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1 webinaire + 2 soirées

26 intervenantes

1 753 personnes touchées

11 écoutantes

4 responsables de permanences

222 dossiers ouverts 

156 rendez-vous donnés

1 site dédié

Écoute Violences Femmes Handicapées

96 adhérent·es

88 % de femmes

54 % de personnes handicapées

61 bénévoles

3 employées

206 958 pages vues sur les deux sites

40 011 minutes vues sur YouTube 

1 542 fans Facebook – 1 085 abonné·es Twitter 

Vue d’ensemble
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Remerciements :

FDFA tient à saluer ses adhérentes et adhérents, cœur de l’association.

FDFA remercie ses bénévoles pour leur engagement auprès des 

personnes en situation de handicap.

FDFA remercie de leur confiance les organismes publics et privés qui 

soutiennent financièrement nos actions et nos activités et nous 

permettent de dire et d’agir.

FDFA remercie ses salariées qui œuvrent au quotidien pour porter les 

valeurs de l’association.
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Synthèse

Une année charnière…

Moins impactée par la crise sanitaire, 2021 a été marquée par

le retour sur le terrain de FDFA. Cette reprise d’activité a été

placée sous le signe du développement et de l’innovation.

A l’approche de ses 20 ans, Femmes pour le Dire, Femmes

pour Agir a renoué avec ses fondamentaux, au plus proche

de ses bénéficiaires.

En juin, Chantal Rialin a été élue présidente de notre

association. Sous son impulsion, un nouvel élan dynamique a

été donné pour répondre au mieux aux attentes de toutes et

tous.

Ainsi, de nouvelles activités ont été proposées à nos

adhérent·es. Forte des enseignements nés des périodes de

confinement, FDFA a inventé une nouvelle façon de

fonctionner afin que le plus grand nombre puisse participer

aux activités, sur place dans le local associatif ou bien à

distance.

Le retour à des actions en extérieur comme la participation au

salon Autonomic a permis d’aller à la rencontre du public, de

parler de l’association et de mieux faire connaître ses activités.

L’expertise de FDFA étant de plus en plus reconnue, nous

avons été très demandées pour prendre la parole sur les

questions des discriminations et des violences vécues par les

femmes en situation de handicap. Le mois de novembre a été

particulièrement bien rempli avec de nombreuses

interventions en province à l’invitation de structures locales

intervenant dans le champ du handicap ou dans la défense

des droits des femmes.
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Cette évolution s’est aussi accompagnée d’une montée en

puissance de nos actions de sensibilisation et de formation.

L’année a été marquée par le départ de Marie Conrozier,

notre chargée de mission Lutte contre les violences qui a pris

son envol vers d’autres défis professionnels à Lyon après cinq

années passées chez FDFA. Alexiane Martinez a rejoint

l’équipe en juin pour prendre la suite de Marie. Elle a pour

mission d’encadrer toutes les activités autour du dispositif de

l’Ecoute Violences Femmes Handicapées et d’assurer les

actions de réflexion, de sensibilisation et de plaidoyer sur la

question des violences vécues par 4 femmes handicapées sur

5.

Décision a été prise en court d’année de recruter une salariée

à temps partiel pour venir en appui administratif des deux

chargées de mission. Ce recrutement a pu être réalisé en

2022.

FDFA a également mené une réflexion de fond pour définir sa

philosophie associative ; c’est ainsi qu’est née la Charte

Ethique avec pour principe fondamental que l’association est

faite pour les femmes handicapées, avec les femmes

handicapées et par les femmes handicapées. Elle sera

présentée à l’assemblée générale annuelle de juin 2022 pour

validation.

Enfin, FDFA souhaite remercier chaleureusement toutes celles

et ceux qui nous accompagnent, nous soutiennent et font

rayonner l’association : bénévoles, sympathisant.es, mécènes

et financeurs et autres contributrices et contributeurs. Un

immense merci à vous de votre solidarité !

A l’approche de ses 20 ans, FDFA se donne les moyens de

pérenniser son projet associatif et de se tourner résolument

vers l’avenir.

Isabelle Dumont
Chargée de mission

Communication et Développement associatif

Synthèse 2 
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Evénements

Trois moments forts organisés par FDFA
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Conférence de 
presse

Conférence de presse 

en ligne

29 mars 2021 

Lancement du mot dièse

#IncesteHandicap

Le lancement du mot-dièse #IncesteHandicap a été effectué

sous forme de conférence de presse en ligne à la fois sur la

plateforme Zoom et en direct sur Facebook Live.

La captation vidéo est disponible sur la page Facebook de

l’association.

• Ouverture par Danielle Michel-Chich, coprésidente de FDFA

• Lecture d’un texte par Emilie Vicard, administratrice de FDFA

• Intervention d’Alain Piot, sociologue et administrateur de FDFA :

hypothèses et méthode

• Témoignage d’Olivier Manceron, médecin, membre du Haut Conseil

à l’Égalité entre les femmes et les hommes, administrateur de FDFA

• Cas de terrain par Sandra Dachraoui, psychologue

• « Recentrage sur l’Écoute » par Jocelyne Vaysse, psychiatre,

écoutante et administratrice de FDFA

Une série de questions/réponses a clôturé cette conférence de presse,

intégralement sous-titrée pour les personnes déficientes auditives. La

vélotypie était assurée par Système Risp.
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Soirée littéraire

Soirée littéraire

7 juin 2021

Cité Audacieuse

Premier grand événement de l’année en présentiel, cette

soirée de rencontres autour de l’écriture et du handicap a

renoué avec la tradition de FDFA. Faute de Feuilles

d’automne, ce furent des feuillets de printemps…

C’est à la Cité Audacieuse, lieu de sororité géré par la Fondation des

Femmes, que FDFA avait donné rendez-vous le 7 juin pour un moment

d’échanges autour d’autrices et d’auteur de FDFA.

L’association avait demandé à Moïra Sauvage, autrice et journaliste,

de bien vouloir animer les débats et interviewer les autrices et l’auteur

conviés à cette présentation de leurs ouvrages.

Blandine Métayer, marraine de l’association, a lu en ouverture un texte

de Michelle Perrot écrit pour l’occasion.

C’est Caroline Lhomme pour son livre Bienvenue dans mon demi-

monde qui fit l’ouverture des débats, suivie de Danielle Michel-Chich

pour son roman Je est une autre. Blandine Métayer revint pour lire un

texte de Maudy Piot écrit à l’occasion des 10 ans de FDFA. Enfin, Alain

Piot présenta l’ouvrage posthume de Maudy « J’ai été militante avant

de naître » avec une préface de Michelle Perrot ainsi que l’édition de

son mémoire de DEA Entre l’œil et le regard – préface de Simone Korff-

Sausse.

La soirée s’est achevée sur une dernière lecture par Blandine Métayer

d’un autre texte de Maudy Piot.

L’intégralité de la soirée est disponible sur notre page Facebook (à

partir de 4’38).
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Sortir 
du 

silence

Sortir du Silence – acte IV

23 novembre

MAS du 13ème

Dans le cadre de la Journée Internationale pour l’élimination

des violences faites aux femmes, FDFA a organisé la 4ème

édition de sa soirée de café-théâtre « Sortir du Silence ».

Sous la houlette de Blandine Métayer, actrice, autrice et marraine de 

l’association, ce sont douze comédiennes qui ont mis leurs talents en 

avant pour lutter contre le sexisme et les violences sexistes et sexuelles, 

thème retenu pour cette soirée.

Animée par Isabelle Dumont, notre chargée de communication et de 

développement associatif, cette soirée a accueilli pour son ouverture 

Chantal Rialin, présidente de notre association et Hélène Bidard, 

adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité entre les femmes-

hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire.

La thématique retenue étant le sexisme, c’est Blandine Métayer qui a 

ouvert le bal des interventions.

Un immense merci aux artistes venues soutenir notre association et 

lutter avec talent et avec nous contre les discriminations et les 

violences faites aux femmes handicapées : Tessa Volkine, Patricia 

Couvillers-Tachet, Laura Pèlerins, Véronique Ataly, Hélène Mandausch, 

Solange Milhaud, Isabelle et Aglaé (Camweb), Typhaine D et Séverine 

Ferrer.
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Lutte contre les violences faites 
aux femmes handicapées

La mission phare de FDFA
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L’Écoute Violences 
Femmes Handicapées

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’écout
e -
fonction
nement

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.

Un rapport dédié sur les actions de lutte contre les violences dont le

dispositif Ecoute Violences Femmes Handicapées avec statistiques et
analyses est disponible pour l’exercice 2021.

Fonctionnement

222 DOSSIERS 
OUVERTS

41 RENDEZ-VOUS 
JURIDIQUES

31 RENDEZ-VOUS 
SOCIAUX

72 RENDEZ-VOUS 
PSYCHOLOGIQUES

12 RENDEZ-VOUS 
D’AIDE 

ADMINISTRATIVE

Appelantes

Âgées de 36 à 45 ans

En situation 
de 

handicap 
psychique 
ou ayant 

une maladie 
invalidante

Victimes de violences 
psychologiques, verbales 

et physiques

Perpétrées 
dans le 
cadre 

intrafamilial
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#IncesteHandic
ap

#INCESTEHANDICAP

Une action de FDFA sur 

l’inceste vécu par les 

filles et femmes 

handicapées

FDFA a choisi d’apporter sa contribution au vaste

mouvement de réflexion et de visibilisation de l’inceste en

l’étudiant au prisme du handicap.

Cette action s’est articulée en trois phases :

1. La création d’un pôle de travail interne sur la question
Un comité de pilotage réunissant des administratrices et des membres 

de l’association dont des médecins ainsi que les deux chargées de 

mission s’est mis en place afin de définir et délimiter le champ 

d’intervention sur la question de l’inceste vécu par les filles et les 

femmes en situation de handicap. De ces travaux est née l’idée d’un 

mot dièse.

2. Le lancement du mot dièse #IncesteHandicap
Il a été mis en avant que le lancement de ce mot-dièse nécessitait une 

réflexion approfondie pour identifier ce que nous attendions de cette 

campagne, comment la mener et quelles ressources mobiliser.

Si l’objectif premier était de permettre la libération de la parole sur les 

réseaux sociaux, il n’en restait pas moins que les témoignages devaient 

être entendus et recueillis pour établir un « état des lieux » sur lequel 

appuyer notre plaidoyer.

3. Un changement de paradigme
Le projet de recueil sur les réseaux sociaux de la parole des filles et 

femmes en situation de handicap victimes d’inceste s’est vite heurté à 

un écueil, celui de l’inadaptation de ce médium à l’expression des 

vécus douloureux. Aussi il a été demandé à Laurane Villiès, étudiante 

en sociologie qui avait été recrutée pour exploiter les témoignages, de 

mettre en place une approche plus traditionnelle sous forme 

d’enquête en ligne. 

Devant le peu de réponses exploitables, il a été décidé de prolonger le 

projet au-delà du 25 novembre, date initiale prévue pour la restitution. 

Ainsi, il a été confié à Johanna Dagorn, sociologue ayant réalisé 

l’enquête sur les violences faites aux filles et femmes handicapées en 

Nouvelle-Aquitaine.
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Sur le terrain

Interventions, groupes de travail et partage 
d’expertise
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Forums et salons

2021 a vu le retour des temps de rencontre sur des stands, 
dans le cadre d’actions de rue, de forums ou encore de salons

• 6 mars - action de rue à l’invitation du 

Centre socioculturel Annie Fratellini. FDFA a 

tenu un stand cour St Emilion pour sensibiliser 

les passant.es à la question des violences 

faites aux femmes handicapées.

• 3 septembre : participation au Forum 

mondial Convergences – 3 Zéros (zéro 

exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté) à 

l’invitation de la Fondation Crédit 

Coopératif. 

• 11 septembre : forum associatif à la Mairie 

du 15ème arrondissement. Comme chaque 

année, FDFA a présenté ses actions et 

activités.

• 8 octobre : journée d’ouverture de la 

semaine parisienne de lutte contre les 

discriminations au Centre Paris Anim Angèle 

Mercier (19ème arrondissement) avec des 

animations sous forme de quiz et de jeux.

• 12, 13 et 14 octobre : Salon AUTONOMIC. 

Trois jours intenses de rencontres qui nous ont 

permis de rencontrer et recruter de futures 

adhérentes et de nouvelles bénévoles.

• 19 novembre : forum « Rencontres de 

l’autonomie » à Créteil à l’invitation du 

Conseil Départemental du Val de Marne. 

FDFA a tenu un stand pour présenter ses 

actions.

• 1er décembre : colloque « égalité 

professionnelle entre les femmes et les 

hommes. Ombres et lumières » organisé par 

le CNFF.
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Interventions
Droits des 
femmes

L’expertise de FDFA a été sollicitée pour parler des
discriminations et des violences vécues par les femmes en
situation de handicap ainsi que pour organiser un événement
en ligne accessible à la demande de la Mairie de Marseille.

Claire Desaint, coprésidente de FDFA, est intervenue dans une 

conférence-débat en ligne sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

ainsi que la lutte contre les discriminations avec la Région Nouvelle-

Aquitaine et Egaé (5 mars). 

Avec Olivier Manceron, administrateur, elle a pris la parole dans le 

cadre de l’événement parallèle en marge de la Commission du statut 

de la femme (CSW65) organisé par l’ONG CSW65 Forum Virtuel sur 

« comment garantir l’autonomisation des femmes et des filles, y compris 

celles en situation de handicap, à toutes les étapes de leur vie ? » (20 

mars). 

Aux côtés de Danielle Michel-Chich, elle a animé un atelier lors du 

forum international des droits des femmes de la CLEF sur la dignité des 

femmes handicapées face aux multiples discriminations (5 avril). 

Enfin, avec Grace Mpondo, elle est intervenue dans le cadre des 30 ans 

de la CLEF sur les avancées des droits concernant les femmes 

handicapées (7 décembre).
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Interventions
Handicap

La mairie des 4ème et 5ème arrondissements de Marseille s’est 

rapprochée en début d’année de FDFA afin de solliciter l’expertise de 

notre association sur l’organisation d’un événement accessible en 

ligne. Au fil des échanges, cette demande d’expertise s’est 

transformée en demande d’organisation d’une journée de colloque 

sur la thématique « Femmes et Handicap ». C’est Isabelle Dumont, 

notre chargée de mission Communication et Développement 

associatif qui a piloté ce projet, secondée par Marie Conrozier, alors 

chargée de mission Lutte contre les violences qui a apporté ses 

compétences techniques. 

Chantal Rialin, présidente de FDFA, s’est rendue dans les Hauts-de-

France à l’invitation de Macopharma dans le cadre de la semaine 

pour l’emploi des personnes handicapées. Elle a pris la parole pour 

sensibiliser les collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise à la 

question des personnes handicapées dans le milieu professionnel.

Jocelyne Vaysse, administratrice de FDFA, a pris la parole lors des 

rencontres consacrées à « l'imaginaire du consentement » à la table 

ronde « handicap, sexualité et consentement » (28 septembre)
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Interventions
Lutte contre les 
violences

Tout comme les années précédentes, la majorité des
interventions extérieures a porté sur le sujet des violences
vécues par les filles et femmes en situation de handicap.

•16 février : « Pékin +25 - GPA, prostitution et assistance sexuelle. Les 

marchés d'exploitation du corps des femmes » avec le Collectif 

féministe pour le Forum Génération Egalité Pékin +25

•6 mars : action de rue sur la santé des femmes et prévention des 

violences avec le Centre socioculturel Annie Fratellini 

•13 avril : colloque « Violences intrafamiliales : de la grossesse à l’âge 

adulte » organisé par le RSPP 

•7 mai : conférence EwenLife en Facebook Live : interventions sur les 

violences faites aux femmes handicapées. 

https://fb.watch/ao2ldJ2y_K/

•16 juin : 14ème conférence des États parties à la Convention Relative 

aux Droits des Personnes Handicapées avec deux interventions de FDFA

•20 septembre : No Means No : intervention lors d'un webinaire dédié à 

la sensibilisation des professionnel·les face à la violence faite aux 

femmes en situation de handicap. (Belgique)

•2 novembre : intervention sur l’assistance sexuelle dans le cadre des 

mardis de la CLEF

•5 novembre : intervention de FDFA au colloque « Femmes, handicap 

et violences, que fait-on ? » organisé par l’ADAPEI Charente à 

Angoulême. 

•23 novembre : 17ème rencontre Femmes du Monde en Seine-Saint-

Denis. Intervention lors de la table ronde sur les violences faites aux 

femmes en situation de handicap.

•24 novembre : intervention au colloque « la lutte contre les violences 

faites aux femmes en situation de handicap » organisé par la 

délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes de l’Assemblée Nationale. 

•27 novembre : intervention à Bayonne à l’invitation du Planning 

Familial Pays Basque 

•1er décembre : rencontre-débat organisée par la cellule Égalité 

Diversité Inclusion de l’UFR de Sciences Humaines et Sociales de 

l’université de Lorraine à Metz.
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Groupes de 
travail
Droits des 
femmes

Membre de nombreuses structures et organismes, FDFA est très
active dans des groupes de réflexion et des collectifs travaillant
sur les questions liées aux droits des femmes (y compris la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles) et sur les questions
liées aux droits des personnes en situation de handicap.

Ainsi, sur la thématique des droits des femmes et de la lutte
contre les discriminations en raison du genre, en 2021, FDFA a
participé aux travaux du :

- Collectif pour le Forum Génération Egalité

- Comité Femmes du Forum Européen des personnes handicapées

- Collectif Ensemble contre le Sexisme

- Réseau de repérage des discriminations dans l’emploi

- Conseil scientifique de la Fondation des Femmes

- Groupe de travail « éducation » et de la commission « international »

de la CLEF

FDFA a apporté son expertise aux réunions de l’Atelier Santé Ville du 13ème

arrondissement.

FDFA siège au Comité d’entente égalité femmes-hommes du Défenseur

des Droits, au conseil d’administration de la CLEF et à celui du Centre

Hubertine Auclert.

En 2021, FDFA a rejoint le Réseau d’Études Handi-Féministes (REHF)
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Groupes de 
travail
Lutte contre 
les violences

FDFA participe aux travaux des instances telles que :

• l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes,

• l’Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes de la Région

Île-de-France

• la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes

victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains)

• le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes – commission

Violences

• Le Comité National des Violences Intra Familiales (CNVIF) de l’ordre des

médecins

En 2021, FDFA a été conviée à rejoindre le groupe de travail Violences du

Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Sur le terrain, FDFA assiste aux réunions du

• réseau d’aide aux victimes de Paris Centre

• du réseau d’aide aux victimes du 14ème

• du comité local d’aide aux victimes dédié aux violences conjugales

organisé par le parquet de Paris, la préfecture de la Région Ile-de-

France, la préfecture de Paris, la préfecture de Police et la ville de Paris

FDFA est toujours engagée dans les réflexions et actions menées par :

• le Réseau de Santé Périnatale Parisien (RSPP) dans le cadre du groupe

de travail Violences

• Le collectif Ensemble contre le Sexisme (ECLS) pour les travaux

préparatoires des journées nationales contre le sexisme. En 2020, la

réflexion portait sur les violences économiques dans la sphère privée et

en 2021 sur les antidotes à la violence.

• HandiConnect sur les violences faites aux personnes handicapées

• l’INAVEM pour l’accessibilité de sa plateforme Mémo de Vie
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Groupes de 
travail
Handicap

FDFA est active auprès de :

• La commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) au

sein du groupe de travail « Handicap »

• Du comité de pilotage Handigynéco

• Du comité « femmes » du Forum européen des personnes handicapées

• Du comité de pilotage du RSPP sur le projet d’autonomie sexuelle pour

les femmes handicapées

FDFA est membre du Conseil National Consultatif des Personnes

Handicapées (CNCPH) et participe activement aux réunions et plénières

de cette instance. Elle siège à la commission « citoyenneté » ainsi qu’à la

commission « santé, bien-être et bientraitance ».

FDFA participe aux travaux du conseil français des personnes handicapées

pour les questions européennes (CFHE) dont elle est membre.

Sur la question de la vie affective et sexuelle, Claire Desaint apporte son

expertise au centre de ressources « Vie affective » du CREAI (Centre

Régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en

situation de vulnérabilité) en Centre Val de Loire tandis qu’Olivier

Manceron participe aux réunions du CREAI Ile de France.

Claire Desaint participe également aux travaux de l’Agence Régionale de

Santé d’Ile de France pour la création du Centre de ressources « Vie intime,

affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation

de handicap » issu du Grenelle de lutte contre les violences conjugales.

FDFA participe au groupe de travail Femmes handicapées issu du Grenelle

de lutte contre les violences conjugales qui continue à contribuer pour

l’application des mesures adoptées par le gouvernement : création des

centres de ressources « Vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la

parentalité des personnes en situation de handicap », circulaire aux

directions d’établissements, e-formation et assure le suivi de ces mesures.
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Partage 
d’expertise

Tout au long de l’année, FDFA a été invitée à partager son
expertise de terrain et de se joindre à des projets d’actions ou
de recherches.

Notre association a échangé avec les expertes d’Egaé (février), l’espace

femmes d’Emmaüs Solidarité (février), avec le CIDFF de Nantes pour animer

des interventions conjointes de sensibilisation à l’ADAPEI 44 (mars, mai) et

avec l’AFPA (Agence de Formation Professionnelle pour les Adultes) en vue

d’un éventuel partenariat (août).

Notre expertise sur la construction d’un événement accessible aux

personnes en situation de handicap a été sollicitée par la Mairie des 4ème et

5ème arrondissements de Marseille pour son webinaire autour du 8 mars.

L’APSV nous a également demandé des conseils pour rendre accessible

son enquête en ligne sur les expériences de discriminations dans l’emploi

(décembre).

FDFA, membre du comité de pilotage du projet « Handicap, Genre et

Précarité » mené par Mathéa Boudinet et Anne Revillard de Sciences Po

Paris sur les trajectoires d’emploi des femmes en situation de handicap, a

apporté son approche multifactorielle à ces travaux de recherche.

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.

Claire Desaint et Olivier Manceron ont apporté leur expertise avec

l’Alliance internationale pour le handicap sur la procédure d’audition de la

France et la préparation des rapports alternatifs du Comité de l’ONU pour

la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Alors qu’en

2021, le rapport du gouvernement français était examiné, Claire Desaint

avait également contribué au rapport alternatif rédigé par le CFHE (Conseil

français des personnes handicapées pour les questions européennes).
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Partage 
d’expertise #2

FDFA a répondu aux questions d’une étudiante rédigeant un mémoire sur

les discriminations au travail vécues par les femmes handicapées (juin) et a

échangé avec une agence de communication sur un projet de concours

de vidéos de sensibilisation aux handicaps (octobre).

En décembre, FDFA a été approchée par l’équipe d’EPhiScience

(éducation, philosophie et science) pour partager notre expertise sur la

question du handicap entremêlée à celle du genre en vue de la

conceptualisation d’un jeu philosophique éducatif gratuit et open-source

support d’ateliers et de formations.

Dans le cadre d’un échange de bonnes pratiques, FDFA a présenté son

escape game digital lors du webinaire inter-associatif du Centre Hubertine

Auclert consacré à « Adapter ses interventions scolaires au contexte

sanitaire » (janvier) et est intervenue toujours pour le Centre Hubertine

Auclert sur le financement privé des associations (avril).
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Conférences 
suivies

Pour nourrir leur pratique et enrichir le plaidoyer, les membres
de la gouvernance et les salariées ont assisté à des
communications, conférences et autres webinaires sur les
thèmes portés par l’association.

Droits des femmes / égalité femmes-hommes

• « Féminisme vs sexisme en ligne : la bataille du numérique pour

l’égalité » (Centre Hubertine Auclert – 4 mars)

• « Les femmes et les filles face à la justice » (masterclass de Catherine

Le Magueresse – 5 mars)

• « Congés maternité, paternité et parental : quel impact sur l’égalité

économique et professionnelle ? » (Assemblée Nationale – 10 mars)

• « L’égalité salariale entre femmes et hommes en Europe, un droit

fondamental à réaliser » (webconférence – 11 mars)

• « Dire et voir les menstrues » (table ronde – 12 mars)

• « Bicentenaire de Napoléon : les féministes lui font sa fête » (Assemblée

des Femmes – 18 mars)

• « Le coût de la virilité » (Laboratoire de l’Egalité – 23 mars)

• Conférence d’Open Diplomacy (Forum Génération Egalité – 16-24

avril)

• « Droits sexuels et reproductifs » (CNCDH – 3 juin)

• « Défendre les droits des femmes fondés sur le sexe » (Webinaire – 1er

août)

• « Egalité, liberté, sororité : débat avec Mona Ozouf et Michele Perrot »

(Cité Audacieuse – 15 septembre)

• Projection du film « L’Evénement » à l’occasion de la journée

internationale pour le droit à l’avortement (Assemblée Nationale – 28

septembre)

• « Actions de groupe et discriminations » (Défenseur des Droits – 24

novembre)
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Conférences 
suivies #2

Lutte contre les violences – conférences par thématiques

• Violences sexuelles infligées aux enfants (19 janvier, 22 novembre)

• Mutilations sexuelles féminines (8 février)

• Mariage forcé (9 mars)

• Traite des femmes (19 janvier)

• Maltraitances (9 mars)

• Sexisme (25 janvier)

• Harcèlement sexuel au travail (11 mars)

• Violences conjugales (14 octobre)

• Violences intrafamiliales (15 octobre, 10 décembre)

On retiendra plus particulièrement le webinaire de présentation des

principaux résultats de la recherche-action régionale concernant les

femmes victimes de violences en situation de handicap organisée par

l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles de Nouvelle-Aquitaine

(24 novembre).

Handicap

• « Femmes et handicap » (Mairie de Marseille – 12 mars)

• L’annonce du handicap. Témoignages et bonnes pratiques »

(webinaire – 15 avril)

• L’institution du handicap » (Séminaire – 18 mai)

• « Ensemble, créons un centre de ressources Intimité, vie affective et

sexuelle et parentalité » (CREAI Ile de France – 14 juin)

• « Les maltraitances « institutionnelles » depuis le début de la

pandémie : le Covid-19 explique-t-il tout ? » (Webinaire 3977 – 15 jui)

• « Sensibilisation sur les troubles psychiques et les troubles dys »

(Diversidées – 22 juin)
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Sensibilisations

Actions d’information et de formation
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Actions de 
sensibilisation

Le constat établi à la fin de l’année 2020 sur la demande
grandissante de notre expertise sur les discriminations et les
violences vécues par les femmes en situation de handicap
s’est confirmé en 2021. Construites à la demande, nos
interventions s’appuient sur des outils ludiques et
dynamiques, une expertise pédagogique spécifique et des
approches adaptées aux publics.

Titulaire de l’agrément « éducation populaire et jeunesse », FDFA a

souhaité toucher le plus grand nombre, dont les plus jeunes.

Dans le cadre de l’appel à projets de la Mairie de Paris « Collèges pour

l’égalité », Danielle Michel-Chich et Marie Conrozier sont intervenues fin

janvier pour parler des discriminations aux élèves du collège Daniel

Meyer.

FDFA, en lien avec l’Ecole de la Philanthropie, est intervenue pour la

première fois devant des élèves de primaire – classe de CE1-CE2 de

l’école Pelleport – sur la question de l’égalité entre les femmes et les

hommes. Ces interventions ont demandé un temps certain de

préparation et d’échanges avec la professeure des écoles pour définir

les attentes et le cadre de notre animation. C’est Marie Conrozier qui a

piloté cette action et l’a menée de bout en bout, organisant et

assurant les interventions de mai à juillet.
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Actions de 
sensibilisation 
#2

Le handicap comme facteur aggravant des violences
sexistes et sexuelles a été abordé avec les professionnel.les et
avec les associations féministes.

• Formation des forces de sécurité en partenariat avec le CIDFF

Paris : interventions sur les violences conjugales vécues par les

femmes handicapées dans les commissariats du 10ème et du 13ème

arrondissements

• Interventions dans des modules de formation « Accompagnement

des professionnels pour prévenir et lutter contre les violences faites

aux femmes » à Angers, Nantes et Le Mans

• En partenariat avec le CIDFF de Nantes : formation des

professionnel.les de l’ADAPEI 44

• Sensibilisations des équipes des CIDFF de la région PACA sur les

violences sexistes et sexuelles au prisme du handicap et sur

l’accessibilité et l’accueil des personnes en situation de handicap

Nos actions ont également été dirigées vers des bénévoles comme

celles de l’association EwenLife Rare Disease ou bien vers les structures

associatives de lutte contre les violences faites aux femmes dans le

département des Hauts-de-Seine et des associations féministes

hébergées à la Cité Audacieuse.

Enfin, FDFA a pris la parole sur la question des violences faites aux

femmes handicapées devant des collaboratrices et collaborateurs

d’EDF en webinaire pour le « printemps de la diversité » et lors d’une

conférence pour l’association Maripag.

Sur l’année 2021, nous avons touché une centaine de personnes dont

plus de la moitié a répondu à notre questionnaire de satisfaction,

évaluant nos actions à 8,3 sur 10.

Merci pour cette 

sensibilisation au(x) 

handicap(s) et pour 

les ressources. Je me 

sens un peu plus 

outillée. 

Les outils variés (vidéos, 

exemples, jeux) rendent 

la formation très 

intéressante et instructive. 

Merci !

Formation 

dynamique avec 

échanges 

intéressants et bon 

support. - Merci aux 

intervenantes. 
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Journées de 
solidarité 
entreprises

En partenariat avec l’agence BEA et Unis-Cité Solidarité
Entreprises, FDFA a poursuivi ses actions en direction des
collaboratrices et collaborateurs d’entreprises. Pour répondre
aux contraintes sanitaires, ces actions ont été menées soit
dans le local de FDFA, soit en entreprise, soit à distance en
visioconférence.

En janvier, FDFA a retrouvé JLL pour deux sessions de sensibilisation aux

discriminations avec l’escape game digital. Une autre session a été

proposée en juin avec une sensibilisation grâce aux mini-jeux digitaux

développés par FDFA sur la question des handicaps, des personnalités

handicapées et de l’accessibilité.

L’escape game a servi de support pour parler de handicap et

d’égalité femmes-hommes avec les équipes de PWC (8 juillet).

Pour Galapagos, les missions « discriminations » et « handicaps » ont

permis une sensibilisation à distance en octobre.

Avec Capgemini, les bénéficiaires de notre association se sont vu offrir

une visite guidée du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (6 octobre).

Cette activité en extérieur, avec la participation de nos adhérentes, a

été un beau moment de rencontres et d’échanges.

Dans le cadre du Camellia Day de Shiseido, les équipes ont planché

dans un atelier d’intelligence collective sur le développement d’un jeu

de sensibilisation sur les femmes handicapées et le sport en novembre.

Pour une fois, ce sont les salariées de FDFA qui se sont déplacées chez

Shiseido pour cette action.

En fin d’année, FDFA a proposé une animation à distance avec les

mission handicap et égalité F/H pour Le Bon Coin (18 novembre) et

avec les mini-jeux pour IPSEN (22 novembre).
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Ateliers et permanences

Les activités à destination de nos adhérent.es
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Les ateliers

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.

Dès le début de l’année, FDFA a proposé à ses adhérent.es de

nouveaux ateliers à distance.

Un atelier d’écriture à visée mieux-être et un atelier de sophrologie ont

complété dès février l’offre déjà existante : Do you speak English?,

atelier de conversation en anglais, beauté et bien-être, jardin littéraire

et informatique.

En avril, deux nouveaux ateliers ont été lancés : chorale et estime de

soi, tous deux à distance.

Les périodes de restrictions sanitaires ont impacté fortement l’atelier

beauté et bien-être dont 5 séances sur 10 ont été annulées dans

l’année.

De telle sorte que les chiffres de participation reflètent cette activité

morcelée et parcellaire.

Ainsi, ces huit ateliers ont proposé à nos adhérent.es 102 sessions. Ces

sessions ont recueilli 233 participations. Soit 27 personnes qui ont

participé aux ateliers.
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Les 
permanences

A destination de nos bénéficiaires, les permanences sont là
pour les informer de leurs droits, les conseiller dans leurs
démarches et les orienter vers des organismes qui pourront
leur apporter une aide complémentaire.

L’écrivaine publique, juriste de formation, aide dans

les démarches administratives et dans la rédaction

de courriers. Elle intervient notamment pour les

demandes en ligne auprès de la MDPH (Maison

Départementale des Personnes Handicapées). En

2021, elle a assuré 12 rendez-vous en présentiel

uniquement.

Animée par une avocate, la consultation juridique

permet d’apporter des conseils sur des procédures

en cours ou projetées et sur des litiges avec différents

organismes (banques, bailleurs sociaux…). 41

rendez-vous ont été proposés.

L’assistante de service social aide dans les

démarches. Elle fait le lien avec les intervenant·es de

terrain. Au-delà de l’écoute attentive de chacune,

la professionnelle tente de répondre aux difficultés

rencontrées au travers des dispositifs de droit

commun et/ou spécifiques. Elle a assuré 31 rendez-

vous au cours de l’année.

Une psychologue clinicienne propose une écoute

individuelle, conseille et oriente vers des structures

adaptées. Cette permanence vient en soutien d’un

travail déjà commencé par d’autres acteurs et

actrices de santé. Elle a proposé 72 rendez-vous.
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Vie associative

Adhérent.es, organisation, ressources humaines, 
partenariats et réseau
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Adhérent.es

Avec pour objectif de promouvoir la place des femmes
handicapées dans la société, quel que soit leur handicap,
FDFA accueille femmes et hommes, en situation de handicap
ou non, pour œuvrer ensemble.

Au 31 décembre 2021, l’association comptait 96 membres, stable par

rapport à 2020.

Parmi ces membres, plus de la moitié (54,17%) sont en situation de

handicap. Les femmes représentent 88,54% des membres.

29 % des adhérent.es sont également bénévoles de l’association.

Traditionnellement, FDFA propose des temps de rencontre et

d’échanges à ses membres et à ses bénévoles. Seule la Galette des

Reines et des Rois a pu être maintenue en janvier, le pique-nique prévu

au jardin Maudy Piot-Jacomet en septembre ayant été annulé en

raison de la météo.
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Organisation et 
gouvernance

FDFA est une association loi de 1901 gouvernée par un
conseil d’administration de 10 personnes dont 4 forment le
bureau. La moitié des administratrices et administrateurs est
en situation de handicap.

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 19 juin 2021 en format

hybride. Après présentation du rapport d’activité et des perspectives

pour l’année en cours, il a été procédé aux votes d’approbation du

rapport moral et des comptes de l’exercice 2020. S’en est suivie

l’élection des administratrices et administrateurs en remplacement des

personnes en fin de mandat ou démissionnaire. Claire Desaint,

Catherine Nouvellon, Caroline Lhomme et Jocelyne Vaysse ont été

réélues.

Le Conseil d’administration du 22 juin 2021 a procédé à l’élection du

bureau. Ont été désignées :

- Présidente : Chantal Rialin

- Vice-présidente : Claire Desaint

- Secrétaire : Nadia Arlot

- Trésorière : Catherine Nouvellon

Par cette élection, la présidence de l’association revient à une

personne en situation de handicap, conformément aux statuts, en

remplacement du triumféminat mis en place en 2020.

Depuis 2016, FDFA se réjouit d’avoir Blandine

Métayer, autrice et actrice, comme

dynamique marraine. Elle accompagne les

actions de l’association, relaie notre

communication et est présente pour participer

aux événements que nous organisons.

Blandine Métayer à la Cité Audacieuse

37



Salariées

A fin 2021, FDFA comptait trois salariées, dont deux à temps
plein et 61 bénévoles intervenant dans tous les champs
d’activité de l’association. L’association a également
accueilli des stagiaires pour des missions spécifiques.

1. Salariées

Suite à la démission de Marie Conrozier, notre chargée de mission Lutte

contre les violences, partie relever de nouveaux défis à Lyon, il a été

procédé à une campagne de recrutement d’une collaboratrice pour

prendre sa suite. C’est Alexiane Martinez qui a été retenue pour

rejoindre l’équipe.

Titulaire d’un Master 2 « Droit international et européen : action et droit

humanitaires », elle a successivement travaillé pour SOS Racisme et

pour une ONG togolaise en tant que coordinatrice de programmes,

travaillant sur les violences basées sur le genre, sur la question des

mariages précoces ou encore du harcèlement sexuel et initiant la mise

en place d’un centre d’accueil et d’écoute pour les femmes victimes

de violences.

Alexiane Martinez a pour missions de poursuivre, de superviser et de

développer les actions de lutte contre les violences faites aux femmes

handicapées tant en interne qu’auprès des tiers. Elle intervient

notamment lors des sensibilisations sur les violences sexistes et sexuelles

au prisme du handicap et dans la formation des forces de l’ordre sur

cette question. Elle est également en charge de l’encadrement des

bénévoles.

Isabelle Dumont, salariée depuis 2008 dans l’association, poursuit sa

mission de chargée de communication et de développement

associatif, en charge plus spécifiquement du financement des actions

de l’association.

Il a été décidé de renforcer l’équipe en recrutant une assistante

administrative polyvalente : le poste restait à pourvoir à la fin de

l’année.
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Bénévoles & 
stagiaires

2. Bénévoles

La situation sanitaire incertaine a impacté cette année encore les liens

avec nos bénévoles. FDFA est toutefois parvenue à recruter de

nouvelles personnes pour animer des ateliers (sophrologie, chorale,

écriture, estime de soi) et à recentrer le recrutement sur des missions

bien identifiées.

5 nouvelles bénévoles ont été recrutées et formées en début d’année

pour renforcer l’équipe des écoutantes.

Outre l’animation de l’écoute et des permanences, les bénévoles

interviennent dans la direction de l’association (membres du conseil

d’administration), dans les fonctions support administratives

(informatique, communication, graphisme), dans l’animation des

ateliers et dans des missions plus ponctuelles mais régulières comme

l’accueil et l’accompagnement de personnes handicapées ou encore

l’animation de nos événements.

Les 61 bénévoles actives et actifs sont très impliqué.es dans

l’association : leur apport est estimé à 2,81 ETP (équivalent temps plein).

3. Stagiaires

FDFA a accueilli

- Louise Chatot, étudiante à l’École de Management Léonard de Vinci

pour un travail sur la précarité des femmes en situation de handicap

- Laurane Villiès, étudiante en sociologie, pour l’enquête sur l’inceste

vécu par les filles et les femmes handicapées

- Clara Detavernier, étudiante à Sciences Po Paris, pour mettre en

place des sorties culturelles au théâtre pour nos adhérent.es
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Partenariats

Des partenariats opérationnels et des missions assurées en mécénat de

compétences complètent le fonctionnement de l’association.

Les partenariats avec Carenews et Wenabi ont permis à nos salariées

de suivre des webinaires thématiques afin d’améliorer leurs pratiques

professionnelles sur :

• « Accueillir et fidéliser de nouveaux volontaires »

• « Parcours du bénévole »

• « Les outils numériques »

• « Animer son engagement en temps de crise »

• « Comment vos événements peuvent-ils se réinventer avec le

digital ? »

• « Repenser sa newsletter de A à Z »

• « Gérer sa communication numérique »

• « Duo mécène/asso, comment optimiser sa communication ? »

• « Comment être attractif et efficace dans la recherche de fonds

privés ? »

A son arrivée dans l’association, Alexiane Martinez a pu suivre une

formation sur les violences conjugales, les mariages forcés, les violences

sexuelles, le cadre légal, les violences racistes et LGBTphobes, la

gestion des émotions, le psychotrauma, l’emprise… en partenariat

avec la Cité Audacieuse.

Le mécénat de compétences se poursuit avec

Orange Solidarité, association qui assure l’animation

chaque lundi après-midi de l’atelier informatique.

La mission de diagnostic et de conseil en mécénat de compétences

avec Eurogroup Autrement a été suspendue, FDFA souhaitant mener

une réflexion de fond sur son fonctionnement interne et ses

perspectives d’avenir avant de la reprendre.
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Réseau

Le travail en réseau et en complémentarité fait partie de l’ADN de notre

association.

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 aux travaux et actions du RSPP (Réseau de Santé

Périnatal Parisien), du Réseau de Repérage des Discriminations dans

l’Emploi et du Collectif Ensemble contre le Sexisme.

Depuis 2020, FDFA siège au Conseil d’Administration du Centre

Hubertine Auclert dans le collège des associations et au Conseil

d’Administration de la CLEF.

En février 2021, FDFA a rejoint le collectif féministe pour le Forum

Génération Egalité et le Réseau d’Etudes Handi-Féministes.

A l’international, FDFA est membre de Women Enabled International,

basée à Washington.
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Financements

Subventions et mécénat
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Subventions & 
mécénat

Depuis plusieurs années, FDFA a entrepris de diversifier ses sources de

financement en prospectant de nouveaux partenaires tout en essayant

de généraliser les conventions pluriannuelles.

En 2021, FDFA a rempli 19 dossiers de demandes de financement.

Financement du fonctionnement

La Mairie de Paris a maintenu son

financement pour le fonctionnement

associatif et pour les actions en direction des

élèves de collèges dans le cadre de l’appel à

projet « Collèges pour l’égalité ».

Le Groupe Renault Fondation d’Entreprise a

soutenu le fonctionnement des ateliers dans le

cadre de la convention pluriannuelle signée

entre nos deux structures et qui est arrivée à

échéance.

La Fondation de France a versé en 2O21 le

solde de la convention signée en 2020.

Les actions de sensibilisation ont reçu le

soutien du Fonds de Développement de la Vie

Associative (FDVA)
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Subventions & 
mécénat #2

Financement de la lutte contre les violences

Cette action est financée par des fonds publics octroyés par le

ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, la

Région Ile-de-France, la mairie de Paris et la Cour d’Appel de Paris et

par des fonds privés de la Fondation des Femmes et de la Fondation

RAJA-Danièle Marcovici.

La collecte sur Lilo a atteint en mars 2021 la somme de 500 €, somme

cumulée depuis le lancement de l’opération en 2018.

45



46



Communication

Revue de presse, communication digitale, 
plaidoyer
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Revue de presse
Focus 
#IncesteHandicap

L’activité média a été riche cette année encore, particulièrement avec

la mise en avant de notre action #IncesteHandicap.

La presse « grand public » a relayé l’information tant dans les médias

nationaux comme :

• Libération #IncesteHandicap : un appel à témoignages pour enfin

connaître l’ampleur du phénomène – Libération (liberation.fr))

• France Inter Comment libérer la parole des femmes handicapées

victimes de violences (franceinter.fr) et dans le journal de 7h30 du 29

mars 2021

• Allô Docteurs #IncesteHandicap : la parole se libère aussi chez les

personnes handicapées – AlloDocteurs

que dans la presse quotidienne régionale :

• Sud-Ouest Lancement d’une enquête pour recueillir la parole de

personnes handicapées victimes d’inceste (sudouest.fr)

• La Provence Actualités | Lancement d'une enquête pour recueillir la

parole de personnes handicapées victimes d'inceste | La Provence

La presse spécialisée dans le monde du handicap a aussi diffusé

l’information.

Handicap.fr a proposé pas moins de trois articles sur cette question :

Une aide pour les femmes handicapées victimes d'inceste,

#incestehandicap : témoignez sur cet angle mort des violences et

Inceste sur enfants handicapés, un tabou encore plus grand.

Faire Face a mis en avant le mot-dièse #HandicapInceste, pour libérer

la parole des victimes handicapées - Faire Face - Toute l'actualité du

handicap (faire-face.fr) ainsi que le lancement de l’enquête : Inceste :

une enquête destinée aux victimes en situation de handicap - Faire

Face - Toute l'actualité du handicap (faire-face.fr)

Handicap Info Comment libérer la parole des femmes handicapées

victimes de violences…? – Handicap Info (handicap-info.fr)
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https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/incestehandicap-un-appel-a-temoignages-pour-enfin-connaitre-lampleur-du-phenomene-20210329_35TGYABJWBFDPFC35A3UQINSTE/
https://www.franceinter.fr/comment-liberer-la-parole-des-femmes-handicapees-victimes-de-violences?
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner-violences-viol-agression-sexuelle-incestehandicap-la-parole-se-libere-aussi-chez-les-personnes-handicapees-30979.html
https://www.sudouest.fr/justice/lancement-d-une-enquete-pour-recueillir-la-parole-de-personnes-handicapees-victimes-d-inceste-1836616.php
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6307533/lancement-dune-enquete-pour-recueillir-la-parole-de-personnes-handicapees-victimes-dinceste.html#xtor=Nonli
https://informations.handicap.fr/a-aide-pour-femmes-handicapees-victimes-inceste-30465.php
https://informations.handicap.fr/a-inceste-handicap-temoignez-angle-mort-violences-30587.php
https://informations.handicap.fr/a-inceste-enfant-handicap-tabou-30595.php
https://www.faire-face.fr/2021/03/30/handicapinceste-pour-liberer-la-parole-des-victimes-handicapees/
https://www.faire-face.fr/2021/07/20/inceste-une-enquete-destinee-aux-victimes-en-situation-de-handicap/
https://www.handicap-info.fr/comment-liberer-la-parole-des-femmes-handicapees-victimes-de-violences/


Revue de presse
Focus Violences

Notre enquête a également été annoncée sur le site de IvoireHandicapTV en

Côte d’Ivoire : France: Une association lance une enquête pour recueillir

la parole de personnes handicapées victimes d’inceste

IvoireHandicapTV

Dans la presse professionnelle, Le Média Social a annoncé notre

enquête Handicap : les victimes d'inceste invitées à témoigner en ligne

(lemediasocial.fr).

Enfin, le Centre Hubertine Auclert, dont FDFA est membre, a relayé

l’annonce de notre enquête dans le numéro 214 de sa Cybertine.

D’autres publications ont mis en lumière nos actions de lutte contre les

violences vécues par les femmes en situation de handicap :

Un article dans Femmes Ici et ailleurs, relayé par le magazine de la

Fondation Raja-Danièle Marcovici, a mis en avant notre numéro

d’écoute.

Sur Yahoo.com : "Il me prenait en photo nue quand j'étais alitée" : 80%

des femmes handicapées seraient victimes de violence (yahoo.com)

Dans le magazine de la CAF « Vie de Famille » du 7 mai 2021 : « Un

numéro pour les femmes handicapées victimes de violences »

Dans l’article paru dans The Conversation Handicap : une enquête

en Nouvelle-Aquitaine révèle qu’une femme sur deux a subi des

violences sexuelles (theconversation.com) il est question de Maudy

Piot, de FDFA et de notre colloque de 2010.

20 minutes a mis en avant dans un encadré notre numéro Écoute

Violences Femmes Handicapées - 01 40 47 06 06 à la suite de l’article

Handicap : Les femmes victimes d’abus restent invisibles (20minutes.fr)
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https://ivoirehandicaptv.net/france-une-association-lance-une-enquete-pour-recueillir-la-parole-de-personnes-handicapees-victimes-dinceste/?fbclid=IwAR0cdhKzut9jJrWixSV2FVZMnvaRf6XjUckEeE8w9bFR3TN-q650YOLqsfI
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https://fr.style.yahoo.com/il-me-prenait-en-photo-nue-quand-jetais-alitee-80-des-femmes-handicapees-seraient-victimes-de-violence-081844032.html?guccounter=1
https://theconversation.com/handicap-une-enquete-en-nouvelle-aquitaine-revele-quune-femme-sur-deux-a-subi-des-violences-sexuelles-170677
https://www.20minutes.fr/economie/3172339-20211116-handicap-femmes-victimes-abus-restent-invisibles


Revue de presse

Le média en ligne One Heart cite FDFA comme ressource pour les

femmes en situation de handicap dans l’article Violences faites aux

femmes : comment venir en aide aux victimes ? (oneheart.fr)

L’infolettre du CFHE mentionne la participation de Claire Desaint, vice-

présidente de FDFA, au colloque "La lutte contre les violences faites

aux femmes en situation de handicap" organisé par la Délégation aux

droits des femmes de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2021.

Média Pi, média en ligne bilingue français/LSF, présente une vidéo

tournée dans le cadre de la journée du 3 novembre 2021, lors de la 17e

rencontre “Femmes du monde en Seine-Saint-Denis”, organisée par

l’Observatoire départemental des violences envers les femmes

Reportage libre - Les professionnels à l'écoute : femmes, violences et

handicap - Média Pi! (media-pi.fr)

Sur la question de l’assistanat sexuel et les violences vécues par les

femmes handicapées, Claire Desaint est intervenue le 20 avril dans

l’émission Remue-Méninges Féministe sur Radio Libertaire.

Le numéro de mars-avril 2021 de Faire Face proposait une interview de

Chantal Rialin, présidente de FDFA, et une de Blandine Boquet,

adhérente et ancienne administratrice sous le titre « Elles cassent les

codes ».

Dans le Huffington Post du 24 avril est parue une tribune cosignée par

Claire Desaint demandant Reconnaissons les travaux sur les questions

de genre comme une expertise à part entière

Femmes Ici et Ailleurs, dans son numéro de juillet-août 2021, a consacré

un article à FDFA. Sous le titre Engagée pour elle : Femmes pour le Dire,

Femmes pour Agir (FDFA), l’article met en avant nos actions et notre

numéro d’écoute.
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https://www.oneheart.fr/astuces/violences-faites-aux-femmes-comment-venir-en-aide-aux-victimes
http://nvju.mjt.lu/nl2/nvju/mizqy.html?m=AMYAAGxTzJAAActdKogAALa9cTwAASKBoSkAGz_WAAm0iwBhpeiJ4M89D1FZQJCt_h9Y0ToljgAHfJ8&b=85317cdf&e=5a4b9b94&x=F76U9hIGDImn7lzZefU41rRZy0LmgckfpBI98Vug2jg
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/secretariat/a-la-une/colloque-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap
https://media-pi.fr/magpi-post/reportage-libre-les-professionnels-a-lecoute-femmes-violences-et-handicap/
https://www.mixcloud.com/RemueMéningesFéministe/remue-méninges-féministe-du-20-avril-2021-sur-radio-libertaire-894/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/reconnaissons-les-travaux-sur-les-questions-de-genre-comme-une-expertise-a-part-entiere_fr_6086d377e4b0ee126f6a22e5
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/femmes-ici-et-ailleurs-met-lecoute-violences-en-avant/


Communication 
digitale

FDFA est présente sur la toile avec deux sites internet, une page

Facebook, un compte Twitter, une page LinkedIn et une chaîne

YouTube. La communication de l’association vers ses adhérent.es,

bénévoles, soutiens et partenaires se fait majoritairement de façon

dématérialisée avec l’envoi des courriels via la plateforme MailChimp.

Sites internet

https://fdfa.fr est le site historique et vitrine de l’intégralité des actions et

activités de l’association
En 2021, 59 337 visiteurs ont vu 164 744 pages.

https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr est le site dédié à la

lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap,

à la fois site d’informations et site de ressources.

Le site ayant été lancé en novembre 2020, sa fréquentation pour la

première année pleine est de 15 658 visiteurs pour 42 214 pages vues.

Réseaux sociaux

En un an, le nombre de personnes qui suivent la page Fan

de l’association sur Facebook est passé de 1 431 à 1 542

soit + 8 %.

De 909 abonné·es en décembre 2020, le compte est passé

à 1 085 soit + 19 %. La campagne #IncesteHandicap a été

majoritairement diffusée sur ce réseau.

En 2021, la page de FDFA comptait 277 abonnée·es

Au total, sur l’ensemble de l’année, les 142 publications sur les réseaux
sociaux ont généré 130 523 vues.
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https://fdfa.fr/
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/
https://www.facebook.com/fdfa15/
https://twitter.com/FDFA_Contact
https://www.linkedin.com/company/fdfa-–-femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir/


Communication 
digitale #2

La répartition des vues selon les thématiques et les réseaux sociaux

s’établit comme suit :

Chaîne YouTube

A la différence de 2020 où les différents confinements avaient été mis à

profit pour verser dans notre chaîne les captations sous-titrées des

événements de 2019 et la série de lectures initiée par Blandine

Métayer, notre activité a été restreinte, les seules vidéos ajoutées étant

celles de l’interprétation en LSF de notre enquête #IncesteHandicap.

Entre 2020 et 2021, le nombre de minutes vues sur notre chaîne a quasi

doublé, passant de 21 634 minutes vues en 2020 à 40 011 en 2021 avec

19 196 vues contre 8 435 en 2020.

Les vidéos « violences » comptabilisent 55,48 % des vues.
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Infolettres et 
campagnes de 
publipostage

Chaque mois, l’infolettre sous forme de Flash Info

(format long) ou d’Agenda (format court) est envoyé

à 621 personnes en moyenne.

Douze numéros ont été adressés à nos adhérent·es,

bénévoles, mécènes et autres soutiens et à certains

médias.

L’infolettre propose l’agenda des ateliers et

permanences, des informations sur les événements

organisés par FDFA et par d’autres structures, une

revue de presse numérique et selon les numéros des

actualités culturelles ou des dossiers thématiques.

Le taux d’ouverture est de 19,17% contre 18,54% en

2020 (pour un taux d’ouverture médian de ce type

de message estimé à 17,8%).

Publipostage

Suite à un changement de fonctionnement de

MailChimp, les rapports annuels sont désormais

payants. Nous ne sommes donc pas en mesure de

présenter les statistiques sur le nombre de campagnes

de publipostage envoyées ni sur leur taux

d’ouverture.
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Plaidoyer

FDFA a poursuivi ses actions de plaidoyer en allant à la rencontre de

ministres et de personnalités.

Citoyenneté

En janvier, Claire Desaint et Catherine Nouvellon ont rencontré une

conseillère du cabinet de Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée

de la Citoyenneté, pour lui présenter nos actions pour promouvoir la

citoyenneté des femmes handicapées et évoquer la question des

violences et des discriminations dont elles font l’objet.

Droits des femmes

En février et fin mars, Claire Desaint a échangé avec Elisabeth Moréno,

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.

lors de réunions d’échanges avec des associations féministes. Catherine

Nouvellon a retrouvé la ministre en fin d’année lors d’un petit déjeuner

de travail autour de la journée internationale pour l’élimination des

violences faites aux femmes.

Le 8 mars, Catherine Nouvellon a rencontré Anne Hidalgo, maire de

Paris, à la Cité Audacieuse dans le cadre des actions de la journée

internationale de lutte pour les droits des femmes.

En juillet, Olivier Manceron a participé au petit-déjeuner débat avec

Brigitte Grésy, présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et

les hommes autour d’une proposition de loi visant à accélérer l’égalité

économique et professionnelle.

Claire Desaint a été entendue, en septembre, par une collaboratrice de

Xavier Bertrand sur nos recommandations concernant les femmes

handicapées dans la perspective des futures élections présidentielles.
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Plaidoyer #2

Violences / Inceste

Les échanges d’avril avec le cabinet d’Adrien Taquet ont débouché sur

une rencontre le 16 décembre avec le secrétaire d’État chargé de

l’enfance et des familles et sa conseillère justice sur la question de

l’inceste vécu par les enfants en situation de handicap. Chantal Rialin,

présidente, et Isabelle Dumont, chargée de communication et de

développement associatif, se sont rendues au Ministère des Solidarités

pour présenter l’enquête #IncesteHandicap.

Fin juillet, Isabelle Dumont a rencontré au Ministère de la Santé Edouard

Durand et Nathalie Mathieu, coprésidents de la CIIVISE pour parler de

l’inceste vécu par les filles et les femmes en situation de handicap.

A la rentrée de septembre, Chantal Rialin accompagnée d’Alexiane

Martinez, notre chargée de mission lutte contre les violences ont

échangé avec Elisabeth Moreno, ministre chargée de l’égalité entre les

femmes et les hommes lors d’une réunion d'étape sur l’avancée des

mesures prises pour lutter contre les violences conjugales dans le cadre

du Grenelle.
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Projets et perspectives

A l’horizon des 20 ans de FDFA
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Projets et moyens

Malgré les temps incertains, l’association a pris le parti de se

tourner résolument vers l’avenir et de se donner les moyens de

réaliser ses ambitions.

Ainsi, en 2022, l’embauche d’une troisième salariée est venue

renforcer l’équipe des permanentes. La mission de cette

assistante polyvalente est relationnelle et administrative. Elle

est en charge de l’accueil au local et des relations au

quotidien avec les adhérentes et adhérents. Elle vient en

appui des deux chargées de mission pour les tâches

administratives.

FDFA s’est également dotée d’une Charte Ethique, manifeste

indispensable qui met en avant la philosophie de notre

association ; ce document vient en complément des statuts,

du règlement intérieur et de la Charte du bénévolat déjà

existants.

La réflexion de fond sur la gouvernance de l’association, déjà

engagée avec la refonte des statuts et la décision de limiter à

10 personnes le nombre des membres du Conseil

d’Administration, se poursuit sur l’impulsion de Chantal Rialin.

Afin de mieux inscrire le fonctionnement de FDFA dans les

recommandations faites aux entreprises de l’économie

sociale et solidaire (ESS), un comité de pilotage sera mis en

place dans le courant de 2022. Il aura pour missions de

repenser le modèle socio-économique et de proposer des

pistes d’évolution pour pérenniser et développer l’association,

ses actions et ses activités.
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A l’agenda 2022 et 2023

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.

Projets 2022

- Colloque « La Maternité au prisme du handicap » (juin)

- Sortir du Silence – Acte V (novembre)

Développement d’une application/d’un logiciel accessible

pour l’Ecoute Violences Femmes Handicapées

Bientôt 20 ans…

En 2023, Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir soufflera

ses 20 bougies.

Un grand événement festif sera donc organisé pour fêter

cet anniversaire en mars avec des temps de rencontre et

de convivialité essaimés tout au long de l’année 2023.
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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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