficiaires.
En termes statistiques, les appels reçus émanent à 98,1 % (97,4 % en 2019) de femmes
qui sont âgées de 36 à 55 ans confirmant la tendance au rajeunissement des appelantes
déjà constaté l’an dernier. Les violences sont commises au domicile (72 % contre 65,52 %
en 2019) par un conjoint ou ex-conjoint (35 % contre 48,77 %). Dans le cas des violences
intrafamiliales, le conjoint ou ex-conjoint est l’auteur dans 61,98 % des cas. La nature de
ces violences est multiple mais on constate que dans 40 % (contre 47 % en 2019), les
violences sont à la fois physiques et psychologiques.
Un rapport annexe et complet sur l’activité d’écoute, d’orientation et d’aide avec
statistiques et analyses est disponible pour l’exercice 2020.
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Les femmes handicapées victimes de violences qui ont contacté le numéro en 2020 sont
majoritairement :

Âgées de 46 à 55 ans

Perpétrées
dans le
cadre
intrafamilial

En situation
de handicap
psychique
ou moteur

Victimes de violences
psychologiques, verbales
et physiques

Synthèse chiffrée
L’écoute
Sur l’année 2020, on recense 235 dossiers ouverts contre 227 en 2019 pour 369 heures
d’écoute (contre 381 en 2019).
Les permanences
Pour des raisons de confidentialité, la fréquentation ne peut être établie suivant le
nombre de personnes reçues. Les chiffres donnés seront donc ceux du nombre de rendezvous.
➔ Les permanences juridiques : 41 rendez-vous (49 heures)
➔ Les permanences sociales : 20 rendez-vous (36 heures)
➔ Les permanences administratives : 12 rendez-vous (16 heures)
➔ Les permanences psychologiques : 17 rendez-vous (24 heures)
Soit pour 2020 : 90 heures de permanences contre 183 en 2019
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LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES
Tout comme les années précédentes, la lutte contre les violences envers les femmes a
occupé une place prépondérante dans les actions et activités de l’association en 2020. Le
contexte sanitaire a toutefois freiné le nombre de nos actions.
Les actions externes
Les actions se sont déployées avec les associations de lutte contre les violences faites aux
femmes (la CLEF, RSPP…), avec des organismes publics (Haut Conseil à l’Égalité entre les
femmes et les hommes, MIPROF, police judiciaire, Observatoire régional des violences
faites aux femmes de la Région Ile-de-France, Observatoire Parisien des Violences faites
aux Femmes, Centre Hubertine Auclert…) et lors de débats et rencontres thématiques.
Claire Desaint, coprésidente, est intervenue le 28 janvier au Parlement Européen de
Strasbourg pour une audition sur les violences faites aux femmes handicapées. Elle a
échangé avec la nouvelle coordinatrice de l’observatoire départemental de lutte contre les
violences faites aux femmes au sein de la Direction solidarités insertion de LoireAtlantique (14 octobre), participé aux réunions du groupe de travail dans le cadre du
Grenelle contre les violences conjugales (6 novembre), est intervenue dans un webinaire
européen depuis Madrid sur le GREVIO (18 novembre) et a participé à la réunion de
l’observatoire des violences de Loire-Atlantique sur les démarches d’évaluation de ses
actions (4 décembre). Elle a également assisté à la visioconférence sur l’« Appel de
Bruxelles » (pour une Europe libérée de la prostitution) (2 décembre).
Le 23 novembre, Claire Desaint a rencontré Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès
du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité
et de l’égalité des chances au titre de notre fonction de représentante des groupes de
travail du Grenelle des violences conjugales.
Catherine Nouvellon, coprésidente, a participé, avec Marie Conrozier, à la consultation du
Centre Hubertine Auclert sur l’impact de la crise sanitaire sur les violences faites aux
femmes (27 août), a assuré trois sessions de formation « Accueil et audition des femmes
victimes de viol » à la Préfecture de Police (7 octobre, 24 novembre et 9 décembre) et a
participé à la réunion de travail en distantiel avec la Région IDF sur la lutte contre les
violences faites aux femmes (3 décembre).
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Elle a assisté à la conférence sur la lutte contre la prostitution des mineurs (30 janvier), à
la présentation de spectacles interactifs sur les violences faites aux femmes et le
cybersexisme à l’invitation du Centre Hubertine Auclert (5 février), aux 8èmes rencontres
interprofessionnelles de la MIPROF (avec Olivier Manceron le 17 novembre), au colloque
de la Délégation aux Droits des Femmes de l’Assemblée Nationale sur les violences
économiques et à la table ronde du Conseil National des Barreaux Français et le Think
Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité sur l’élimination des violences à l’égard des femmes
et plus particulièrement leur traitement judiciaire (25 novembre).
Nadia Arlot, secrétaire du bureau, a pour sa part participé au comité d’orientation de
l’Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert (28
avril), à la réunion de l’observatoire régional des violences faites aux femmes (23 juin) et
au COPIL extraordinaire de l’Observatoire Parisien des violences faites aux femmes (24
juin) avec Marie Conrozier.
Marie Conrozier, chargée de mission Lutte contre les Violences, a assuré la formation des
policiers (26 février), a participé aux travaux du groupe de travail du Réseau de Santé
Périnatal Parisien sur les violences faites aux femmes, de la commission « Violences » de
la CLEF, du groupe de travail de l’Atelier Santé Ville du 13ème arrondissement sur la santé
des femmes, FDFA intervenant sur la particularité des violences envers les femmes
handicapées, du comité de pilotage du dispositif d’accueil et de réorientation des
femmes victimes de violences à la Cité Audacieuse et d’Handiconnect sur la création
d’une fiche de repérage des violences. Elle a participé également à la réunion des
associations partenaires de l’Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes
(OPVF) – « Point sur la situation face au 2ème confinement » (10 novembre).
Isabelle Dumont, chargée de mission Communication et Développement associatif, a
rencontré avec Christine Kahn, écoutante, la Brigade Locale de Protection de la Famille
Paris Centre pour présenter le dispositif Écoute Violences Femmes Handicapées (28
février), a participé au comité de pilotage du dispositif d’accueil et de réorientation des
femmes victimes de violences à la Cité Audacieuse (1er septembre), est intervenue sur
les dispositifs inclusifs lors de la 3ème table ronde « les défis du déconfinement » dans la
rencontre du Centre Hubertine Auclert « Quel impact de la crise sanitaire sur les
violences subies par les femmes en Ile-de-France ? » (21 septembre) et aux travaux du
groupe « Violences économiques dans la sphère privée » mis en place par le collectif
Ensemble contre le Sexisme pour préparer la journée annuelle (15 octobre et 6
novembre).
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D’autres membres de l’association, comme Olivier Manceron, administrateur et Chantal
Rialin, administratrice, ont assisté aux 7èmes assises internationales « Stop aux violences
sexuelles » (6 janvier), au colloque « les mineurs au cœur des cyberviolences » (28
janvier), au point presse "Violences sexuelles et handicap : mettre fin à l'omerta" avec
Muriel Salmona et Marie Rabatel (20 octobre), au webinaire de présentation du guide
"Cyberviolences conjugales : repérer, accompagner, orienter les victimes" du Centre
Hubertine Auclert (16 novembre), à la webconférence « Politiques de lutte contre les
violences conjugales : regards croisés Espagne-France » par le Centre Hubertine Auclert
(23 novembre), à la Web-conférence de l'OPVF - « Violences patriarcales sur les enfants
et les jeunes » (24 novembre) et au colloque webinaire « Justice et violences conjugales
– un an après le Grenelle, où en sommes-nous ? » (27 novembre).
Olivier Manceron participe aux travaux de la commission Violences du Haut Conseil à
l’Égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à ceux de la MIPROF.
Enfin Jocelyne Vaysse, psychiatre, écoutante et administratrice, participe aux réunions du
Comité contre les Violences Intra-Familiales mis en place par l’Ordre des Médecins. Elle
intervient sur la question des violences vécues par les femmes handicapées.
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INTERVENTIONS ET
RENCONTRES
D’autres actions de l’association se sont déroulées dans le cadre d’interventions
extérieures, lors de journées d’études et autres événements organisés par des
associations, des organismes publics, des universités et écoles, des collectivités locales ou
régionales…
Ces interventions ont porté sur des questions relatives au handicap et aux droits des
femmes. La présentation ci-après est loin d’être exhaustive mais reflète la diversité des
actions menées tout au long de l’année.

Handicap
Le 13 janvier, l’association FDFA a été nommée dans le collège des représentants des
associations de personnes en situation de handicap ou leurs familles du Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées pour la mandature 2020-2023. Olivier Manceron,
en binôme avec Chantal Rialin, ont ainsi participé à l’installation du Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées (22 janvier), à l’assemblée générale extraordinaire
en visioconférence (3 avril), à l’assemblée plénière (21 avril), à la réunion de la
Commission Santé (25 mai), à la séance plénière (4 juin), à l’assemblée exceptionnelle (23
juin), à l’assemblée plénière (1er juillet), aux universités d’été de la conception universelle
et de l’inclusion (du 24 au 26 août), à l’assemblée plénière (20 novembre), à la réunion de
la Commission Santé, bien-être et bientraitance (7 décembre) et à l’assemblée plénière
(18 décembre). Les travaux ont porté sur l’accessibilité y compris numérique, l’emploi,
l’éducation et bien entendu la santé au sein de la Commission du même nom.
Chantal Rialin a pour sa part représenté l’association lors de la Conférence Nationale du
Handicap le 11 février.
La thématique de l’emploi demeure une des questions les plus souvent abordées par
l’association, tant dans ses interventions que dans la participation à des journées
d’information et des actions de mobilisation.
Claire Desaint, coprésidente, est intervenue lors du webinaire sur le Handicap et l’emploi
en Europe le 20 novembre.
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Danielle Michel-Chich, coprésidente, et Isabelle Dumont ont été reçues en audience
téléphonique par une conseillère de Brigitte Klinkert, Ministre déléguée auprès de la
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’Insertion sur l’emploi des
femmes handicapées (26 octobre).
Isabelle Dumont est intervenue devant les associations du Réseau de Repérage des
Discriminations dans l’Emploi sur l’emploi des personnes handicapées et plus
particulièrement des femmes (12 mars), a participé aux travaux du comité de pilotage sur
les parcours professionnels des femmes handicapées avec les associations partenaires et
Mathéa Boudinet et Anne Revillard (30 avril), a pris la parole aux côtés d’Anne Revillard
lors du webinaire organisé par la Firah et l’Agefiph sur « Handicap et Emploi : comment
explorer de nouveaux possibles ? » pour aborder le partenariat de recherche « Handicap,
genre et précarité professionnelle » (21 octobre) et est intervenue dans le séminaire
« Femmes et handicap : accès au droit et à l’emploi » de la FNCIDFF sur l’employabilité
des femmes handicapées (7 décembre).
Elle a également assisté à la première réunion du Réseau d’études handiféministes REHF
le 20 novembre.
Pour parler des difficultés rencontrées par les femmes en situation de handicap en cette
période inédite, FDFA a pu rencontrer – surtout à distance ! - Jean Galvani, adjoint à la
Maire de Paris en charge de l’accessibilité et du handicap (21 octobre), Sophie Cluzel,
secrétaire d’État en charge des personnes handicapées (26 novembre) ou encore une
conseillère de Paris en charge du handicap (27 novembre).
D’autres sujets en lien avec le handicap ont été mis en avant. Ainsi, des membres du
Conseil d’Administration ont pu assister à la conférence du CESE « Enfants et jeunes en
situation de handicap : pour un accompagnement global » (10 juin), aux 35èmes
rencontres de l’APACT « La crise sanitaire : quels impacts sur l’accessibilité universelle ? »
(28 septembre), au séminaire « Genre et handicap » (13 novembre), au webinaire « Du
désir d’enfant au devenir parent, lorsqu’on vit avec un handicap (15 décembre) ou encore
au webinaire « The future of Disability Studies through the Intersections” (16 décembre).
Jocelyne Vaysse est intervenue lors de la table ronde « handicap, sexualité et
consentement » pour les rencontres « les imaginaires du consentement » le 20 octobre. Il
est à noter que FDFA participe aux réunions du comité de pilotage mis en place par le
RSPP pour le projet « autonomie sexuelle pour les femmes en situation de handicap » et a
créé en interne un groupe de travail sur la vie sexuelle des personnes handicapées.
Il est à noter qu’en décembre, Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en charge de
l’égalité entre les femmes et les hommes, a sollicité notre expertise sur l’usage de
l’écriture inclusive par les personnes en situation de handicap pour répondre au vœu
présenté par les élus du groupe Changer Paris relatif à l’abandon de l’écriture inclusive par
la Mairie de Paris.
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Féminisme et Droits des femmes
FDFA fait entendre la voix des femmes en situation de handicap dans de nombreuses
instances et participe à de non moins nombreuses réunions et groupes de travail.

3ème journée contre le sexisme

FDFA a participé aux réunions du Collectif Ensemble
contre le sexisme qu’elle avait rejoint l’an dernier.
Ce collectif a été particulièrement actif toute
l’année, proposant la 3ème journée contre le
sexisme, un 5 à 7 féministe contre le sexisme
intitulé « De la Joconde à Lara Croft : les
représentations des femmes », le 27 janvier au
Sénat à laquelle ont participé Nadia Arlot et Isabelle
Dumont ainsi que Blandine Métayer, marraine de
notre association.

En préparation de la 4ème journée en 2021, le collectif s’est penché sur la question des
violences économiques. FDFA a participé aux travaux du groupe de réflexion sur les
violences économiques vécues par les femmes dans la sphère privée qui s’est interrogé
sur l’autonomie financière dans la famille et dans le couple.
C’est dans le cadre des réunions de ce collectif que Catherine Nouvellon, coprésidente, a
rencontré Elisabeth Moreno le 15 septembre.
Enfin, Isabelle Dumont a participé aux réflexions du groupe de repérage des
discriminations sur les discriminations sexistes dans l’emploi (25 juin).
Autre point fort de cette année 2020, le Forum Génération Égalité, rassemblement
mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisé par ONU Femmes et
co-présidé par la France et le Mexique, en partenariat avec la société civile et sous son
impulsion.
Ainsi, FDFA a participé le 7 février à la réunion sur le Forum Génération Égalité organisée
par Marlène Schiappa et Delphine O et a assisté à la table ronde « Les enjeux du Forum
Génération Égalité » pour le 25ème anniversaire de la Conférence Mondiale de Pékin sur
les femmes (5 mars).
Les associations féministes françaises ont voulu se coaliser pour préparer ce forum. Dès
lors, le collectif Générations Féministes a été créé. Mais en raison de divergences sur les
valeurs - comme l’universalisme, l’abolition de la prostitution et l'attachement au
féminisme plutôt qu’à l’« identité de genre » - un certain nombre d'associations dont
FDFA, ont créé un nouveau collectif pour préparer et discuter avec Delphine O,
l’ambassadrice en charge de ce forum, le Collectif féministe.
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Ce collectif féministe pour le Forum Génération Égalité a été fondé fin juillet 2020. A
l’initiative de la CLEF – Coordination française pour le lobby européen des femmes, dont
FDFA est membre, ce collectif a pour vocation de représenter la voix de la société civile
féministe en vue de constituer une force de proposition en lien avec le gouvernement
français, le Conseil de l’Europe, le Parlement européen, l’ONU, les instances
européennes et internationales en général dans le processus Forum Génération Égalité.
Les associations signataires de ce manifeste se portent « l’objectif d’atteindre l’égalité
réelle entre femmes et hommes, à la fois droit humain universel et valeur primordiale ».
Le 7 juillet, Claire Desaint, coprésidente, a participé en vidéo à l’événement virtuel Forum
Génération Égalité.

Le collectif féministe pour le Forum Génération Égalité s’est réuni en plénière le 22
octobre et Claire Desaint y a participé pour FDFA. Olivier Manceron l’a rejointe le 2
décembre pour assister à la réunion de ce même collectif.
Claire Desaint est également intervenue le 3 février à l’Université Rennes 2 dans le cadre
du Master Genre.
Toujours au registre de la lutte pour l’égalité, FDFA a assisté au colloque du Cercle
InterElles : « l’entreprise idéale : mixte, inclusive et attractive » (5 mars), participé le 7
mars au 2ème Forum féministe « Égalité professionnelle » journée de rencontres
organisée par la Ville de Paris, a participé à la consultation citoyenne sur le thème de
l’égalité femmes-hommes lancée par la Région Ile-de-France (8 mars), à la réunion du
Comité d’entente égalité femmes-hommes du Défenseur des Droits (10 septembre), à la
rencontre annuelle du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (17
novembre)

Hélène Bidard devant le stand FDFA au
Forum féministe du 7 mars
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Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, FDFA a assisté à l’atelier « Lutte
contre les discriminations : comprendre et agir » organisé par l’APSV du 19ème
arrondissement (17 janvier), est intervenue le 12 mars au Centre Annie Fratellini - Villiot
sur « Comment les stéréotypes gâchent la vie des femmes ? », a participé aux réunions
du Réseau de Repérage des Discriminations, en particulier pour préparer les
interventions lors de la semaine contre les discriminations en décembre, a assisté à la
présentation du 13ème baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi par
le Défenseur des Droits (1er décembre) et est intervenue lors du forum numérique d’ANI
International sur les discriminations multiples (9 décembre). Claire Desaint est
intervenue le 27 novembre devant les étudiant·es du Master Genre-Discriminations de
l’université Rennes 2 et a assisté à la visioconférence dans le cadre des mardis de la CLEF
sur la CEDEF/CEDAW (1er décembre).
La question de la santé a été abordée lors de la réunion de l’Atelier Santé Ville du 13ème
arrondissement (13 janvier) qui a mené à l’action de rue du 5 mars pour la Journée
Internationale des Droits des Femmes. Des membres de FDFA ont assisté à la rencontredébat « La maternité de "substitution" (GPA) au prisme des droits des femmes » (5
mars) et participé au groupe de travail Adaptiv Gynéco (28 avril)
Catherine Nouvellon s’est rendue à des déjeuners de travail à l’invitation de la Région Ilede-France le 5 mars pour la Journée Internationale pour les Droits des Femmes et le 17
septembre sur « La cause des femmes au cœur du développement humain ».

Le 5 mars, FDFA a assisté à l’inauguration de la Cité Audacieuse de
la Fondation des Femmes. La Cité Audacieuse réunit toutes celles
et ceux qui ont les droits des femmes et l’égalité entre les femmes
et les hommes comme objectifs : associations, porteuses et
porteurs de projets, publics militant et citoyen.
A l’entrée de la
Cité Audacieuse

Le 17 décembre, FDFA est intervenue dans le webinaire inter-associatif « Adapter ses
événements au contexte sanitaire » atelier échanges de pratiques pour les membres du
Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l’égalité entre les femmes et les
hommes.

A l’international
Claire Desaint a donné une interview à l’European Policy Centre dans le cadre d’un projet
mené avec le soutien du Comité économique et social européen – mené en Allemagne,
France, Grèce, Italie, Pologne et Hongrie- sur la perception des valeurs européennes par
les organisations de la société civile (OSC) dans les États membres de l’UE le 10 mars.
Elle a également participé aux travaux du Comité femmes du Forum européen des
personnes handicapées auquel elle a été élue en 2018 (24 et 30 novembre).
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Actions de sensibilisation
En 2020, FDFA a mené des actions de sensibilisation en direction de publics très variés et
sur des thématiques au cœur même des préoccupations de l’association.
FDFA a répondu à l’invitation du CCAS de Malakoff pour présenter ses actions et activités
devant les intervenantes sociales du département (21 janvier), est intervenue devant les
résident·es de la Fondation St Jean de Dieu le 20 février pour parler de l’association et
annoncer une action commune le 8 mars (action annulée en raison du contexte
sanitaire) et a reçu des collaboratrices et collaborateurs du Groupe Marriott pour une
présentation de la double peine vécue par les femmes handicapées (4 mars).

L’escape game digital, développé à l’origine pour toucher
les plus jeunes, s’est avéré un excellent support de
sensibilisation à distance.

Fonctionnant sur les codes des escapes games – résoudre une énigme en recherchant
dans un lieu donné des indices – ce « serious game » ou jeu éducatif s’attaque aux
questions des discriminations, du handicap, de l’égalité entre les femmes et les hommes
et des violences faites aux femmes en situation de handicap. Il a été présenté à nos
partenaires du Réseau de repérage des discriminations le 10 novembre en prévision
d’actions de lutte contre les discriminations.
C’est ainsi que FDFA a animé une session avec l’escape game digital dans le cadre de la
semaine parisienne de lutte contre les discriminations le 11 décembre et une autre
session de sensibilisation sur les discriminations et le handicap pour la Mairie de Paris
(16 décembre).
Les deux salariées de l’association ont animé des sensibilisations sur les violences vécues
par les femmes handicapées, dont certaines en présentiel au local pour les membres
d’En Avant Toutes ! (11 et 18 février) et d’autres à distance pour les associations
membres de la Cité Audacieuse (9 décembre).

Avec En Avant Toutes !
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Journées de Solidarité Entreprises
Les objectifs d’une Journée de Solidarité Entreprises (JSE) sont de créer des passerelles
entre le monde de l’entreprise et le monde associatif, de sensibiliser les collaboratrices
et collaborateurs à des thématiques sociétales et d’offrir aux associations des actions et
activités en faveur de leurs bénéficiaires. La pandémie et les différentes restrictions
sanitaires qui se sont succédées ont empêché toute intervention physique auprès de nos
adhérent·es.
Toutefois, les deux partenariats opérationnels que nous avions noués les années
précédentes ont été maintenus, tant avec Unis-Cité qu’avec l’Agence BEA qui ont toutes
testé l’escape game digital pour pouvoir le proposer comme support de sensibilisation à
distance.
Malgré des annulations et reports en cascade, nous sommes intervenues le 9 septembre
pour une sensibilisation à distance des équipes de Shiseido avec l’escape game digital
dans le cadre de leur Camellia Day.
Quant à la Journée de Solidarité « Impact Together Week » de Capgemini, elle s’est
tenue le 9 octobre. Elle a pu se dérouler au local associatif mais sans la présence de nos
bénéficiaires afin de respecter les consignes de distanciation sociale. Après une
présentation de nos actions et activités et une sensibilisation sur le handicap, un atelier
de confection de produits de soin pour le corps et les cheveux a été animé par une
professionnelle. Cette première expérience a été un succès et nous espérons la
renouveler l’an prochain avec nos adhérentes !

Atelier de création de produits de soin
(ici baume pour le corps)
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ATELIERS ET
PERMANENCES
Pour promouvoir la place de la femme handicapée dans la société, les activités de
l’association en prise directe avec les bénéficiaires se font sous forme d’ateliers visant à
favoriser leur autonomie.
Les ateliers mis en place permettent de gagner en estime de soi physique et en estime de
soi sociale mais aussi de favoriser le lien social dans des activités développant la création,
la découverte et l’échange.
Les ateliers accueillent personnes handicapées et valides dans des projets communs ayant
pour finalité l’expression de la personne au-delà du handicap.

Les grèves et la situation sanitaire ont fortement impacté nos ateliers.
Au premier trimestre, tous les ateliers ont fonctionné normalement avec une seule
session annulée en raison des grèves. L’atelier Médiation artistique a proposé une sortie
au Petit Palais pour une visite découverte du Musée avec une conférencière (26 février).
A la mi-mars, toutes les activités au local se sont arrêtées brutalement en raison du
premier confinement.
A partir de juin, l’atelier informatique a repris une activité partielle, uniquement pour des
rendez-vous d’aide par téléphone.

L’atelier d’anglais a repris en septembre tout comme l’atelier beauté & bien-être.
En octobre, nous avons pu proposer la reprise de l’atelier Photographie mais pour une
seule séance car une nouvelle fermeture est intervenue le 29 octobre au soir, mettant une
fois de plus notre local au repos forcé.
L’atelier de conversation en anglais et l’atelier théâtre ont alors proposé des rencontres
sur Zoom, en visioconférence.
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Il n’a pas été établi de statistiques de fréquentation des ateliers, le faible nombre de
sessions n’étant pas un indicateur représentatif de nos activités.
Il est à noter que certaines animatrices bénévoles ont changé d’horizon et quitté notre
association. Nous tenons à remercier Clotilde Largillier qui a animé l’atelier de Médiation
artistique et Isabelle Martelet qui avait la charge de l’atelier d’écriture à visée mieux-être
pour leur implication et leur bienveillance. Nous leur souhaitons le meilleur dans leur
nouvelle vie. Notre fée de la couture Estebania a aussi cessé ses interventions si
précieuses pour nos bénéficiaires : un grand merci à elle pour sa disponibilité et sa
patience .
Les permanences ont été impactées également, même s’il fut plus facile de maintenir la
permanence juridique et la permanence sociale par téléphone pendant les périodes de
fermeture du local.
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COMMUNICATION

PRESSE & MEDIA
Le nom de l’association, son expertise et ses actions ont fait l’objet de nombreux articles
ou interviews tout au long de l’année 2020.
L’activité média a été particulièrement riche sur la thématique des violences.

Ainsi, le refus des assistants sexuels pour personnes handicapées porté par notre
association a été relayé dans 50/50 magazine, sur France Culture, par Yanous ou encore
dans une tribune sur LMSI.
La Fondation Scelles, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, le
Mouvement du Nid et la Marche Mondiale des Femmes ont également pris position
contre le recours à cette prostitution déguisée.
Claire Desaint, coprésidente de FDFA, a signé une tribune sur Médiapart intitulée La
prostitution est une subordination des femmes, non un plaisir sexuel.
La presse a également mis en avant notre numéro d’écoute et le travail mené par notre
association pendant les confinements. Libération a abordé la double peine vécue par les
femmes handicapées : plus concernées par les violences et moins protégées. Madmoizelle
est revenue sur les violences sexuelles envers les femmes handicapées, un mal invisible.
Sorocité a mis l’accent sur maltraitances et handicap : angle mort de la lutte contre les
violences faites aux femmes.
Handicap.fr s’est intéressé aux violences conjugales pendant le COVID, Faire Face et
Handicap.fr à la question des personnes handicapées plus souvent victimes de violences.
Quant au magazine Lumen, il a consacré un article aux femmes handicapées, plus
exposées aux violences avec une interview de Marie Conrozier, notre chargée de mission
Lutte contre les violences.
Le magazine Handirect, dans son numéro d’août/septembre/octobre 2020, a mis en avant
« FDFA [qui] soutient les femmes en situation de handicap victimes de violences » et en
novembre Femmes en situation de handicap victimes de violences : Oser en parler
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Le lancement de notre site https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr a fait l’objet
d’articles dans :
La presse nationale :
• Libération : Violences conjugales : une plateforme pour « crédibiliser la parole des
victimes »

La presse « handicap » :
•
Handicap.fr : Hausse des violences : à l'écoute des femmes handicapées! et Violences
femmes handicapées: un nouveau site pour dire stop
•
Faire Face : Les violences sexuelles contre les femmes handicapées en – première –
ligne
•
Unapei : Lancement d'un site dédié aux femmes en situation de handicap victimes de
violences
•
Handicap Paris.fr : L'association FDFA lance le site Écoute Violences Femmes
Handicapées

La presse féministe
• 50/50 Magazine : FDFA lance EVFH : LE site dédié à la lutte contre les violences faites
aux femmes handicapées
• Terrafemina : Les femmes handicapées deux fois plus exposées aux violences sexuelles
• Les Ourses à plumes : Violences faites aux femmes : l'écoute se développe

La presse professionnelle
• Santé Mentale.fr : Un site dédié aux femmes handicapées victimes de violences
• Hospimedia : Le site internet Écoute Violences Femmes Handicapées est lancé
• Le Média social : Un numéro pour les femmes handicapées victimes de violence
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Claire Desaint a publié une tribune sur le site de la CLEF intitulée : L'impact du COVID sur
les femmes handicapées
Le 3 décembre, Euractiv, magasine européen d’information, a consacré un article à « La
double discrimination des femmes en situation de handicap, grande "oubliée" des
politiques publiques »
Danielle Michel-Chich, coprésidente, a présenté l’association au micro de Radio Bleue
Paris le 21 décembre.

AUTRES ACTIONS
Giving Tuesday – 30 novembre 2020
Mouvement mondial qui encourage et multiplie le don, l’engagement et la solidarité,
#GivingTuesday a connu sa première édition en France en 2018. FDFA avait alors participé
à cette opération. En 2020, sur les réseaux sociaux, FDFA a invité les internautes à
soutenir financièrement l’association pour la mise en place de sensibilisation à distance.
Cette opération n’a pas rencontré le même succès que l’an passé car noyée dans la
communication sur le lancement du site EVFH.
Échanges avec des étudiant·es
FDFA a été extrêmement sollicitée tout au long de l’année pour son expertise sur les
violences
• 9 janvier : rencontre avec des étudiantes en ergothérapie pour parler des violences
conjugales envers les femmes handicapées
• 15 janvier : interview sur les violences et abus subis par les femmes handicapées
(étudiantes à l’école de journalisme de Toulouse)
• 5 mars : échanges avec une doctorante en sciences humaines et sociales (Lyon 2) dont
les travaux portent sur la vie affective, la santé sexuelle et reproductive des femmes
avec handicap intellectuel
• 3 juillet : échanges avec une étudiante en cursus handicap au CNAM sur les violences
conjugales et le handicap
• 20 mars : visioconférence avec une étudiante de Sciences Po sur les violences
domestiques
• 9 mars : interview avec une journaliste et étudiante à Sciences Po Rennes sur la
thématique des femmes handicapées, et notamment des violences qui leur sont faites
• 13 octobre : entretien avec une chercheuse sur l’emploi des femmes en situation de
handicap victimes de violences
• 16 octobre : échanges avec une étudiante en formation d’assistante de service social
pour son mémoire sur les violences conjugales chez les femmes en situation de
handicap.
• 27 novembre : interview d’étudiantes en journalisme sur l’assistance sexuelle
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L’association a également rencontré d’autres étudiant·es pour leur présenter nos actions
en faveur de la citoyenneté des femmes handicapées :
• 29 janvier : réunion avec des étudiantes en BTS SP3S – Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
• 6 février : rencontre avec une doctorante en sociologie à l’EHESS pour lui présenter nos
actions
• 12 février : rencontre avec une étudiante préparant le DEJEPS pour présenter les
actions de FDFA
• 5 mars : réunion avec les étudiantes en BTS SP3S – Services et prestations des secteurs
sanitaire et social
• 12 novembre : échanges avec des étudiant·es de Sup DRH cherchant à mener un projet
pour une association
En outre, FDFA a échangé avec d’autres structures en vue de possibles rapprochements ou
partenariats : avec l’Atelier théâtre Belacqua, théâtre handivalide (7 février), avec la
Fédération Française de Savate boxe française pour mise à disposition de kakémonos et
de plaquettes dans le cadre d’un événement sportif prévu en mars (28 février), avec
l’association IMANI pour une présentation de nos actions respectives (lutte contre les
violences et en faveur des droits des femmes) le 10 juillet et avec l’association HandiRoad
« Rendre le monde accessible à tous ! » (15 décembre).

TRAVAUX DE RECHERCHE
FDFA est partenaire de l’étude sociologique menée par Mathéa Boudinet sur "Handicap,
Genre et Précarité ». L’enquête a été lancée en octobre 2020 auprès de femmes atteintes
d’une déficience visuelle, d’un handicap moteur ou d’une maladie invalidante. Le but de
cette enquête est de contribuer à l’avancement des connaissances sur la situation des
femmes en situation de handicap sur le marché de l’emploi, et de mieux comprendre leur
spécificité.
De plus, FDFA a répondu et/ou relayé tout au long de l’année des enquêtes menées dans
le cadre de travaux universitaires sur les violences (« Attachement, représentations de la
maternité et des capacités parentales chez les femmes victimes de viol : étude
comparative entre les femmes victimes de viol durant l’enfance et celles durant l’âge
adulte », « Les femmes victimes de violences conjugales », « Les violences envers les
femmes en situation de handicap », « La prévention et la lutte contre la violence envers
les femmes handicapées », « Plaintes déposées par des femmes victimes de violences
conjugales », « L'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les femmes victimes de
violences et leur accompagnement »), sur l’emploi (« la réinsertion sociale des femmes
en situation de handicap moteur acquis »), l’accès aux études (« l'inclusivité du handicap
au sein des études en sciences sociales »), l’accès aux soins (« « Comment l’ergothérapie
peut aider les femmes en fauteuil roulant à lever les barrières de l’accès aux soins
gynécologiques en France »).
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Parutions
Le groupe de réflexion mis en place suite aux discussions lors de l’assemblée générale
annuelle sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées a publié le 27
octobre son Manifeste pour une vie sexuelle et affective des personnes handicapées,
digne et non marchandisée.
Les actes du forum 2017 Femmes, santé, handicap sont parus le 23
décembre aux éditions de L’Harmattan. Ces actes ont été coordonnés par
Nadia Arlot qui a pris la suite d’Alain Piot sur ces travaux de compilation
des interventions avant publication.
Cet ouvrage est disponible au siège de l’association, en ligne sur notre site
et dans les meilleures librairies.

Pétitions, tribunes, communiqués de presse et lettres ouvertes
FDFA a publié le 19 novembre un communiqué de presse à l’occasion de la semaine pour
l’emploi des personnes handicapées, rappelant sa revendication de parité dans
l’obligation d’emploi de 6 %.
FDFA a signé les
• 14 février : “Si violer est un art, donnez à Polanski tous les Césars !” Lettre ouverte des
associations et personnalités féministes aux professionnel·les du cinéma votant pour
les Césars
• 15 mars : Communiqué de presse de la Marche Mondiale des Femmes « Violences
contre des survivantes de la prostitution le 8 mars : un scandale ! »
• 14 avril : COVID-19 et prostitution – Courrier du Mouvement du Nid
• 9 juin : Protestation contre le décret du 27 mai instaurant un délai de 24 heures pour
prévenir le conjoint par huissier : Décret exigeant de la victime de mandater un
huissier pour qu’il prévienne le conjoint dans les 24 h (intenable pour les femmes)
sous peine d’abandon des poursuites !
• 13 juin : Communiqué de Presse La ministre des sports n’a pas lu la Charte Olympique
• Pétition juillet 2020 nous-demandons-la-moitie-des-fonds-corona-pour-les-femmes
Pour que la moitié des fonds européens liés à la crise du Covid-19 soient dédiés aux
femmes, en première ligne de cette crise, et les premières victimes des impacts
négatifs, notamment économiques, de cette dernière.
• 12 août : Dépôt de plainte contre France télévision au sujet de la GPA
• 11 septembre : soutien à la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement
• 25 septembre : cosignature tribune Journée mondiale de l’avortement
• Octobre 2020 : la pétition en ligne sur la plateforme du Sénat pour demander la
« Désolidarisation des revenus du conjoint pour le paiement de l’Allocation aux
Adultes Handicapés (AAH). »
• 3 novembre : Communiqué de soutien à la Convention d'Istanboul
• 3 novembre : Communiqué contre le consensus de Genève
• 17 novembre : Sauvons le 3919
• 21 décembre 2020 Tribune du Monde : « Les méthodes de l’industrie pornographique
sont identiques à celles des réseaux de traite des êtres humains »
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Interpellations des politiques
FDFA a sollicité les responsables politiques pour que les personnes handicapées et plus
particulièrement les femmes ne soient pas une fois de plus les grandes oubliées lors de
cette crise sanitaire. Elle les a également interpelés sur la question de l’assistanat sexuel.
10 février : Courrier à Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État en charge des personnes
handicapées sur l’assistanat sexuel
« Qu'il s’agisse d’assistant.es sexuel.les masculins ou féminines, cette
marchandisation du corps est contraire aux valeurs de la dignité humaine. Ce
marché qui transforme la sexualité en soin, en service, est bien convoité, car
lucratif, mais il est loin de répondre à la demande affective et relationnelle des
personnes handicapées. »

« Le jour où les personnes handicapées pourront travailler, où elles auront un
salaire décent, où leur logement sera accessible, où elles pourront sortir, danser,
aller dans les médiathèques, bibliothèques, cinémas, voyager, elles rencontreront
les autres et choisiront leur vie sexuelle.
L'association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir souhaite vous rencontrer
pour échanger à ce sujet. »
FDFA a également envoyé cette lettre à Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte
contre les discriminations, puisque notre approche est celle de l’égalité femmeshommes.
Enfin elle l’a envoyée au Premier Ministre, Edouard Philippe, car le 11 février, se tenait la
Conférence Nationale du Handicap.
Le même jour, un courrier a été adressé au Professeur Jean-François DELFRAISSY,
président du Comité consultatif national d’éthique sur l’assistanat sexuel. Dans cette
lettre, FDFA demandait à être entendue. Cette demande d’audition a été réitérée en
novembre et l’audition a eu lieu en janvier 2021.
27 mars : Courriel à Hélène BIDARD, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité
entre les femmes et les hommes
« […] nous sommes cependant inquiètes pour ces femmes qui sont déjà dans une
situation difficile à cause de leur handicap, et qui auraient besoin d’un
hébergement d’urgence. Ces hébergements sont peu nombreux et nous ne
sommes pas sûres qu’ils puissent leur convenir.
Est-il possible d’envisager de leur offrir quelques hébergements à l’Hôtel de Ville,
comme pour les femmes SDF ? Et surtout est-il possible de leur garantir
l’accessibilité et l’aide dont elles ont besoin ? »
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30 mars : Courriel à Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les
discriminations
« Madame la Ministre,
Très mobilisée sur les violences faites aux femmes depuis de nombreuses années,
je ne peux qu’apprécier - en mon nom propre et au nom de FDFA que je copréside - les dispositifs que vous avez déployés pour venir en aide aux femmes
victimes de violences, dans cette période de confinement qui majore gravement
les dangers qu’elles encourent, et la communication que vous avez faite autour
de ces dispositifs.
Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur la situation particulière - et plus
grave encore - des femmes handicapées victimes de violences. Nous savons
qu’elles sont 3 sur 4 à subir des violences de tous ordres de la part de leur
compagnon et/ou de leurs proches, et qu’elles ont encore moins de possibilités
de s’échapper et de chercher de l’aide. »
24 avril : Courrier au Premier Ministre Edouard Philippe, demandant des informations
sur les conséquences pour les personnes handicapées du confinement
« L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir s’étonne que si peu
d’informations soient données à propos des personnes handicapées. Quand les
instituts médico-sociaux, sont cités, seuls les EPHAD sont considérés. Qu’en est-il
des IME ? Sont-ils tous fermés ?
Les établissements recevant des résidents et résidentes handicapées ne sont
jamais mentionnés : quel est le taux de contamination, quelle y est la mortalité ?
Une fois encore, les personnes handicapées sont invisibles et exclues de la
société. »

Courrier à Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé, sur l’impact du Covid19 sur les personnes et femmes handicapées :
« L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) s’inquiète du
confinement total dans des résidences de personnes handicapées qui augmente
l’isolement et l’exclusion et entraîne des conséquences sur l’aggravation du
handicap, des régressions, voire des prises additionnelles de médicaments. FDFA
demande plus d’informations et de données sexuées sur l’impact du Covid 19 sur
les personnes handicapées.
FDFA réclame une vigilance accrue concernant les violences à l’encontre des
femmes et des filles handicapées, potentiellement aggravées par le
confinement. »
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FDFA a également eu l’occasion d’échanger avec Albane Gaillot, députée du Val de
Marne, sur la proposition de loi IVG en particulier sur le droit à l’IVG des femmes en
situation de handicap (8 octobre), avec le groupe de travail « Genre et Discriminations »
d’Europe Écologie – Les Verts pour le programme des élections régionales (26
novembre) et avec Geneviève Lardy Woringer, conseillère de Paris, 14ème arrondissement
– 4ème Commission « Action Sociale et Santé » (solidarité, lutte contre les exclusions, les
discriminations, l’égalité femmes/hommes, protection de l’enfance, handicap, santé,
relation avec l’AP-HP) (27 novembre).
Le 4 décembre, Claire Desaint, coprésidente, a été reçue en rendez-vous par le cabinet
d’Elisabeth Moreno.
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Création graphique
N’ayant organisé aucun événement en 2020, il n’y a pas eu de production d’affiches.
Néanmoins, le développement du site EVFH a nécessité la création d’une charte
graphique déclinant les coloris de l’affiche Écoute Violences Femmes Handicapées.
Les différentes versions du logo EVFH ont été dessinées par Olivier Vilaspasa qui en a fait
don à l’association. Qu’il en soit ici remercié.

Création audiovisuelle
En 2020, FDFA a mis en ligne 97 nouvelles vidéos sur sa chaîne YouTube.
Les différents confinements ont été mis à profit pour sous-titrer les captations du
colloque de mars 2019 « Les femmes handicapées et le sport : empowerment ! », celles
des Feuilles d’automne de novembre 2019 « Vivre ensemble, vivre mieux ensemble » et
celles de la soirée « Sortir du Silence – Acte III » aussi de novembre 2019.
Les vidéos créées spécifiquement pour le site EVFH comme « Porter plainte » sont aussi
visibles sur notre chaîne YouTube tout comme celles du webinaire de lancement.
Enfin, Blandine Métayer, notre exceptionnelle marraine, nous a proposé de mai à juillet
de courtes pastilles vidéo à raison d’une vidéo par semaine. La série « Blandine Métayer
lit Maudy Piot » présente un florilège de textes écrits par Maudy Piot, fondatrice de
FDFA. Ces courtes pastilles sont des extraits de Mes Yeux s’en sont allés – Variations sur
le thème des perdant la vue. Cette série est visible sur la chaîne YouTube de FDFA.

Blandine Métayer lit Maudy Piot
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FDFA SUR LES RESEAUX SOCIAUX
En un an, le nombre de personnes qui suivent la page Fan de l’association
sur Facebook est passé de 1 291 à 1 431 soit + 11 %.
167 publications ont généré 53 275 contre 59 691 vues en 2019 pour 215
publications.
Les statistiques démographiques permettent de constater que l’audience
de l’association sur Facebook touche majoritairement des femmes (65 %
des personnes atteintes par nos publications) âgées entre 25 et 34 ans.

De 714 abonné·es en décembre 2019, le compte est passé à 909 soit
+ 27,3 %
76 tweets – 153 824 vues (contre 101 792 vues en 2019) - Les
publications concernant la lutte contre les violences représentent 68 %
des vues pour 32 % des tweets.

En 2020, 22 publications ont généré 1 937 vues sur la page LinkedIn.
La répartition thématique a été homogène.

Réseaux sociaux FDFA
Nombre de vues par thématiques - 2020
VIOLENCES
SEXISME
FEUILLES D'AUTOMNE
EMPLOI

Facebook

DISCRIMINATIONS

Twitter

COMMUNICATION FDFA

LinkedIn

COLLOQUE
BLANDINE MÉTAYER LIT MAUDY PIOT
ACTIONS EXTÉRIEURES
-

40 000

80 000

120 000

160 000

En 2020, FDFA a publié 97 nouvelles vidéos sur sa chaîne YouTube.
On compte 5 948 vues pour 21 634 minutes de visionnage (17 875 en
2019).
Toutes les vidéos mises en ligne sont sous-titrées.
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FDFA SUR LE WEB

Le site vitrine de l’association a compté 364 007 pages vues en 2020
contre 418 445 l’année précédente. Ce déclin reflète la baisse significative
du nombre de visiteurs et visiteuses sur ce site : on est passé de 104 845
personnes en 2019 à 86 300 en 2020.
Profitant d’une mise à jour technique impérative, FDFA a repensé
l’arborescence du site et a simplifié les rubriques pour faciliter la
navigation des internautes.

Le site Écoute Violences Femmes Handicapées a été lancé le 25
novembre. Entre cette date et le 31 décembre, il a été vu par 3 123
personnes qui ont visité 11 088 pages.

PUBLIPOSTAGE
En 2020, FDFA a envoyé 63 campagnes (contre 105 en 2019) soit 22 878 messages
(contre 39 097 messages en 2019) avec une ouverture moyenne de 23,74 % (contre
20,19 % en 2019).
Nos messages sont lus essentiellement par les adhérent·es (49,57 % de taux d’ouverture)
et par les bénévoles (44,91 %).
FLASH INFO
En 2020, douze numéros de l’infolettre ont été proposés aux abonné·es sous le format
du Flash Info – numéro long avec un dossier thématique ou de L’Agenda de FDFA –
numéro court centré sur les activités et actions de FDFA.
L’infolettre a été adressée à 846 destinataires en moyenne par mois (contre 886 en
2019). La lettre d’information est envoyée aux adhérent·es, aux mécènes et soutiens de
l’association ainsi qu’à nos bénévoles et à certains médias.
Le taux d’ouverture est de 18,24 %.
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FONCTIONNEMENT

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2020
Prévue initialement en juin, notre assemblée générale annuelle a pu se tenir le 26
septembre 2020, uniquement en visioconférence sur Zoom. Nous avons fait en sorte que
ce moyen soit accessible au plus grand nombre, même aux personnes déficientes visuelles,
et que tou·tes nos adhérent·es puissent prendre la parole et participer aux échanges.
Après lecture et approbation du rapport moral et du rapport financier pour l’exercice clos
au 31 décembre 2019, l’assemblée a approuvé le budget prévisionnel ainsi que les projets
pour 2020.
Il a été procédé au renouvellement des administratrices. A été élue Agnès Rullaud et réélue
Nadia Arlot qui se représentait.
L’assemblée a approuvé la modification des statuts qui mentionnent désormais la lutte
contre les violences dans l’objet associatif ainsi que l’augmentation de la cotisation
annuelle qui passe à 40 €.

Lors des débats qui ont suivi l’assemblée, il a été décidé de mettre en place un groupe de
travail et de réflexion sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Ce groupe
travaillera dans une approche pluridisciplinaire et recherche à la fois des participant·es et
des personnes désireuses de témoigner.
Le Conseil d’Administration compte 16 membres dont 10 en situation de handicap (62,5 %).

Adhérent·es
Au 31 décembre 2020, l’association comptait 95 membres contre 150 l’année précédente.
La répartition par genre s’établit à 94 % de femmes et 6 % d’hommes. Cette proportion est
stable depuis 2015.
Les personnes en situation de handicap représentent 57,89 % des adhérent·es (contre
56,67 % en 2019). Parmi elles, 94, 55 % sont des femmes.
Une personne morale (association) est adhérente de FDFA.
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En janvier, le local a accueilli la traditionnelle galette des reines et des rois. Ce moment
convivial et gourmand a permis aux adhérent·es et bénévoles de se retrouver après les
fêtes.
Une délégation de nos adhérentes a assisté le 3 mars à première de la pièce « Les
Survivantes » coécrite par Blandine Métayer, notre marraine.

Bénévoles
Sur 78 bénévoles inscrit·es à fin 2020, FDFA a pu compter sur 73 bénévoles actives et
actifs au cours de l’année contre 94 en 2019. Une opération de mise à jour de notre
fichier « bénévoles » pendant l’été a permis de ne garder que les bénévoles
véritablement actives et actifs.
L’effet « pandémie » a apporté un bon nombre de candidatures spontanées de personnes
souhaitant rejoindre notre association. En raison du contexte particulier, les missions
proposées aux bénévoles ont été recentrées sur les besoins immédiats identifiés par
l’association, à savoir celles en lien avec la création du site EVFH (communication, dessin
et illustration, vidéo) et l’animation des permanences d’écoute.
45,22 % des bénévoles sont adhérent·es de l’association contre 40,42 % l’année
précédente.
Formation des écoutantes bénévoles
Malgré le confinement, FDFA est parvenue à recruter cinq futures écoutantes qui ont été
formées à distance. Le support pédagogique a été le MOOC (cours en ligne) « Violences
faites aux femmes » qui s’appuie sur une approche globale et interdisciplinaire visant
l’appropriation de connaissances et le développement de cadres d'analyse et de
méthodologies d'intervention.
Cette formule « à distance », totalement inédite, a permis la formation théorique des
nouvelles bénévoles. Elle a été complétée par une journée en présentiel sur le handicap
psychique, les mécanismes de l’écoute et les aspects pratiques. Toutefois, les différents
confinements n’ont pas rendu possibles les écoutes en binôme avec des écoutantes
confirmées, étape indispensable pour valider la formation et être totalement
opérationnelles.
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Participations associatives
FDFA est membre adhérent du CNFF (Conseil National des Femmes Françaises), de la
Marche Mondiale des Femmes, de la FFPU (Fédération Française Pour l’UNESCO), de la
CLEF (Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes), du Centre Hubertine
Auclert, du GFPH (Groupement Français des Personnes Handicapées), du CFHE (Conseil
Français des Personnes Handicapées pour les questions Européennes), de Tous
Bénévoles et de France Bénévolat.
FDFA participe au RSPP (Réseau de Santé Périnatal Parisien) et au Collectif Femmes et
Sport. En 2019, FDFA a rejoint le Collectif Ensemble contre le Sexisme.
En 2020, FDFA a été élue le 29 septembre au Conseil d’Administration du Centre
Hubertine Auclert dans le collège des associations et le 3 octobre au Conseil
d’Administration de la CLEF.
A l’international, FDFA est membre de Women Enabled International, basée à
Washington.
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Employées, stagiaires et mécénat de compétences
A fin 2020, l’association employait trois personnes pour 2,08 ETP : deux chargées de
mission et une personne en charge de l’entretien des locaux. Rose-May, qui était présente
depuis notre installation rue Aristide Maillol, a fait valoir ses droits à la retraite et a été
remplacée par Marie-Ange.
Les deux employées permanentes à temps plein de l’association ont suivi des formations
sur l’outil WordPress pour la gestion du site EVFH. Marie Conrozier, chargée de mission
Lutte contre les violences, a assisté à une formation sur « femmes et espace public »
dispensée par la CLEF ainsi qu’à un atelier d’initiation à la LSF organisé par DiversIdées.
Isabelle Dumont, chargée de mission Communication et Développement associatif, a suivi
ce même atelier ainsi qu’un atelier sur l’usage du FALC organisé par l’Agence du Service
Civique.
Elle ont également suivi une sensibilisation sur les mariages forcés et autres violences liées
à l'honneur dispensée par l’association Voix de Femmes (10 décembre).
FDFA a maintenu l’accueil de stagiaires, malgré la crise sanitaire. L’association a rencontré
en février EUSA · Academic Internship Experts qui assure le placement d’étudiant·es
d’universités américaines en stage en France. C’est ainsi que nous avons accueilli Luna, une
étudiante allemande de la New York University pour un stage de recherche sur
« L’accompagnement des femmes handicapées victimes de violences : les exemples à
l’international » (exemples en Espagne, Afrique du Sud, Norvège, etc.). Ce stage de deux
mois s’est fini prématurément en mars.
FDFA a accueilli en stage court :
- Sarah, étudiante de Sciences Po Paris, qui a travaillé sur la question de la législation
relative aux filles et femmes handicapées dans le monde
- Clara, étudiante de Sciences Po Bordeaux, qui a rédigé un article sur « Féminicides et
handicaps »
Deux stagiaires en stage long (308 heures) ont rejoint FDFA en 2020 :
- Sophie, étudiante de l’Institut Ste Geneviève préparant le DNMADE (Diplôme National des
Métiers d’Art et du Design) Cinéma d’animation. Il lui a été confié la réalisation d’un film de
commande dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes : « Porter
plainte »
- Anouchka, étudiante en M2 psychologie à la Sorbonne Paris Nord pour l’animation de la
permanence psychologique.
Le mécénat de compétence noué avec Orange Solidarité s’est
poursuivi pour l’animation des ateliers numériques. En septembre,
Pierre-Jean Beltzung et Sylvie Veillat ont pris la suite de Michel
Villagordo et de Francis Golovine, tous deux partis profiter de leur
retraite.
Il est à noter que dans le cadre de cette action menée par la
Fondation Orange, FDFA a participé en juin à une réunion du réseau
Maisons Digitales pour échanger sur nos bonnes pratiques.
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FINANCEMENTS
En 2020, l’association a rempli 20 dossiers de demande de financement (subvention et
mécénat) soit dix de moins qu’en 2019.
Fonctionnement
La Mairie de Paris a maintenu son financement pour le fonctionnement associatif. FDFA a
reçu la responsable chargée de l’instruction de notre dossier au local pour échanger plus
avant sur nos actions et nos perspectives.
Le Groupe Renault Fondation d’Entreprise a soutenu le fonctionnement des ateliers dans
le cadre de la convention pluriannuelle signée entre nos deux structures.

La Fondation de France a invité FDFA, identifiée par le programme « Personnes
handicapées » pour ses actions auprès du public en situation de handicap, a concourir
dans le cadre de son appel à manifestation d’intérêt. L’instruction de notre dossier a fait
l’objet d’une rencontre au local entre la représentante de la Fondation de France et
Catherine Nouvellon, coprésidente, et Isabelle Dumont, chargée de mission
Communication et Développement associatif. Aussi, la Fondation de France est redevenue
en 2020 un soutien financier de FDFA pour son fonctionnement.
FDFA a également reçu une enveloppe budgétaire dans le cadre de l’appel à projet
« Collèges pour l’égalité » de la Mairie de Paris afin d’intervenir auprès des collégien·nes
parisien·nes dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
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Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06
Cette action est financée par le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes, la Région Ile-de-France, la Mairie de Paris, la Cour d’Appel de Paris, le Fond de
Développement de la Vie Associative (FDVA), la Fondation des Femmes et la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici. FDFA s’est vue attribuer le Prix RajaPeople décerné par les
collaboratrices et collaborateurs du Groupe RAJA pour soutenir l’évolution technique de
l’installation téléphonique.

La navigation solidaire avec Lilo se met peu à peu en place mais les fonds récoltés ne sont
pas significatifs.

Mécénat de compétences
FDFA a concouru pour le prix Eurogroup Autrement et notre projet a été retenu pour la
phase finale des candidatures.
Ce mécénat de compétences a pour objectif de faire établir par des personnes extérieures
à l’association un diagnostic sur la viabilité de notre projet associatif et une étude sur les
moyens à mettre en œuvre pour pérenniser et développer notre association.
Tout au long du processus, notre association a été accompagnée par une équipe de
consultantes et consultants d’Eurogroup dans la préparation du dossier à soumettre ainsi
que pour le passage de 30 minutes devant le jury.
Danielle Michel-Chich, coprésidente, et Isabelle Dumont sont donc intervenues en
visioconférence devant le jury pour un grand oral le 28 septembre.
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PROJETS ET
PERSPECTIVES
Projets
Tous les projets reportés de 2020 à 2021 sont en attente de levée des restrictions.
Le colloque « La maternité au prisme du handicap » est repoussé à 2022, en espérant
que la situation sanitaire nous permettra de le tenir dans un format hybride, à la fois à
distance et en présentiel.
La soirée autour de l’écriture et du handicap demeure programmée à la Cité Audacieuse.
Le maintien de « Sortir du silence – Acte IV » reste à confirmer.
Perspectives
L’association poursuivra les actions initiées par Maudy Piot, sa fondatrice, pour les
femmes en situation de handicap tout en développant son expertise sur l’emploi, la
santé, la lutte contre les discriminations et contre les violences qu’elles vivent.
Convivialité et bienveillance sont et doivent demeurer au cœur de nos actions ; des
actions pour et avec les femmes autrement capables.

Rédaction et mise en page : Isabelle Dumont avec des contributions de Claire Desaint
Crédit photos : A. Bachellier, M. Conrozier, I. Dumont, Pixabay, DR
Dessin silhouette : Priscila Rosman de Sà
Graphiques : Marie Conrozier
© Isabelle Dumont pour FDFA – juin 2021
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Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir
FDFA

Femmes handicapées,
citoyennes avant tout !

Association loi de 1901
Siège social, permanences et activités :
2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS
 01 45 66 63 97
contact@fdfa.fr
https://fdfa.fr
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