
Le 8 mars de FRISSE : 

Droits des femmes, handicaps et sexualité

Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Frisse Asso,

en partenariat avec l'AFFA, Association Francophone des Femmes Autistes, vous propose

deux temps forts de rencontre.

Objectif : renforcer les capacités d'action des femmes, cis et trans, dans les domaines de la

vie affective et sexuelle en lien avec la capacité à faire des choix dans sa vie en général.

Un atelier de 10h à 11h30, avec accueil à partir de 9h30

Il sera animé par Marie Rabatel, présidente de l'AFFA, Association Francophone des Femmes

Autistes,  et  Betty  Molin  du  Planning Familial,  69 autour  des  thèmes  de  la  sexualité,  du

consentement et de la prévention des violences. 

Cet atelier s'adresse plus particulièrement aux personnes, femmes ou hommes, en situation

de handicap visible ou invisible, vivant en institution ou à domicile. Ouvert aux femmes et aux

hommes.

11h45 - 12h30 : un moment collectif de pratique corporelle douce pour mettre en pratique

le fait d'être à l'écoute et de prendre soin de soi.  

12h30-14h : Buffet végétarien

Une table ronde, accessible à tous et toutes, de 14h30-16h : sur la place des femmes dans

l'accès au soin et aux droits avec la participation de : 

Marie Rabatel, présidente de l'AFFA sur l’accès aux droits et aux soins des femmes autistes

Nadia Morand, sexologue : "Femmes handi : jouir de droits et liberté de jouir" 

Bernadette  Garcin-Marrou,  Psychomotricienne  Sexologue  Clinicienne :  Du  mépris  à

l'accompagnement...vers l'autonomie ?"  

Aides Lyon  : « Femmes : + de droits, - de VIH /sida. »

Lieu : Centre LGBTI, 19 rue des Capucins, 69001 Lyon Métro Hôtel de Ville

Accès libre dans la limite des places disponibles
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