
Bonjour à toutes et tous.

Je suis Maïna Raw (Femme Transgenre) et je souhaite recueillir des signatures afin de faire reconnaître les
prestations de Mariella Astudillo Logopède au travers son activité connue sous le nom de « Femivoz », dans
le cadre de l’ALD.

Voir plus de détails sur son activité en fin d’article

J’ai pris l’initiative d’entamer des démarches officielles et juridiques afin de faire aboutir cette action auprès
des autorités compétentes. 
En effet actuellement les prestations de Femivoz ne sont pas reconnues dans le cadre de l’ALD pour les
personnes  transgenres,  au  même  titre  que  les  remboursements  pour  les  visites  d’endocrinologie,
dermatologue (épilation), chirurgies corporelles et faciales, et la réassignation.
La voix fait partie intégrante de la féminisation, c’est pourquoi je fais la démarche pour sa reconnaissance
officielle dans le cadre de l’ALD.

Le but est pour le moment de recueillir un maximum de signatures afin d’appuyer les démarches juridiques.

Toute personne souhaitant se joindre à cette démarche et aider à l’élaboration de celle-ci est la bienvenue.   

Un document de signature en ligne sera bientôt édité via une page web que je souhaite créer à cet effet.

Les signataires sont également invités à faire un petit dont de ne serait-ce que de 1€ afin de financer
certaines démarches, et le coût de l’hébergement de la page d’info en ligne.

Comprenons bien, si cette démarche aboutit, cela ne bénéficiera pas qu’à Mariella Astudillo « Femivoz » et à
ses patient(es) mais ouvrirait la porte aux autres personnes de la profession pour le plus grand bénéfice des
personnes Transgenres.   

Maïna Raw

Qui est Mariella Astudillo de « Femivoz » ?

Mariela Astudillo

Logopède
Logopède diplômée en 2006 à la  Haute École de la Ville de Liège (H.E.L.
Hazinelle), Belgique, Mariela Astudillo a tout doucement pris place lors de la
dernière décennie dans le domaine de la logopédie – orthophonie et de la
voix  en  Europe  et  dans  le  monde  entier.  Logopède  trilingue,  elle  exerce
principalement  à  partir  de  la  Costa  del  Sol  en  Andalousie,  mais  elle  se
déplace également de façon régulière dans les quatre coins du globe pour
former des professionnels de la voix et pour travailler en collaboration avec
différents organismes.



Passionnée par la voix, ses prises en charge sont principalement dédiées à la féminisation vocale. Par son
travail acharné, et sa volonté de réussir, elle a développé une réelle expertise en la matière. Au coeur de son
travail,  l’équilibre  identitaire.  Il  ne  s’agit  pas  uniquement  de  rendre  une  voix  plus  féminine,  mais
d’harmoniser chez une individu identité, parole et voix. L’émotion nourrit sa pratique car  l’émotion est le
moteur de chacune de nos vies.  Mariela participe ainsi  à l’épanouissement des personnes transgenres,
cisgenres, non binaires… en dépassant les concepts archaïques et réducteurs tel que le genre et le binarisme.

Au delà des séances à huis clos, elle mène un vrai combat. Elle informe le grand public, sensibilise les gens à
la transidentité. Elle démonte les croyances et réouvre le débat sur les concepts de genre, sexe, féminité,
masculinité, identité. Elle contribue ainsi à faire de notre société, une société plus ouverte, et accueillante.
Proche des familles, des parents, des enfants, Mariela a pris conscience de l’intérêt de communiquer sur la
différence dès le plus jeune âge, et ce dans le but d’une meilleure acceptation de celle-ci. Forcer les portes de
l’incompréhension,  libérer les esprits, construire un monde nouveau où l’identité revêt de multiple formes
est définitivement son graal.

Biographie par la Professeure Dominique Morsomme

Son site : https://femivoz.es/fr/
Facebook : https://www.facebook.com/feminisationdelavoix/
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