25 novembre : Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA)
lance le site Écoute Violences Femmes Handicapées
À propos de l’association
Fondée en 2003 par Maudy Piot, psychanalyste aveugle, Femmes pour le Dire, Femmes pour
Agir – FDFA a pour objectifs de promouvoir la place des femmes handicapées dans la
société, de lutter contre toute forme de discrimination et plus particulièrement la double
discrimination du genre et du handicap et de lutter contre les violences vécues par 4 femmes
handicapées sur 5.
À ce titre, FDFA a lancé en 2015 Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06, le
premier dispositif en France d’écoute, d’orientation et d’accompagnement social, juridique,
psychologique et administratif destiné aux femmes handicapées victimes de violences.
FDFA souhaite partager cette expertise pour que les violences faites aux femmes
handicapées ne restent pas un angle mort des violences sexistes et sexuelles.
Ainsi, FDFA lancera le 25 novembre prochain un site entièrement dédié à ce combat.
Pourquoi ce site ?
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr a vocation à être un soutien pour les
femmes handicapées victimes de violences, une vitrine des actions de l’association mais
également un centre de ressources sur le sujet.
Il est destiné :
1. aux femmes en situation de handicap qui pourraient vivre ou vivent des violences ;
2. aux aidant·es et professionnel·les en lien au quotidien avec les femmes victimes à la
recherche d’informations pour mieux comprendre et repérer les violences,
accompagner et orienter ces femmes ;
3. aux personnes en recherche de documentation qui y trouveront un centre de
ressources avec des études, des rapports, des ouvrages de référence, des textes
juridiques, des films et des reportages.
Rendez-vous le 25 novembre à 10h !
En cette journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, FDFA
vous invite au lancement par visioconférence de son site.
Pour recevoir le lien de l’événement, i nscrivez-vous via le formulaire disponible sur helloasso.

Pour plus d’informations et toute demande d’interview :
Camille Veillard - Relations Presse - c amille.veillard@live.fr

