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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L'été a décidé enfin de se poser mais ce n'est pas encore les vacances. Chantal prend ses
marques de Présidente et est dans les starting-blocks pour préparer la rentrée.
Nous espérons que toutes nos activités pourront reprendre en présentiel et nous continuerons
en vidéo pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer.
Vous avez des envies d'atelier, des souhaits à exprimer, partageons nos projets.
Après ces 18 mois difficiles, retrouvons le plaisir d'être ensemble sans oublier les raisons de
notre engagement à FDFA.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Chantal RIALIN,
Présidente
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L’EDITO
Juillet se termine en pente douce. Août s’annonce tout aussi doucement et avec lui, l’heureuse
perspective des vacances tant attendues. Farniente sur la plage, randonnées en montagne,
flâneries bucoliques, peu importe le programme. Tout est dans la joie d’avoir du temps pour
soi et du temps pour les autres, ensemble. Un temps de respiration dans la joie de l’échange
et du partage.
Aussi, ne vais-je pas gâcher votre plaisir en vous parlant de notre programme de rentrée qui
s’annonce déjà bien complet avec des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour se
retrouver, comme notre grand pique-nique annuel dans le jardin Maudy Piot-Jacomet le samedi
18 septembre.
Non, je ne vous en parlerai pas. Pas plus que du grand retour de nos ateliers au local. Je ne
vous en parlerai pas non plus. Et puis, je vous dirai encore moins que FDFA sera présente au
Forum des associations de la Mairie du 15ème avec un stand dans le square Jean Chérioux le
samedi 11 septembre…
Vous découvrirez tout cela dans notre prochain numéro qui paraîtra fin août.
Bonnes vacances à celles et ceux qui partent. Bon courage à celles et ceux qui restent. Et
bonne lecture à toutes et à tous.

[→sommaire]

ECOUTE VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES – 01 40 47
06 06
Fermeture de l’Écoute le jeudi 29 juillet au soir et reprise le lundi 23 août au matin
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

Si le numéro est occupé pendant ces plages d’ouverture, nous vous invitons à renouveler votre
appel ou à laisser vos coordonnées sur la boîte vocale.
Pour les personnes déficientes auditives, une adresse courriel est à votre disposition pour nous
joindre : ecoute@fdfa.fr
En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le 3919 (Violences Femmes Info) désormais
ouvert 7j/7 et 24h/24 ou le 114 par SMS.
Viols Femmes Informations au 0 800 05 95 95 du lundi au vendredi de 10hà 19h
Tchat anonyme, sécurisé et gratuit : www.commentonsaime.fr (site accessible). Ouvert 6
jours sur 7, de 10 h à 21 h
La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr, mise en place par le gouvernement,
reste active 24/7j et permet de dialoguer avec des forces de l’ordre formées aux
violences sexistes et sexuelles de manière anonyme et sécurisée.
En cas d’urgence, composez le 17.
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Pour retrouver ces dispositifs Une carte pour orienter les femmes victimes de violences en Îlede-France (hubertine.fr)

[→sommaire]

POUR NOUS JOINDRE
Vacances : l’association fermera ses portes le vendredi 30 juillet au soir pour
congés estivaux. La rentrée se fera le lundi 23 au matin.
Les salariées de l’association ont repris à temps plein aux horaires habituels d’ouverture de
l’association, c’est-à-dire du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. En dehors de ces
horaires, nous vous remercions de respecter leur droit à la déconnexion.
Pour nous contacter :
Isabelle Dumont, chargée de mission Communication et Développement associatif :
isabelle.dumont@fdfa.fr // 01 43 21 21 07
Alexiane Martinez, chargée de mission Lutte contre les violences : alexiane.martinez@fdfa.fr
// 01 43 21 21 47
Pour joindre la présidente par courriel : chantal.rialin@fdfa.fr

SOLIDARITÉ !
☺ Un tchat pour rompre la solitude
Pour étendre son action de lutte contre l'isolement, sur toute la France, pour toutes les
situations de handicap - provisoires ou définitives - Action Passeraile lance un tchat gratuit :
www.action-passeraile.chat
A qui s’adresse-t-il ? À toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit la
situation de handicap.
Comment ça marche ? Le site a été conçu pour être entièrement accessible. Les utilisateurs
s’inscrivent gratuitement et facilement en quelques clics.
Ils bénéficient ensuite d’une inscription illimitée pour tchater gratuitement avec des bénévoles
en ligne.
☺ Je navigue avec Lilo
Félicitations à vous toutes et tous ! Notre projet est passé en étape publique depuis le 25 mars
2021 !
Il est désormais visible et finançable par l'ensemble de la communauté Lilo sur cette page :
https://www.lilo.org/category/les-projets/
Et pour booster votre motivation, un simple constat : 9 Français sur 10 utilisent Google.
S’ils étaient autant à utiliser Lilo, chaque année, plus d’1 milliard d’euros seraient
reversés aux associations.
Alors, pourquoi pas vous ?

[→ sommaire]
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LE COIN DES BÉNÉVOLES / BONNES VOLONTÉS
☺ 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 : Heures de benevolat 2021 (webquest.fr)
Pour toute question sur ce formulaire, merci de contacter Alexiane alexiane.martinez@fdfa.fr
☺ Offres de services
• Marie-Ange, notre nouvelle recrue en charge de l’entretien de notre local associatif,
propose ses services d’aide à la personne sur Paris. Si vous êtes intéressé·e, merci de
vous adresser à l’association qui transmettra.
•

L’ATELIER DE CEZA : l’art-thérapie féministe (violences.cezacontacte@gmail.com). La
démarche s’inscrit dans un projet plus global de société où les femmes récupéreraient
leurs capacités d’expression. Développer sa propre forme d’art demande de dissoudre
les inhibitions et écouter la confiance en soi qui sourde. Ceza souhaite mettre en place
les conditions d’expression de la parole des femmes à travers la médiation par l’art.
Le geste créateur sera au cœur de l’atelier, porté par la force du groupe et l’écoute
bienveillante. Pour en savoir plus : Instagram @cezaguerillere

[→ sommaire]

LES PERMANENCES
Toutes les permanences vous donnent rendez-vous en septembre.

[→ sommaire]

LES ATELIERS
Les ateliers reprendront en septembre. Les dates seront communiquées dans le
numéro de septembre de votre infolettre.

[→sommaire]

ENQUÊTE INCESTE
Le 29 mars dernier, FDFA a lancé le mot dièse #IncesteHandicap. Devant l’absence de
réponses postées sur les réseaux sociaux, nous avons changé de perspective et décidé de
lancer une grande enquête en ligne sous forme de questionnaire anonyme.
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Ce questionnaire s’adresse en priorité aux personnes en situation de handicap victimes de
violences incestueuses.
Par inceste, nous entendons le fait de subir des actes sexuels de la part d’un membre de la
famille (au sens large).
Selon l’association Face à l’inceste, 1 Français sur 10 se dit victime d’inceste. Le Conseil
européen détaille ce chiffre en constatant qu’il s’agirait d’1 fille sur 5 et d’1 garçon sur 13. Or,
selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), un enfant handicapé a 2,9 fois plus de risques
d’être victime de violences sexuelles qu’un enfant non-porteur de handicap. Et s’il s’agit d’un
handicap mental, le risque est même 4,6 fois plus élevé. Cependant, il n’existe pas encore de
chiffres sur les personnes handicapées victimes d’inceste.
Ainsi, par cette enquête, l’objectif de FDFA est de faire un « état des lieux » sur les violences
incestueuses dont peuvent être victimes les personnes handicapées, au travers d’une étude
qualitative et quantitative.
Il s’adresse aux personnes en situation de handicap ayant été victimes d’inceste, ou à leurs
proches, souhaitant contribuer à la recherche sur ce sujet.
Certaines questions sont adressées uniquement aux personnes ayant vécu elles-mêmes de
l’inceste alors qu’elles étaient en situation de handicap. Il est à savoir que parmi ces questions,
certaines demandent des détails sur les circonstances de la situation d’inceste en elle-même.
Ainsi, il peut être éprouvant pour vous de répondre à ce questionnaire si cela est un sujet
difficile à aborder ou à vous remémorer. Nous joindrons à la fin de ce questionnaire ainsi que
sur notre site une liste des numéros et sites que vous pouvez contacter si vous en ressentez
le besoin.
Les réponses à ce questionnaire sont totalement anonymes. Si vous ne souhaitez pas répondre
à une question, vous avez le droit de cocher la case « Je ne souhaite pas répondre ». Vous
êtes libre de vous retirer ou de cesser de répondre à ce questionnaire à tout moment, ce retrait
n’aura aucune conséquence.
Pour des raisons d’accessibilité, il a été fait le choix de limiter l’utilisation de l’écriture inclusive,
bien que nous soyons favorables à son usage.
Les réponses à ce questionnaire seront étudiées par Alain Piot, sociologue et membre de
l’association, Laurane Villiès, notre stagiaire en sociologie ainsi que des intervenantes de
l’association.
Les résultats de cette enquête feront l’objet d’une publication et d’une communication de
FDFA.
Pour participer à l’enquête https://framaforms.org/enquete-inceste-handicap-1620987598
Prévoir environ 10 minutes pour compléter le questionnaire.
Accessibilité
Si vous ne parvenez pas à compléter le formulaire en ligne pour des questions d’accessibilité,
une version Word est disponible sur demande par courriel à contact@fdfa.fr

[→sommaire]

5

FDFA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
Samedi 11 septembre – de 10h à 18h – Forum associatif
FDFA sera présente au Forum des associations de la Mairie du 15ème arrondissement le
samedi 11 septembre à partir de 10h et jusqu’à 18h.
Cette année, le stand de notre association se tiendra dans le square Jean Chérioux. Nous vous
attendrons sur le stand n° 213.
Nous recherchons des bonnes volontés pour tenir le stand. Merci de contacter Isabelle Dumont
pour vous inscrire (isabelle.dumont@fdfa.fr / 01 43 21 21 07)

Samedi 18 septembre à partir de 12 h 30 – Pique-nique FDFA
Retenez dès à présent la date du samedi 18 septembre car notre association organisera son
traditionnel pique-nique annuel.
Nous nous retrouverons au jardin Maudy Piot-Jacomet situé au 8, rue des Suisses dans le 14ème
arrondissement. (M° Plaisance sur la ligne 13).
Comme toujours, chacune et chacun apportera de quoi se sustenter et se désaltérer.
18 septembre : pique-nique traditionnel - FDFA

[→ sommaire]

REPÉRÉ POUR VOUS
Jusqu’au 31 août – L’Hyper Festival à Paris
L’Hyper Festival est une programmation culturelle d’envergure, qui réunit des
établissements culturels de la Ville de Paris, les grands festivals de l’été et des
événements artistiques donnés quotidiennement sur l'espace public, dans tout
Paris. Une programmation attentive aux publics en situation de handicap :
Représentations bilingues LSF :
- COMPAGNIE DES CORPS BRUTS https://quefaire.paris.fr/118836
- ROUGE VIVIER https://quefaire.paris.fr/119614 et https://quefaire.paris.fr/119681
Mime / performance visuelle :
- COMPAGNIE COMME SI https://quefaire.paris.fr/119715 et https://quefaire.paris.fr/11964
- SUZANNE SUZANNE (statu) Performance STATU du groupe SUZANNE – Que Faire à Paris ?
- ACIDU : Nageuses sur Bitume en déambulation – Que Faire à Paris ?
- COMPAGNIE LE DITHYRAMBE https://quefaire-bo.paris.fr/preview/119676,
https://quefaire-bo.paris.fr/preview/119672, https://quefaire-bo.paris.fr/preview/119615,
- LES GRANDES PERSONNES, « Nos vieux amants » déambulation
De nombreux autres spectacles qui figurent également dans la programmation générale en
cirque et danse notamment seront accessibles aux personnes sourdes et malentendantes (type
VRAC Spectacle de danse "COMME ÇA" – Que Faire à Paris ?) ainsi que des événements
musicaux
aux
personnes
aveugles
ou
malvoyantes
(type
Sonic
Protest https://quefaire.paris.fr/119918, ASSOCIATION SUONARE E CANTARE La Fontaine en
chanté - Spectacle poétique et musical – Que Faire à Paris ?, CULTURELLES PRODUCTION
avec des lectures musicales de poèmes de Rûmî sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe,
INCANDESCENCE Les Lectures sous l’arbre – Que Faire à Paris ? COMPAGNIE DIORAMA
L'INFINI MOINS UN – Que Faire à Paris ?)
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Une programmation dans des cours d’hôpitaux et lieux d’accueil
- LA MALLE DES INDES à Bichat et Bretonneau https://quefaire.paris.fr/119294
- Rebonds itinérants entre Bichat et Bretonneau https://quefaire.paris.fr/119942
- SECESSION ORCHESTRA à Bichat et Bretonneau https://quefaire.paris.fr/119998/recit-devoyage
- COMPAGNIE LE VIEIL OR DE LA DERNIERE SYLLABE à la Résidence Valentin Haüy (déficients
visuels)
https://quefaire.paris.fr/119119/completement-a-l-est-concert-portatif-par-le-trioselectif
- LES FEMMES S'EN MÊLENT au foyer Kellerman (handicap mental)
- Théâtre Montfort : Clinique médicale et pédagogique Edouard Rist et GHU AP-HP : Site St
Périne et Bâtiment Rossini Spectacle La Fuite d'Olivier Meyrou, avec Matias Pilet – Que Faire à
Paris ?
Une programmation avec des artistes en situation de handicap et/ou à propos du
handicap
- LA MUSE EN CIRCUIT : Musique et lecture des textes de Babouillec, écrivaine autiste
https://quefaire.paris.fr/119997
- TCM : « Inclusion rock » musiciens du collectif Artypique (artistes en situation de handicaps
et éducateurs spécialisés).
- Ad’rev : deux danseurs en situation de handicap https://quefaire.paris.fr/120074
- Chemins de la danse : « sHommeS XY » autre regard sur le handicap
- ANQA : Corps et dépendances, notre nature – Que Faire à Paris ? et Corps et dépendances,
notre nature – Que Faire à Paris ?
- WE LOVE GREEN : programmation spéciale sur la thématique : Sport, Handicap & Inclusion
- COMPAGNIE RESONANCES : Performance autour de la capacité de résilience des artistes et
sportifs touchés par le handicap

Mercredi 15 septembre – « Liberté, égalité, sororité » à la Cité Audacieuse

La Fondation des Femmes, fondation de référence en France sur les droits des femmes,
organise un débat sur le thème “Liberté, égalité, sororité” le 15 septembre 2021, de 18h00 à
20h00, avec Mmes Mona Ozouf, Michelle Perrot et Nicole Le Douarin.
Ce débat exceptionnel entre femmes éminentes se tiendra à la Cité Audacieuse (9 rue de
Vaugirard, 75006 Paris).
Ces trois personnalités avaient commencé leur carrière toutes jeunes agrégées de philosophie,
d’histoire et de sciences au lycée de Caen en 1955. Elles ont gardé depuis une belle complicité ;
réunir ces grandes dames pour débattre de la place des femmes aujourd’hui va se révéler
particulièrement intéressant et émouvant !
Vous pouvez confirmer votre présence,
catherine@fondationdesfemmes.org

dès

à

présent,

à

l’adresse

suivante

:

[→sommaire]
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QUOI DE NEUF SUR LA TOILE
Retrouvez toutes nos informations en textes ou en images sur notre site : https://fdfa.fr
Ce mois-ci, découvrez :
- FDFA accueille sa Nouvelle chargée de mission Lutte contre les violences - FDFA
- Décès de Marie Paule Grossetête - FDFA et Décès d’Axel Kahn - FDFA : l’association
leur rend hommage

-

FDFA recherche un.e trésorière - FDFA

Le billet d’humeur d’Olivier nous parle de féminisme

« J’aime les isthmes de Panama ou de Corinthe, mais je hais les horreurs que le suffixe
«-isme » a provoquées. Je ne crains rien du parallélisme, du secourisme, du cyclisme
ou du charisme, quoique déjà… mais je reste transi de stupeur devant ce que le
capitalisme a fait au capital, à ses intérêts et principal, foi d’animal, ou devant la
manière dont le communisme a détruit le sens commun des masses populaires. » [lire
la suite]

Nouveau : notre site https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr a été mis en
ligne le 25 novembre 2020. Nous vous invitons à le découvrir et à nous faire part de vos
commentaires, remarques et appréciations !
En vedette ce mois-ci :
▪ Fermeture estivale de la ligne d’écoute
▪ #IncesteHandicap : l’enquête
▪ Femmes Ici et Ailleurs met en avant l’Écoute Violences Femmes Handicapées
▪ Ouverture du Forum Génération Égalité : 100 associations féministes appellent à la
mobilisation pour les droits universels des femmes
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

Enquêtes

Sur le site internet de la Région Ile-de-France
Dans une dynamique de participation citoyenne francilienne, contribuez à l'évolution du site
web de la Région.
Donnez votre avis pour améliorer les informations et les services proposés et permettre à La
Région Île-de-France de renforcer sa communication avec vous.
En 5 minutes et quelques réponses, exprimez vos besoins, intérêts et attentes.
https://as.ridf.fr/evolutionsite
Standard de données décrivant l’accessibilité des cheminements en voirie – APPEL
A COMMENTAIRES
Les personnes handicapées ont besoin d’information sur l’accessibilité de leurs parcours en
voirie et dans les transports, une information harmonisée. Cela implique de collecter les
données selon un modèle de données commun à tous et d’échanger ces données selon le
même format d’échange afin d’alimenter les calculateurs d’itinéraires.
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Un groupe d’acteurs très variés (experts métier, collectivités locales, bureaux d’études
spécialisés en accessibilité, start up et associations) ont travaillé à élaborer un standard de
données ayant vocation à décrire l’accessibilité des cheminements en voirie.
Ce standard de données qui est soumis à votre relecture dans le cadre formel d’un « appel à
commentaire » du Conseil national de l’Information Géographique (CNIG).
Le standard est un document technique qui liste les « classes d’objets/attributs » retenus
(tronçon de cheminement, traversées piétonnes, escaliers, obstacles, etc…) et des éléments
les caractérisant (tout est en français).
Nous avons besoin de vos retours : vous pouvez faire vos commentaires associés à des
propositions d’évolution en utilisant ce lien (ou http://cnig.gouv.fr/?p=25075).
Si vous souhaitez une mise en relation avec des acteurs du groupe de travail afin de faciliter
l’entrée dans ce standard, écrivez à Dma.Sg@developpement-durable.gouv.fr en intitulant
votre mail « Standard de données » et en précisant votre demande.
Attention, au-delà du 30 septembre à 12h00, vos remarques ne pourront plus être prises en
compte.

Lettre ouverte

FDFA, aux côtés du Forum Européen des Personnes Handicapées (EDF-FEPH), de l’Inclusive
Generation Equality Collective (IGEC), de l’International Disability Alliance et de Women
Enabled International (WEI), adresse une lettre commune au gouvernement français et à ONU
Femmes.
La lettre exprime nos préoccupations sur le manque d'accessibilité et d'inclusion des féministes
en situation de handicap lors du Forum Génération Égalité qui s’est tenu entre le 30 juin et le
2 juillet derniers à Paris.
« Le Forum de Paris était un espace particulièrement inaccessible, car la plateforme virtuelle
utilisée pour le Forum a été conçue sans se soucier de l’accessibilité et sans concertation avec
les féministes en situation de handicap. »
Si vous souhaitez lire et signer cette lettre pour souligner que le manque d’accessibilité est un
frein à la citoyenneté, c’est ici. Attention : cette lettre est rédigée en anglais. Une version en
français sera prochainement disponible sur notre site.

[→ sommaire]

AILLEURS SUR LA TOILE : REVUE DE PRESSE ET AUTRES
RESSOURCES
Violences
•
•
•
•
•

Féminicides : que vaut la vie d’une femme ? Il est impératif que l'État mette tout en
œuvre pour prévenir les féminicides et lutter contre ce terrorisme patriarcal et
misogyne. (Article de la Dre Muriel Salmona)
Féminicides. Le Grenelle des violences conjugales tarde à produire ses effets
Les campagnes de prévention du harcèlement sexuel se multiplient dans les festivals
d’été
Cartographie des dispositifs d’accueil des femmes victimes de violences en Ile-deFrance
Gender-based violence costs the EU €366 billion a year (article de l’Institut Européen
pour l’égalité entre les femmes et les hommes - EIGE - en anglais)
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•

•
•
•

Les nouveaux dispositifs de localisation et les risques d’utilisation dans le cadre de
cyberviolences conjugales (Rappel : il existe un guide qui apporte des conseils simples
et à portée de main pour utiliser les outils numériques, surfer sur internet et
communiquer sur des réseaux sociaux en toute sécurité.)
Contre l’instrumentalisation de la justice par les pères violents
Affaire Mila : la misogynie s’est étendue aux réseaux sociaux
« Les filles peuvent s'habiller comme elles veulent, c'est un droit, pas une opinion ».
Leur interdire des tenues sous prétexte qu'elles risquent d'exciter les garçons hétéros,
c'est ce qu'on appelle la culture du viol.

Droits des femmes et féminisme
•
•

•
•
•
•

PMA pour toutes adoptée : « Un moment d’histoire » à l’Assemblée
Avortement : pourquoi ces propos de Macron peuvent être culpabilisants. "Je mesure
le traumatisme que c’est d’avorter", a souligné le président dans une interview au
magazine Elle. Des propos dignes de la rhétorique anti-IVG, culpabilisants pour les
femmes.
Le festival photographique Les femmes s’exposent se tient pour la quatrième année
consécutive à Houlgate du 1er juin au 5 septembre.
Dialogues de l'ENSA Nantes « Des histoires de bonnes femmes - normes, corps,
féminismes » (vidéo non sous-titrée – durée 1:31:59)
L’invisibilisation des femmes dans l’art et la culture, tentatives de compréhension
13 juillet 1965 : les femmes mariées prennent leur indépendance financière

Égalité femmes-hommes
• L’égalité entre les femmes et les hommes : les statistiques de l’INSEE
Discriminations
•
•

Entretien avec l'activiste Corps Cools, qui milite pour une lutte radicale contre la
grossophobie – et qui participe à la création d'un outil pour recenser l'accessibilité des
espaces pour les personnes grosses en France et en Belgique.
La Défenseure des droits remet sa contribution à la consultation citoyenne sur les
discriminations

Handicap
•

•
•
•
•

•

Chefs Extraordinaires : des vidéos recettes fun et gourmandes animées par une
personne en situation de handicap mental, des astuces de cuisine, des invités surprises
pour des recettes en duo et des recettes pas à pas à imprimer (il s'agit de la recette
détaillée et imagée pour faciliter la compréhension).
Afin qu’elles gagnent en autonomie, l’application Lpliz met en contact des personnes
handicapées ou en situation de fragilité avec des volontaires qui les aideront dans leurs
activités quotidiennes.
Ils imaginent une cuisine connectée pour former des personnes déficientes visuelles
aux métiers de la restauration
Des pictogrammes pour ne pas se perdre dans le métro de Toulouse
L’association Tourisme & Handicaps a mis à jour et simplifié son site internet proposant
plus de 4 000 établissements référencés par la marque Tourisme & Handicap. Cette
distinction garantit une accessibilité par type de handicap. Par ce site, il est possible de
trouver une structure accessible, d’organiser un séjour et des visites ou de découvrir
l’accessibilité des vacances à l’étranger.
Non-voyants, ces deux amis de 70 ans parcourent 1 100 km en tandem pour la bonne
cause
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Les infos en plus
▪
▪
▪
▪

Les vaccins sont-ils vraiment utiles ?
Pourquoi l’incitation à la vaccination contre le Covid fait autant débat
Dix doutes légitimes sur la vaccination, zéro bonne raison de ne pas y aller
Les femmes émettent 16% de gaz à effet de serre de moins que les hommes

[→ sommaire]

CULTURE
À VOIR

Spectacles accessibles

Accès Culture publie sa brochure des spectacles en région parisienne et accessibles en
audiodescription pour la saison 2021-2022.
Découvrez également la programmation accessible de l’Opéra de Paris et du Théâtre des
Champs-Élysées.

18 et 19 septembre – Journées du Matrimoine

Pour la 7ème année consécutive, l’association HF Île-de-France organise les Journées du
Matrimoine, les 18 et 19 septembre 2021. Faisant écho aux Journées du Patrimoine,
l’association souhaite enrichir l’héritage culturel tout en agissant en faveur de l’égalité femmeshommes dans les arts et la culture. Cette année, c’est l’écrivaine Charlotte Delbo qui incarnera
ces Journées du Matrimoine. Le programme complet sera dévoilé prochainement ainsi que
l’accès aux réservations.
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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 // https://fdfa.fr // 01 45 66 63 97
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
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