
Prévenir les MGF dans les
communautés difficiles à atteindre

VENDREDI 26 AVRIL 2019
9.00 - 16.30 
BRUXELLES

Objectif de la conférence:

Surmonter les barrières entre les communautés et les services de
soutien (psycho-social-médical) afin d'améliorer la prévention et les
soins relatifs aux MGF

Maison des Associations Internationales, Rue Washington 40, 1050 Brussels

Traduction en anglais, français et néerlandais

plus d'information:
info@gams.be / +32 2 219 43 40

  Qu'est-ce que nous entendons par ‘Difficile à atteindre’? Quels sont les obstacles
auxquels se heurtent certaines communautés pour accéder aux services?
 
Quelles sont les conséquences associées au fait de ne pas travailler avec certaines
communautés touchées par les MGF?
 
Comprendre les MGF dans différents contextes: exemples de l’Inde, du Kurdistan irakien,
de la communauté Bohra (Inde) et de l’Égypte.
 
Partage de bonnes pratiques en matière de travail avec les communautés touchées par
les MGF, telles que :
 
   Les personnes se trouvant temporairement dans un pays (transmigrant.e.s)
   Les personnes parlant des langues pour lesquelles il n'y a pas de traducteurs.trices   
 accessibles
   Les personnes appartenant à des communautés étant méconnues des services
spécialisés 
 



P R O G R A M M E

9h00: Accueil
9h30: Introduction - Fabienne Richard – GAMS Belgique

 
9h45- 11h00: Panel 1.  Qu'est-ce qui définit une communauté 'difficile à
atteindre' ? / Quelles sont les limites rencontrées par les acteur.rice.s

de terrain dans la lutte contre les MGF auprès des communautés
touchées par la pratique des MGF ?

 
Modératrice: Fiona Coyle – Réseau européen End FGM

      Isabelle Coune – Coordinatrice Cellule Médiation Interculturelle/DG Soins
de santé, SPF Santé publique

  Solomon Amare Zewolde – Forward, Royaume-Uni
       Solomie Teshome – Finnish League for Human Rights, Finlande

        Valentina Rossi – Oasis, Belgique
 

11h00: Pause café
 

11h15 – 13h00: Panel 2. Mieux comprendre les MGF dans différents
contextes et les façons de travailler avec les communautés 

 
Modératrice: Stéphanie Florquin – GAMS Belgique

        Houzan Mahmoud – Activiste pour les droits des femmes et la paix,
Kurdistan irakien/Grande Bretagne

         Sérénade Chafik – Activiste pour les droits des femmes et la paix,
Egypte/France

        Jaria Hussain-Lala – WeSpeakOut, Inde/Grande Bretagne
Isis Elgibali – WADI, Moyen-Orient/Belgique

 
13h00 – 14h00: Lunch (sandwich offert)

 
14h00 – 15h00: Panel 3. Partage de bonnes pratiques en matière de

travail de proximité avec les communautés concernées par les MGF
 

Modératrice: Isma Benboulerbah – Réseau européen End FGM
        Carolina Neira Vianello - GAMS Be, et Céline Glorie - Médecins du

Monde, Belgique
        Habiba Al-Hinai – Relais communautaire à Terre des Femmes, activiste,

Allemagne
       Asha Ismail – Save A Girl Save A Generation, Espagne

 
15h00-15h30: Conclusions de la journée

Modératrice: Isma Benboulerbah – Réseau européen End FGM
       Shamsun Nahad Chowdury – Akidwa, Irelande

      Fatima Awil - Ambassadrice du Réseau européen End FGM   
 

       Bianca Debaets - Secrétaire d'État (Région de Bruxelles-Capitale) et 
 Membre du Collège de la Commission communautaire flamande - Conclusion

 
15h30 – 16h30: Réseautage et clôture


