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Ouverte en mars 2015, Ecoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47
06 06 est la première permanence en France d’écoute, d’orientation et
d’aide juridique, sociale, psychologique et administrative de femmes
handicapées victimes de violences voire de maltraitances.
Même si notre activité de lutte contre les violences faites aux femmes
handicapées a été moins impactée qu’en 2020, il n’en reste pas moins que
notre fonctionnement a dû s’adapter de nouveau aux impératifs sanitaires.
Ainsi, suivant les fluctuations des recommandations du gouvernement, notre
accompagnement des femmes handicapées victimes de violences s’est
majoritairement déroulé à distance. Moins de personnes suivies mais avec un
investissement plus important de nos bénévoles sur chaque personne ayant
demandé notre aide.
Nous sommes parvenues à maintenir les plages d’ouverture de la permanence
d’écoute. Toutefois, les nouvelles bénévoles formées à distance pendant
l’année dernière n’ont pas pu réaliser les indispensables écoutes en binôme
pour être totalement opérationnelles. Seule une des écoutantes formées en
2020 a achevé le parcours de formation et rejoint l’équipe des écoutantes
actives. Aussi notre projet d’ouverture d’une nouvelle plage d’écoute s’est
retrouvé reporté sine die.
Notre projet d’étude sur l’inceste vécu par les filles et les femmes en situation
de handicap s’est heurté à deux obstacles que nous n’avions pas envisagés au
moment de son lancement : le peu d’appétence des personnes handicapées
pour l’expression sur les réseaux sociaux et les délais de mise en place d’un
questionnaire accessible. Si bien que pour le moment, nous avons décidé de
ne publier que des résultats d’étape dans ce rapport d’activité.
L’expertise de FDFA a été extrêmement sollicitée au mois de novembre et nous
sommes intervenues dans des colloques et lors de conférences tant en région
parisienne qu’en province. Ces déplacements nous ont donné l’occasion d’aller
à la rencontre de structures associatives locales et l’opportunité de faire la
connaissance de personnes ressources intéressées à travailler avec notre
association sur cette question spécifique des violences faites aux femmes en
situation de handicap.
Enfin, Marie Conrozier - qui avait été notre chargée de mission Lutte contre les
violences au cours des cinq dernières années - a cédé la place à Alexiane
Martinez qui a rejoint l’équipe en juin 2021. Merci à Marie d’avoir si bien mené
ce projet tant sur le terrain que dans le plaidoyer et bienvenue à Alexiane !

Les Chiffres
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222 DOSSIERS
OUVERTS

12 RENDEZ-VOUS
D’AIDE
ADMINISTRATIVE

72 RENDEZ-VOUS
PSYCHOLOGIQUES

41 RENDEZ-VOUS
JURIDIQUES

31 RENDEZ-VOUS
SOCIAUX

En 2021, le nombre de dossiers ouverts est en légère baisse tout en
étant comparable aux chiffres de 2019 (227 dossiers).

L’Écoute et les Permanences
En 2021, on comptabilise :
421 heures d’écoute (contre 369 en 2020)
-

52 heures de permanence juridique
44 heures de permanence sociale
14 heures de permanence de l’écrivaine publique
70 heures de permanence psychologique

222 dossiers ouverts pendant la période (235 en 2020)
-

41 rendez-vous juridiques
31 rendez-vous sociaux
12 rendez-vous d’aide administrative
72 rendez-vous d’aide psychologique

Le nombre d’appels sur l’année n’est plus disponible suite à la généralisation des
écoutes à distance.
Nous nous sommes interrogées sur la pertinence de cet indicateur et avons mené
un sondage sur les deux mois de l’année sans jours fériés, au cours desquels
toutes les permanences se sont tenues au local associatif et pour lesquels le
nombre des appels reçus était consultable dans le journal d’appel, en l’espèce les
mois de juillet et d’octobre 2021.
Juillet : 127 appels reçus dans le mois (93 à la même période en 2019)
Octobre : 214 appels reçus dans le mois (109 en 2019).
En analysant cette augmentation de 68,5 % entre les deux mois étudiés, il est
apparu qu’en octobre, un important nombre d’appels ont été émis par une seule et
même personne, faussant ainsi les données.
De ce fait, le nombre d’appels reçus par la ligne de l’Écoute Violences n’est pas un
indicateur fiable pour rendre compte de notre activité d’écoute, d’orientation et
d’aide.
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Les Statistiques
Analyse qualitative des dossiers ouverts :
Répartition des appelantes :

Situation de handicap - appelantes victimes
année 2021
3,57%

96,43%

Femmes "valides"
Femmes "handicapées"

Nous avons constaté une baisse significative des appels reçus par notre numéro
et émis par des femmes dites valides : de 10,21 % en 2020 à 3,57 % en 2021, soit
6 femmes « valides ». Toutes étaient victimes de violences et toutes ont été
écoutées et orientées soit vers le 3919 ou vers d’autres associations d’aide aux
victimes, soit vers des assistantes sociales de secteur ou vers les forces de
l’ordre.

Remarques liminaires :
L’objectif premier du numéro est d’écouter et d’entendre les femmes handicapées
victimes de violences et de maltraitances, pas de remplir un questionnaire.
Les dossiers sont ouverts et les items des fiches renseignés APRÈS l’écoute,
selon les notes prises au fil de l’eau par les écoutantes.
Il peut donc se trouver que les renseignements utiles à l’étude statistique ne soient
pas tous disponibles. Cette absence sera indiquée dans les diagrammes suivants
comme « non renseigné ».

Le handicap
Types de handicap
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année 2021
41,23%

30,81%

28,44%

12,80%

10,90%

Mental

Moteur

Sensoriel

Psychique

Autre

Lorsqu’est mentionné comme type de handicap « autre », il s’agit
essentiellement de maladies invalidantes ou de problèmes de santé
chroniques : épilepsie, fibromyalgie, hypothyroïdie, maladie de
Charcot, maladie de Crohn, cancer, etc.
Il est à noter que le choix des catégories est celui de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé). À des fins de comparaisons
statistiques, nous avons choisi de ne pas subdiviser les handicaps.
Ainsi, dans les handicaps sensoriels, la distinction n’est pas faite entre
les personnes porteuses d’un handicap visuel et celles porteuses d’un
handicap auditif.
Le total des pourcentages dépasse 100 % puisque les victimes
peuvent être porteuses de plusieurs types de handicap.
Lorsque l’origine du handicap est mentionnée (dans 73 % des cas),
33,65 % des appelantes ont un handicap de naissance, 9,95 % suite à
un accident, 9,48 % suite à des violences. Les autres sources du
handicap entrent dans la catégorie « autre » soit une évolution de l’état
de santé vers une perte d’autonomie.

L’appelant·e
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Qualité de l'appelant.e
année 2021

23,22%

Victimes

76,78%

Tierces personnes

Qualité de la tierce personne - synthèse
année 2021

20,41%

22,45%
16,33%

14,29%
12,24%
6,12%

2,04%

2,04%

4,08%

Lorsqu’une tierce personne appelle pour une femme handicapée
victime de violences, il s’agit majoritairement de personnes de
l’entourage familial : parents, enfants et autres membres de la famille
représentent 65,31 % des appels passés par des tiers, en forte
augmentation par rapport à 2020 (45,45 %).

L’identité de la victime
Genre des personnes handicapées victimes de
violences
année 2021
2,31%

Femmes
Hommes

97,69%

Âge
année 2021
21,33%

19,91%

19,91%
15,17%

13,27%
6,64%
3,79%

moins de
25 ans

de 26 à 35
ans

de 36 à 45
ans

de 46 à 55
ans

de 56 à 65
ans

66 ans et
plus

NR

Lorsque l’âge des victimes est renseigné, il est à noter que les femmes qui nous
contactent le plus sont celles âgées entre 36 à 45 ans. Cette tendance au
rajeunissement des appelantes - amorcée en 2018 – se constate sur ces
statistiques.
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Les raisons de l’appel
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Raisons de l'appel
année 2021

76,30%
68,72%

43,13%
24,17%

Être écoutée

Être conseillée

Être orientée

Être
accompagnée

Les appelant·es mentionnent principalement le besoin d’être écouté·es et
conseillé·es comme raisons de leur appel à l’Écoute Violences Femmes
Handicapées.
Dans le diagramme ci-dessus, le total des pourcentages dépasse 100 % puisque
chaque appelante peut donner plusieurs critères.

La situation de la victime
Lieu de résidence
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année 2021
47,87%
30,33%
18,01%
0,47%

3,32%

En 2020, la répartition des appels reste équilibrée entre Paris et région parisienne
(48,34 %) d’un côté et province (47,87 %) de l’autre.
Cette répartition conforte la nature nationale de notre numéro d’écoute.

Types de logement
année 2021

6,16%

2,37%

3,79%
Domicile personnel

3,79%

Domicile conjugal

6,16%

49,76%
27,96%

Domicile parental
Hébergée chez un tiers
Hébergement spécialisé
Autre situation
NR

La situation de la victime
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Situation familiale - couple
année 2021
31,75%

22,75%
19,43%
10,90%

6,64%

8,53%

Situation familiale - enfants
année 2021

13,27%
46,45%
40,28%

A un ou des enfants
N'a pas d'enfants
NR

La situation de la victime
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Situation professionnelle
année 2021
49,29%

15,17%

14,22%

11,85%
5,21%

4,27%

Emploi

Sans
emploi

ESAT

Retraitée

Autre

NR

Les renseignements sur le type de logement, la situation de famille et la situation
professionnelle sont des indicateurs permettant de mieux appréhender la situation
des femmes victimes de violences dans leur vie sociale.
On remarquera le fort pourcentage de femmes sans emploi dans nos statistiques
sans pour autant pouvoir expliquer ce chiffre par manque d’informations.

Mesures de protection
année 2021
6,16%
23,70%

9,48%

Tutelle
Curatelle

60,66%

Aucune
NR

Les violences
Auteur·es des violences
année 2021
2,84%

Conjoint.e, partenaire, compagnon
(ou ex), etc.
Parents

0,47%
16,11%

Frères et/ou sœurs

1,90%
49,76%

9,00%

Autre membre de la famille

5,69%

Entourage (ami.e, connaissance,
etc.)
Employeur/collègue

4,27%

Inconnu.e
Professionnel.le de santé
Tuteur/curateur

23,22%

8,53%
9,48%

7,11%

Administration/institution
Autre
Ne souhaite pas communiquer

* Terme employé au sens large. En effet, il désigne le conjoint, le partenaire lié à la victime par un
pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime, ainsi que les anciennes relations de cette nature
(ex-conjoint, ex-concubin, etc.).

Violences intrafamiliales
année 2021

Conjoint.e, partenaire,
compagnon (ou ex), etc.

12,66%
9,49%

Parents

11,39%
66,46%

Frères et/ou sœurs
Autre membre de la famille
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Les violences
S’agissant des types de violences vécues par les femmes en
situation de handicap, le cumul des chiffres dépasse 100 % puisqu’il
y a généralement coïncidence de plusieurs violences.

Type(s) de violences
2021
0%
2%

11%

5%
17%

2%
Physiques
Sexuelles

8%
6%

Psychologiques
Verbales
Administratives
Economiques et financières
Cyberviolences
Médicamenteuses
Sur les enfants

21%

NR

28%

Lieu des violences

72,04%

année 2021

7,58%

3,79%

7,11%

9,48%

12,32%
5,21%

2,84%

* Lieu d’accueil, de soin et/ou d’hébergement pour personnes en situation de handicap
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Les violences

Âge des premières
violences - 2021
10,90%

16

0,47%

23,22%
Moins de 15 ans
65,40%

Entre 15 et 18 ans
Plus de 18 ans
NR

Types de violences - de 15 ans
2021
43,48%

43,48%
34,78%
17,39%
4,35%

4,35%

Auteur·es des violences antérieures 2021
Parents
Frères et/ou sœurs

4%
4%
4%

8%

8%

Autre membre de la famille

46%

Entourage (ami.e,
connaissance, etc.)
Professionnel.le de santé

7%
Administration/institution

19%

Autre
Ne souhaite pas communiquer

Autres structures
Il s’agit ici des rapports des appelantes avec d’autres structures
d’aide ou d’accompagnement :
Contact avec d'autres structures
année 2021

14,22%

Oui
Non
85,78%

Autre(s) structure(s) contactée(s)
année 2021
5,69%
25,12%

Association

34,12%

Structure médicale
Commissariat/gendarmerie
36,97%
45,02%

Service social
Profession du droit

41,23%

Autre
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Après l’écoute…
Lorsqu’il est demandé aux appelantes comment elles ont connu le numéro de
l’Écoute Violences Femmes Handicapées, la plupart d’entre elles en ont eu
connaissance par internet. La connaissance par les affiches et flyers passe en
seconde position cette année.

Connaissance du numéro d'écoute
année 2021
35,55%
20,38%

18,01%
9,95%

8,53%
1,90%

5,69%

* Internet/site FDFA/réseaux sociaux
** Parents, ami·es, collègues…
*** Professionnel·les de la santé ou du social

Orientation(s) après l'échange
année 2021

52,61%
11,85%

35,55%

Orientation vers
permanence FDFA
Orientation vers structure
externe
Aucune orientation
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Pour résumer…
En 2021, les femmes ayant contacté l’Écoute Violences Femmes Handicapées –
01 40 47 06 06 sont majoritairement :

Âgées de 36 à 45 ans

En situation
de
handicap
psychique
ou ayant
une maladie
invalidante

Perpétrées
dans le
cadre
intrafamilial

Victimes de violences
psychologiques,
verbales et physiques
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Recrutement
Recrutement d’une nouvelle chargée de mission Lutte contre les
violences : Alexiane Martinez rejoint l’équipe !
Suite au départ annoncé de Marie Conrozier qui avait assuré pendant cinq années
la tâche d’animer nos actions de lutte contre les violences faites aux femmes
handicapées en participant à des groupes de travail et de réflexion sur la question
et en supervisant le dispositif d’écoute, FDFA a recruté Alexiane Martinez pour
prendre sa suite.

Titulaire d’un Master 2 « Droit international et européen : action et droit
humanitaires », Alexiane a successivement travaillé pour SOS Racisme aux côtés
de victimes de racisme et de discriminations raciales 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.
Dès son arrivée, Alexiane a suivi une session de 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…
Alexiane 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.
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Formation des écoutantes
Tout comme l’an dernier, FDFA a recruté et formé de nouvelles
bénévoles désireuses de rejoindre l’équipe des écoutantes.
La première session de l’année s’est déroulée à partir de février et a réuni 5
personnes qui ont suivi une formation à distance avec comme support
pédagogique le MOOC (cours en ligne) « Violences faites aux femmes ». Parmi
ces bénévoles, trois sont en situation de handicap.
La seconde session prévue à la rentrée de septembre a été décalée à l’année
suivante, faute de candidates répondant aux exigences de la mission. Une
campagne de recrutement a été menée sur la fin d’année avec de nombreux
entretiens d’octobre à décembre.
La situation sanitaire a fait que les écoutes en binôme ont été difficiles à mettre en
place. De ce fait, sur les cinq personnes formées en début d’année, seule une a
pu réaliser des écoutes en solo avant fin décembre.
Pour ce qui est de la formation continue des écoutantes déjà actives, l’association
a fait appel au Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) afin de dispenser une
session complémentaire dédiée aux crimes d’inceste et à leurs répercussions.
Enfin, des déjeuners des écoutantes ont été réalisés pour permettre des temps
d’échange et de pratique, favoriser la dynamique de groupe et l’intégration des
nouvelles venues (22 janvier, 31 août, 7 décembre).

21

Inceste et Handicap
La question de l’inceste s’est posée dès le début d’année avec
pour objectif que l’association se saisisse de cette réalité en
l’étudiant au prisme du handicap.
La question de l’inceste est revenue au centre de l’attention médiatique avec la
publication de La Familia Grande de Camille Kouchner. L’explosion de
témoignages sur les réseaux sociaux avec le #MeTooInceste a démontré à quel
point les victimes ressentaient le besoin de s’exprimer sur ce tabou.

Et quand ce tabou rencontre l’impensé des violences vécues par les femmes en
situation de handicap, encore davantage victimes de violences sexistes et
sexuelles, que se passe-t-il ?
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 définir et délimiter le champ d’intervention sur la question de l’inceste
vécu par les filles et les femmes en situation de handicap..
Ainsi, il a été proposé de lancer un mot-dièse sur le modèle du #MeTooInceste. Il a
été mis en avant que le lancement de ce mot-dièse nécessitait une réflexion plus
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.
Pour que le mot dièse ait de l’impact, une action a été définie autour de plusieurs
axes :
• Présentation de la problématique
• Campagne de communication sur les réseaux sociaux
• Mise en place d’une étude sociologique
• Prise en compte de cette action sur les écoutantes de notre numéro Écoute
Violences Femmes Handicapées.
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Le lancement du mot-dièse : conférence
de presse en ligne – 29 mars 2021
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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L’enquête #IncesteHandicap
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.
Le groupe de travail mis en place initialement pour penser l’action autour de
l’inceste a recentré ses priorités sur l’étude à mener, son format, son contenu et
son accessibilité.

Ainsi, pour la première fois, une enquête de FDFA est intégralement accessible en
langue des signes française grâce à l’interprétation faite par Facils Interprétation
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L’enquête #IncesteHandicap :
résultats d’étape
Le planning envisagé en mars lors de la conférence de presse n’a pu être
maintenu, essentiellement en raison de l’absence de réponses sur les
réseaux sociaux et du peu de réponses exploitables au questionnaire
d’enquête.
Début novembre, alors que notre planning prévoyait une restitution des résultats
autour de la date symbolique du 25 novembre, journée internationale pour
l’élimination des violences faites aux femmes, force a été de constater que les
résultats de l’enquête n’étaient pas probants.
Sur les 41 réponses reçues alors, 13 réponses étaient hors champ de l’enquête de
part la caractérisation des faits ou l’absence de lien de parenté entre l’agresseur et
la victime.
Les 28 réponses correspondant aux prérequis ne permettaient de dégager que
ces tendances :
• Une majorité de femmes sont victimes et majoritairement par des hommes
(père cité 19 fois) et n'en sont souvent pas les seules victimes.
• La majorité des victimes semblent plutôt avoir des handicaps psychiques et
maladies invalidantes.
• Beaucoup de victimes affirment que l’inceste a soit déclenché le handicap, soit
aggravé le handicap déjà existant.
• Les situations d’inceste s’inscrivent dans la durée et sont révélées tard
(amnésie)
Tous les témoignages sont ceux de victimes ou de proches, aucun agresseur
n’ayant répondu à l’enquête.
Bien que quinze personnes aient laissé leur contact pour pouvoir participer aux
entretiens, le temps a manqué pour les réaliser.
Le stage de Laurane Villiès s’étant achevé avant d’avoir mené à bien le projet, il a
été décidé de poursuivre cette enquête sur l’année 2022 avec Johanna Dagorn,
sociologue qui a travaillé sur la question des violences faites aux femmes
handicapées en région Nouvelle-Aquitaine. Johanna Dagorn nous apportera son
expertise et ses compétences pour relancer une campagne de communication sur
l’enquête, recueillir de nouveaux témoignages et surtout réaliser les entretiens de
terrain indispensables pour comprendre ce phénomène si peu documenté.
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Sortir du silence – acte IV – 23
novembre

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.
Pour ce retour à un événement « en présentiel », FDFA avait choisi le cadre de la
MAS de Paris 13ème.
D’importants soucis techniques liés à la mise en place de la vélotypie à distance
ont retardé le lancement de la soirée et empêché sa diffusion sur Facebook.
C’est Chantal Rialin, présidente de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, qui a
ouvert la soirée avec le traditionnel mot d’accueil avant de donner la parole à
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.
Très attentive à la participation citoyenne des personnes handicapées et donc très
attentive aux questions d’accessibilité, Hélène Bidard a annoncé la création du
violentomètre en Braille et en Facile à Lire et À Comprendre (FALC). Outil de
prévention des violences, le violentomètre aide à "mesurer" si sa relation
amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violences.
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Sortir du silence – acte IV
L’animation de la soirée a été assurée par Isabelle Dumont, la chargée de
communication et de développement associatif de FDFA. Elle a invité Blandine
Métayer à ouvrir le bal avec une première lecture d’un texte pour présenter ce
qu’est le sexisme en rappelant la définition donnée par le Haut Conseil à l’Égalité
entre les femmes et les hommes :

« Le « sexisme ordinaire » ? Certains affirmeront qu’il s’agit encore d’une
lubie, d’une problématique fantaisiste ou d’un manque d’humour. Soyons
clair.e.s : le sexisme pourrit la vie des femmes. Ce sexisme n’a d’ordinaire
que son caractère récurrent. Il ne doit pas être banalisé. N’oublions pas que
le sexisme est un continuum : que chaque stéréotype, chaque remarque,
chaque geste qui contribue à inférioriser les femmes et à les délégitimer
constitue le terreau des violences dont elles sont massivement victimes. »
Isabelle Dumont a poursuivi avec la lecture de la préface qu'Emmanuelle Gagliardi
a écrit pour l'ouvrage de Blandine Métayer, Les Perles du sexisme avant d’animer
un petit intermède avec la salle. Les spectatrices et spectateurs avaient pu
prendre en entrant dans la salle des citations extraites de cet ouvrage : il leur
était demandé de bien vouloir en lire une entre chaque intervention des
comédiennes.
La parole fut ensuite donnée à Tessa Volkine, comédienne qui accompagne de
longue date les soirées « Sortir du Silence ». Elle a lu un texte extrait de la pièce
de théâtre Fragments ex nihilo de Laura Pèlerins. Cette pièce traite de la violence
de la société, des violences faites aux femmes, et parfois aussi de la violence du
regard de la société sur les femmes ayant des enfants handicapés.
Après un intermède avec un nouvel extrait des Perles du Sexisme, Patricia
Couvillers-Tachet est venue lire un texte d’Olivia Gazalé extrait du Mythe de la
virilité, Un piège pour les deux sexes.
Nouvel intermède avant d’accueillir Laura Pelerins, autrice, comédienne et
chanteuse qui a interprété « Nous sommes nombreuses/nombreux », texte coup
de poing sur les violences ordinaires et sur les injonctions faites aux femmes, suivi
par « Cataclysme », un slam dans lequel elle imagine un monde sans harcèlement
de rue, sans « liberté de violer »…
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Sortir du silence – acte IV
Après la lecture par une spectatrice d’un extrait des Perles du Sexisme, ce fut le
tour de Véronique Ataly de prendre la parole pour dire le préambule de la
Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne d’Olympe de Gouges.
Laura Pelerins est revenue avec une petite chanson, une ritournelle douce-amère
intitulée « Remercier » et dont le refrain est le suivant :

Alors, abus sexuel
A la maternelle
Viol à l’école des grands
Avortement

Harcèlement
La vie, c’est géant !

Blandine Métayer proposa à la salle de participer à son quiz historique, citations
sexistes d’hommes célèbres…
Après cette pause ludique, Isabelle Dumont invita Hélène Mandausch à venir lire
un des deux verbatims issus de l’enquête menée par la sociologue et directrice de
recherches de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles de NouvelleAquitaine Johanna Dagorn sur les violences vécues par les femmes en situation de
handicap. Le premier extrait portait sur la perception du handicap et de la
violence :

Aujourd'hui, on considère souvent les personnes handicapées, surtout
quand elles sont en fauteuil, comme des personnes vulnérables et fragiles.
Et comme tout le monde nous considère comme ça, on finit par le croire et
par penser qu'on ne peut pas se défendre, qu'on peut juste subir.
L’intermède avec la salle a remis un peu de légèreté avant de passer à la lecture
par Solange Milhaud d’un texte de Mona Chollet extrait de Beauté Fatale, Les
nouveaux visages de l’aliénation féminine sur les injonctions faites aux femmes
sur leur apparence et leur physique.
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Sortir du silence – acte IV
Nouvel intermède sur le sexisme en entreprise avant de passer à la lecture du
second verbatim issu de l’étude menée en Nouvelle-Aquitaine par Johanna
Dagorn.

La Perle du Sexisme suivante était une citation de Benoîte Groult. Isabelle Dumont
a salué la mémoire de cette grande dame qui fut jusqu’à sa disparition membre de
FDFA et a salué également la mémoire de deux autres figures incontournables,
Françoise Héritier et bien entendu Maudy Piot, la fondatrice de l’association.
Elle a ensuite accueilli pour la première fois Isabelle et Aglaé, les deux membres
de Camweb qui ont présenté un sketch sur les grandes héroïnes dans les œuvres
masculines...
Un extrait des Perles du sexisme et la soirée s’est poursuivie avec l’inénarrable
Typhaine D. qui a revêtu la robe de Blanche-Neige pour l’extrait éponyme de ses
« Contes à Rebours ».
Après avoir revisité le conte avec une lecture féministe, une nouvelle perle du
sexisme partagée depuis la salle et nous avons accueilli pour la première fois
Séverine Ferrer qui nous a fait le plaisir de lire un texte témoignage sur les
parents aidants d’enfant en situation de handicap.
Le mot de la fin revint à Blandine Métayer, marraine de FDFA, qui a lu un texte de
Brigitte Grésy extrait du Petit traité contre le sexisme ordinaire intitulé « Dinde ou
dindon, il faut choisir ».
La soirée s’acheva avec une photo souvenir avec les artistes présentes.
En termes de fréquentation, sur les 70 personnes inscrites (jauge maximale de la
salle), on estime la participation à 50 personnes.
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La revue de presse

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 (faireface.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)
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
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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 NouvelleAquitaine 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)
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 RemueMéninges Féministe sur Radio Libertaire.
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Sur les réseaux sociaux

L’activité de FDFA sur ses différentes pages sur les réseaux sociaux a
été particulièrement importante en 2021, notamment avec la
campagne digitale menée pour le lancement du mot-dièse
#IncesteHandicap
Le graphique ci-dessous compile le nombre de vues selon les
thématiques abordées tout au long de l’année :

Réseaux sociaux FDFA - Nombre de vues
par thématiques - 2021
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La ventilation selon les différents médias sociaux s’établit comme suit :

27 messages postés concernaient la lutte contre les violences.
Ils ont été vus 17 963 fois.
Ces vues représentent 67 % des vues pour 42 % du nombre de
posts.

FACEBOOK 2021
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Ont été particulièrement lus : le maintien de notre ligne d’écoute pendant le
confinement de mars, le webinaire du lancement du mot-dièse, l’article dans
Femmes Ici et Ailleurs ainsi que le lancement de l’enquête Inceste.
Les données fournies
majoritairement féminin.

par

Facebook

montrent

que

notre

public

est
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20 tweets ont été consacrés à la lutte contre les violences faites aux
femmes handicapées sur la période pour 73 104 impressions, ce qui
représente 74 % des impressions pour 42 % des tweets.

TWITTER 2021
Vues
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11 publications ont été faites sur la page LinkedIn sur les violences
totalisant 1 984 vues soit 38 % des publications et 39 % des vues.

LINKEDIN 2021
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Actions extérieures
Communication
Discriminations
Emploi
Handicap
Violences
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Sur YouTube
À l’origine, la chaîne de FDFA sur YouTube avait été créée pour
diffuser le film « Violences du silence », en version intégrale ainsi
que séquence par séquence. Contrairement à l’année passée, peu
de vidéos publiques sont venues enrichir notre chaîne. Toutefois,
notre chaîne héberge les pastilles de traduction en LSF de
l’ensemble des questions de l’enquête sur l’inceste.
Les vidéos consacrées à la lutte contre les violences représentent 20 % du
contenu sur YouTube pour 44 % des vues et 55 % de la durée totale de
visionnage.
En termes de minutes vues, on compte 40 011 minutes dont 22 198 pour les films
liés à la lutte contre les violences (contre 11 199 minutes en 2020).

YOUTUBE 2021
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0%

Site Écoute Violences Femmes
Handicapées
Lancé le 25 novembre 2020, le site https://ecoute-violences-femmeshandicapees.fr est un site d’information destiné aux femmes
handicapées victimes de violences, à leurs proches et aux
professionnel·les qui les accompagnent ainsi qu’un centre de
ressources de plus de 100 références sur la question des violences
vécues par 4 femmes handicapées sur 5.
Fréquentation
15 658 personnes ont consulté le site et ont visionné 42 214 pages.

Évolution
Soucieuse d’adjoindre de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, FDFA s’est
rapprochée de FACIL’iti pour étudier la faisabilité d’installer cette solution
numérique sur le site EVFH.
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Affiche & flyer
La diffusion de l’affiche et du flyer embossé en braille
se poursuit.
Le comparatif des cartes montre la progression
constante dans la couverture du territoire. Les cartes
à fin 2021 présentent l’intégralité des affiches
distribuées depuis le début de la campagne en
janvier 2017.

Ile-de-France

France

Diffusion au 31 décembre 2021

Paris

La répartition géographique s’établit donc comme suit :
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La répartition par type de lieu d’affichage est la suivante :

La catégorie « autre » regroupe des associations dont le public n’est
pas renseigné.

Actions de sensibilisation
L’année 2021 a été marquée par la montée en puissance de nos actions de
terrain pour informer et former sur les violences vécues par les femmes
handicapées. Nos interventions s’appuient sur des outils ludiques et
dynamiques, une expertise pédagogique spécifique et des approches
adaptées aux publics.
En 2021, deux axes d’interventions se sont dégagés de nos actions, à savoir la
poursuite et le développement de nos interventions auprès des professionnel·les
dont les membres des forces de l’ordre et le partage de notre approche sur le
handicap comme facteur aggravant des violences sexistes et sexuelles avec les
associations féministes.

En février, dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Région Île-de-France et
piloté par le Centre Hubertine Auclert, FDFA s’est rapproché du CIDFF Paris afin
de candidater au projet régional de formation des forces de sécurité en matière de
violences conjugales, apportant son expertise sur les violences conjugales vécues
par les femmes en situation de handicap. Ainsi, au cours de l’année 2021, une
quarantaine de fonctionnaires de police ont été sensibilisés à cette question dans
les commissariats du 10ème et 13ème arrondissement de Paris.
FDFA est intervenue dans des modules de formation sur l’"Accompagnement des
professionnels pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes" à
Angers, Nantes et Le Mans. Des actions ont été menées en région avec le CIDFF
de Nantes auprès des professionnel·les de l’ADAPEI 44. Enfin, FDFA a proposé
une sensibilisation sur les violences sexiste et sexuelles au prisme du handicap
pour les intervenantes des structures du CIDFF en région PACA.
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-deSeine 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.
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Actions extérieures
L’année a été particulièrement bien remplie tant pour les actions que
nous avons menées que pour les conférences auxquelles nous avons
participé ou assisté. Il est à noter que les enseignements de l’an passé
ont porté leurs fruits puisque nous sommes parvenues à maintenir une
activité importante y compris à distance quand la situation sanitaire
nous l’a imposé.
Auditions et rencontres de plaidoyer
Le 4 janvier, Claire Desaint et Olivier Manceron ont été entendus par le Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) sur la question de l’assistance sexuelle pour
personnes handicapées.

Le 1er mars, Claire Desaint a eu rendez-vous avec 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 avec la FNSF pour le 3919.
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. Oasis, la chienne guide de notre présidente Chantal Rialin a
fait sensation dans les couloirs du ministère des solidarités…
Fin juillet, Isabelle Dumont, chargée de communication et de développement
associatif, 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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Interventions
41

16 février :
interventions « Pékin
+25 - GPA, prostitution
et assistance sexuelle.
Les marchés
d'exploitation du corps
des femmes »

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

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)

16 juin : 14ème
conférence des États
parties à la Convention
Relative aux Droits des
Personnes
Handicapées avec
deux interventions de
FDFA

7 mai : conférence
EwenLife en Facebook
Live : interventions sur
les violences faites aux
femmes handicapées.
https://fb.watch/ao2ldJ2
y_K/

2 novembre :
intervention de 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-SaintDenis. Intervention lors
de la table ronde sur
les violences faites aux
femmes en situation de
handicap.

27 novembre :
intervention à Bayonne
à l’invitation du
Planning Familial Pays
Basque

24 novembre : 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.

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

Consultations et partage d’expertise
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FDFA a été sollicitée par des étudiant·es, des artistes, des
associations pour partager son expertise sur les violences faites aux
femmes handicapées :
• 19 février : rendez-vous avec un metteur en scène mexicain pour un projet de
spectacle de théâtre sur la violence faite aux femmes
• 19 février : rendez-vous avec une start-up ayant un projet de guide digital
d'accompagnement des victimes d'agressions
• 23 mars : entretien avec Stop Harcèlement De Rue – SHELPTER
• 23 avril : rendez-vous avec une association de lutte contre la violence en
création en vue d’échanges de bonnes pratiques
• 10 mai : échanges téléphoniques avec Séverine Ferrer qui nous a présenté un
projet d’atelier d’écriture destiné aux femmes victimes de violences
• 14 mai : échanges avec une étudiante assistante sociale réalisant un mémoire
sur le thème des « violences conjugales envers les femmes en situation de
handicap »
• 2 juin : réunion de préfiguration de la Maison des Femmes de Nanterre
• 22 octobre : entretien avec une chercheuse en sociologie de Sciences Po Paris
travaillant sur les problématique et différends familiaux, conjugaux et privés
rencontrés par les femmes durant la crise sanitaire, en particulier les violences
intrafamiliales

Conférences suivies
Tout au long de l’année, les membres de l’association ont assisté à des journées
de réflexion, des conférences et autres colloques sur la question des violences
faites aux femmes :
• 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).

Groupes de travail et partenariats
opérationnels
FDFA participe aux travaux de réflexion des instances telles que :
• l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes,
• l’Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes de la Région Île-deFrance
• 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 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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Le groupe de travail « Handicap » du Grenelle contre les violences conjugales
étant toujours actif, FDFA participe à ses travaux pour la mise en place des
recommandations dont le déploiement des centres ressources et pour l’élaboration
de la circulaire N° DGCS/SD3B/2021/147 parue le 5 juillet 2021 à destination des
directions d'établissements pour rappeler le respect de l’intimité, des droits sexuels
et reproductifs des personnes accompagnées et la vigilance et l'accompagnement
nécessaire en cas de violences. Elle a été diffusée aux établissements et services
médico-sociaux du secteur handicap, enfants et adultes, organismes gestionnaires
et le groupe évalue son application. Enfin, le groupe suit la création d'une
formation en ligne certifiante sur les violences à l'encontre des femmes
handicapées.

Au registre des partenariats opérationnels, FDFA travaille avec
• Le CIDFF Paris pour la formation des forces de l’ordre parisiennes
• Le Centre Hubertine Auclert pour des temps d’échange de pratiques sur la
formation des forces de l’ordre franciliennes
FDFA et Droit Pluriel, association qui milite pour une justice accessible aux
personnes en situation de handicap, travaillent à un rapprochement opérationnel
pour une meilleure prise en charge juridique des victimes appelant le numéro de
l’Ecoute Violences Femmes Handicapées et souhaitant un accompagnement dans
leurs démarches.
En région, Claire Desaint, notre vice-présidente, travaille avec le CIDFF de Nantes
à la formation des professionnel·les intervenant auprès de personnes en situation
de handicap.
L’observatoire des violences intrafamiliales de l’Allier a approché FDFA en vue
d’actions de sensibilisation de ses équipes à la question des violences vécues par
les femmes en situation de handicap.
L’observatoire des violences sexistes et sexuelles de Nouvelle-Aquitaine a
demandé à FDFA d’apporter son expertise dans des travaux de réflexion sur une
expérimentation de portail unique.
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Référencement
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Le numéro Écoute Violences Femmes Handicapées apparaît, entre
autres :
▪
▪
▪
▪

Sur la cartographie des dispositifs associatifs spécialisés dans
l’accompagnement des femmes victimes de violences créée par l’Observatoire
Régional des Violences faites aux Femmes du Centre Hubertine Auclert
Dans le guide Solidarité à Paris édité par la Mairie de Paris
Sur le site d’Alma 81
Sur le flyer édité par la Fondation des Femmes « #MeToo – Vers qui se
tourner ? »

Le film « Violences du silence » est référencé par l’association belge Perséphone
vzw sur leur site.

FDFA est partenaire de France Victimes et du numéro d’appel
08VICTIMES.
Fédération d'associations de professionnel·les de l’aide aux
victimes, créée en 1986, France Victimes (anciennement
INAVEM) a pour mission d’animer, de coordonner et de
promouvoir le réseau des 130 associations d'aide aux
victimes adhérentes, ainsi que d'engager des partenariats,
des conventions pour faciliter l'accès des personnes victimes
vers ces associations locales.

L’Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06
labellisée #SexismePasNotreGenre.

est

Partenaires financiers

Le numéro Écoute Violences Femmes Handicapées et les actions de
lutte contre les violences faites aux femmes handicapées ont été
soutenus en 2021 par

46

Autre financement

Le partenariat avec Lilo, le moteur de recherche solidaire, a permis de
récolter 500 € depuis la mise en place du projet. Un grand merci aux
internautes qui soutiennent l’Écoute Violences Femmes Handicapées
par ce moyen de micro-dons.
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Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir
FDFA
2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS
 01 45 66 63 97
https://fdfa.fr
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr
contact@fdfa.fr

FDFA sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/fdfa15/
https://twitter.com/FDFA_Contact
https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ
https://www.linkedin.com/company/fdfa-%E2%80%93-femmes-pour-le-direfemmes-pour-agir/
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