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Dans un souci d'égalité femmes-hommes, nous
utilisons l'écriture genrée dans ce rapport et cela
depuis 2016 dans toutes nos publications.

Ce qui est souligné dans le texte est cliquable
dans la version PDF.

Imp o r t a n t
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L’année 2021 a été de nouveau marquée par la COVID.

La COVID a impacté notre public qui n’a pas accès facilement à internet alors que
beaucoup de démarches (même les demandes d’asile) se faisaient en ligne. Nous avons
pu en 2021 augmenter notre activité de première ligne en continuant à recevoir les
personnes concernées en présentiel en premier accueil et suivi social. Nos animatrices et
relais communautaires ont également beaucoup travaillé via des accompagnements vers
les services médicaux, les consultations psychologiques, en offrant leur service en
présentiel ou par téléphone. Nous sommes fiers·ières d’avoir pu garder ce contact de
première ligne qui est la marque de fabrique du GAMS. Beaucoup d’activités de groupe et
d’ateliers ont cependant dû être mis en stand-by pour respecter les règles sanitaires. Mais
là encore nous avons essayé de faire preuve d’innovation et avons pu offrir des séances
d’information en ligne en partenariat avec les centres d’accueil, qui mettaient à la
disposition des femmes une salle et un ordinateur.

Beaucoup de femmes ont souffert d’isolement pendant cette période augmentant le
risque de violences conjugales et violences sexuelles. C’est pourquoi nous avons initié
avec un groupe de femmes de Liège des ateliers pour créer de manière participative une
vidéo « Ma vie derrière les masques » en 10 langues différentes pour inciter les femmes à
aller chercher de l’aide et ne pas rester seule en cas de violence.

L’année 2021 a également été marquée par les terribles inondations qui ont frappé le sud
du pays dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021. Un élan de solidarité a traversé le pays. Le
GAMS a pu, grâce à un soutien de la fondation Chanel venir en aide à 57 personnes de
notre public à Liège, Verviers, Namur et Rochefort. Plus q’une aide matérielle, cette main
tendue et les contacts repris avec des femmes de notre public ont permis d’identifier des
situations de violences intrafamiliales et de mettre en sécurité plusieurs femmes. Nous
avons pu ainsi voir l’impact d’avoir un accompagnement global qui prend en compte le
continuum des violences de genre.

La COVID n’a pas eu que des impacts négatifs. Il nous a aidé à mieux maîtriser les outils
de réunions et conférences en ligne. Nous avons testé en 2021 une série de webinaires
dans le cadre du Réseau des Stratégies concertées de lutte contre les mutilations
génitales féminines (MGF) sur "Comment aborder la question de l’excision avec les
enfants", qui a connu un vif succès. Le faire en ligne a permis à des personnes habitant
les quatre coins de la Belgique de participer sans contrainte géographique. Après le
succès de cette première année, nous avons relancé un nouveau cycle en 2022 sur la
santé mentale et les MGF.

Edito
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Fabienne Richard, Directrice du GAMS Belgique
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Nous avons également mis à profit ce temps de pause des activités en présentiel pour faire un
grand travail de fond sur la gouvernance du GAMS Belgique. Avec l’aide du Fonds Venture
Philanthropy, nous avons pu travailler sur notre politique de gestion des ressources humaines,
notre plan stratégique 2021-2025 et notre impact social. Je tiens à remercier toute l’équipe
salariée pour tous les efforts et le temps investi dans les différents groupes de travail car cela a
représenté beaucoup de réunions supplémentaires. Ce travail a porté ses fruits car nous avons
un plan stratégique tout neuf en 6 axes : Prévention, Protection, Accompagnement, Formation
et concertation, Plaidoyer et expertise, Coopération internationale. Ce rapport d’activités, qui
suit la nouvelle structure du plan stratégique, va vous permettre de mieux les découvrir.

Bonne lecture et encore merci pour votre soutien et confiance !



Notre mission

Créé en 1996 par Khadidiatou Diallo, le GAMS Belgique (Groupe pour l’Abolition des
Mutilations sexuelles Féminines), lutte pour l’abolition des mutilations génitales féminines
(MGF) en Belgique et dans le reste du monde. L’équipe du GAMS collabore avec les
communautés concernées et effectue un travail de prévention, de soutien, de formation des
professionnel·le·s et de plaidoyer. Le GAMS Belgique est membre du Réseau End FGM EU ainsi
que du Comité Interafricain de lutte contre les pratiques néfastes.

Notre mission

Le clitoris est un grand organe (de 8 à 10 cm) dont
la majeure partie est interne.
L'excision correspond à l'ablation de la partie
visible ou externe (le gland du clitoris) mais pas à la
totalité du clitoris.
L’Organisation de la mondiale a adapté la
description des différents types de MGF en 2022
en remplaçant « ablation totale du clitoris » par «
ablation totale du gland du clitoris ».

R e m a r q u e
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Type 1 (clitoridectomie) : Ablation partielle ou totale du gland clitoridien et/ou du

capuchon clitoridien.

Type 2 (excision) : Ablation partielle ou totale du gland clitoridien et des lèvres internes,

avec ou sans excision des lèvres externes.

Type 3 (infibulation) : Rétrécissement de l’orifice vaginal par recouvrement, réalisé en

sectionnant et en repositionnant les lèvres internes ou externes, parfois par suture, avec ou

sans ablation du capuchon et gland clitoridiens.

Type 4 : Toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à

des fins non médicales, par exemple, piquer, percer, inciser, racler et cautériser les organes

génitaux.

Que sont les mutilations génitales féminines ? 

Les mutilations génitales ou mutilations sexuelles féminines sont « des interventions qui
altèrent ou lèsent intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des
raisons non médicales ». (OMS, 2014) 
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Notre mission

https://www.endfgm.eu/
http://iac-ciaf.net/


Notre nouveau plan stratégique

Débuté en 2020 et poursuivi en 2021, le grand chantier du nouveau plan stratégique du GAMS
pour 2021-2025 a pu aboutir après deux ans de groupes de travail et ateliers en présentiel pour
redessiner les grands axes stratégiques et opérationnels du GAMS. Le processus a été très
participatif et était accompagné par une consultante, Geneviève Khan, d’O2 Coaching
Consulting, grâce au soutien du Fonds Venture Philanthropy. Le nouveau plan sera présenté à
l’assemblée générale de juin 2022.

Ce plan s’articule en 6 axes et une approche interdisciplinaire. 

Notre nouveau plan stratégique

Axe 1
Prévention

 
 

Axe 2
Protection

 
 

Axe 3
Accompagnement

 
 

Axe 4
Formation et
concertation

 
 Axe 5

Plaidoyer et
expertise

 
 

Axe 6
Coopération

internationale
 
 

1ère ligne

2e ligne
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Notre nouveau plan stratégique



Notre approcheNotre approche

Impliquer et autonomiser
les communautés

concernées par les MGF 

Permettre à chaque femme
concernée de bénéficier
d'un accompagnement

individuel
multidisciplinaire basé sur

ses besoins

Promouvoir la santé (dont
les droits reproductifs et

sexuels)

Déconstruire les idées
reçues autour des MGF

Promouvoir une approche
féministe intersectionnelle
et décoloniale de la lutte

contre les MGF

Reconnaître le continuum
de violences basées sur le
genre vécu par les femmes

migrantes

Former les
professionnel·le·s à la

complexité des enjeux liés
aux MGF afin de favoriser

une meilleure
compréhension du sujet et

une prise en charge
adéquate des personnes

concernées

Bâtir des ponts à travers
des synergies et réseaux
tant au niveau national

qu'international

Plaider en faveur des
droits des personnes

concernées quel que soit
leur statut administratif
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Notre approche
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Nos valeurs

Défense et respect
des droits humains,
y compris ceux des

filles et des
femmes

Egalité entre les
femmes et les

hommes
Intersectionnalité

Solidarité et
mutualisation des
approches Nord-
Sud / Sud-Nord

Droits reproductifs
et sexuels

Développement
durable

Nos valeurs
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Nos valeurs



Durant l’année 2021, le GAMS Belgique a connu des changements de personnel. Départs,
congés maternité et nouveaux postes, l’équipe ne cesse d’évoluer. Grâce à la diversité des
profils, à la multitude des compétences et à l’engagement de chacun·e de ses membres, du
conseil d’administration, en passant par l’équipe jusqu’aux bénévoles, le GAMS Belgique a
continué à mener ses actions pour améliorer le quotidien des personnes concernées par la
pratique des mutilations génitales féminines. 

Voici la composition de l’équipe au 31 décembre 2021 :

L'équipe

Equipe Transversale

• Mélanie Jocquet, coordinatrice des activités
__en Wallonie remplacée par Sevim Kavak
__pendant son congé maternité
• Maud Jeulin, psychologue 
• Ismatou Bah, animatrice communautaire 
• Aïcha Ali Abdou, animatrice communautaire 

• Fabienne Richard, directrice
• Stéphanie Florquin, directrice adjointe 
• Lisa Keepen, assistance de direction et de
__communication 
• Marly Barry, assistante administrative 
• Moussa Diong, administration et comptabilité 
• Daniela Bishop, chargée de communication 
• Sara El Moutaouakkel, community manager
• Marianne Nguena, coordinatrice du réseau
__bruxellois MGF

• Carolina Neira Vianello, coordinatrice des
__activités à Bruxelles, infirmière sociale
• Annalisa d’Aguanno, psychologue remplacée
__par Anouk Rosseels pendant son congé
__maternité
• Feven Tekle Tsehaye, animatrice
__communautaire 
• Keyla Lumeka, juriste 
• Lotte Buekenhout, juriste
• Inès Nzeyimana, juriste 
• Elly Pauwels, juriste
• Pauline Soupa, sage-femme

• Samia Youssouf, responsable de l’antenne -
__liégeoise remplacée par Lara Bianchet
• Louise Lambotte, coordinatrice du réseau
__wallon MGF
• Fos Mohamed Nur, animatrice
__communautaire
• Charlotte Royen, psychologue 

• Katrien De Koster, coordinatrice des activités
__en Flandre
• Jessica Tatout, assistante sociale remplacée
__par Inne Declerck pendant son congé
__maternité
• Ladan Dirir, travailleuse sociale

Bruxelles Wallonie

Equipe psychosociale

Namur

Liège

Qui sommes-nous ?

Flandre

À la fin de l’année 2021, l’équipe comptait 24 personnes réparties sur 3 antennes et plusieurs
permanences en Flandre et Wallonie.
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Voici la composition du conseil d’administration élu pour deux ans lors de l’assemblée générale
du 22 juin 2021 :

• Khadidiatou Diallo, présidente
• Katinka Int'Zandt, vice-présidente
• Christelle Bornauw, secrétaire générale
• Moustapha Cissé, trésorier
• Diariou Sow, administratrice
• Oumar Diallo, administrateur
• Sarah O'Neill, administratrice

Nous remercions pour leur engagement trois membres du Conseil d’administration qui ont
terminé leur mandat et ne se sont pas représenté·e·s : Ali Ibrahim Abdoulkader, Khady Gaye et
Assanatou Doucouré.

L'Organe d'administration
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Flandre occidentale

Flandre orientale

Anvers Limbourg

Liège

Namur

Luxembourg

Brabant flamand

Brabant wallon

VerviersVerviers

Bruxelles
CourtraiCourtrai

GandGand

AnversAnvers

CharleroiCharleroi

LouvainLouvain
HasseltHasselt

Hainaut

Permanences

Antennes
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Prévenir l’excision est le cœur du travail du GAMS. Il s’agit d’empêcher que des filles nées en
Belgique ou arrivées très jeunes ne soient excisées en Europe ou lors d’un retour dans leur
pays d’origine ou de celui de leurs parents. Les activités contribuant à cet objectif sont les
formations de relais communautaires, les permanences dans les consultations ONE, la
sensibilisation dans les écoles ou dans les centres d'accueil pour demandeurs·euses d'asile et
les maraudes.

Maraudes et travail de sensibilisation (outreach)
Depuis 2019, le GAMS organise des maraudes hebdomadaires dans les lieux de vie des femmes
de notre public en situation irrégulière. Grâce à ce travail de terrain, les travailleur·ses
sociaux·ales peuvent atteindre directement un public sur le chemin de l’exil qui n’est
atteignable qu'en allant à sa rencontre. Cela fait trois ans que Carolina, infirmière sociale et
Feven, animatrice communautaire maraudent à la Gare du Nord, au parc Maximilien et aux
alentours pour établir un contact et faire de la prévention. En 2021, l’équipe a également
organisé des permanences mensuelles au Hub Humanitaire, à l’ancien garage Citroën devenu
un centre d’orientation de jour et de distribution de la Croix-Rouge et à la Sister’s House.

Former et accompagner les relais communautaires et bénévoles : les Community Voices 
À travers des formations de relais communautaires, appelé·e·s « GAMS Community Voices », le
GAMS Belgique cherche continuellement à renforcer les capacités de personnes issues des
communautés concernées par les mutilations génitales féminines. 
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 Sensibiliser les communautés concernées par les MGF

Avant le confinement, il avait beaucoup de femmes aux
alentours de la gare en extérieur. Lorsque la COVID est arrivé,
les centres d’accueil, qui habituellement n’ouvraient leurs
portes qu’en soirée aux femmes, ont finalement rendu leurs
espaces accessibles durant la journée. On a donc organisé des
permanences. On s’adapte.

Avec 4 langues à son actif, à savoir anglais, amharique,
tigrinya et français, notre animatrice polyglotte permet
de traduire et de faciliter le travail de sensibilisation
dans les langues parlées par les femmes en
transmigration originaires de l’Erythrée et d’Ethiopie.

Feven Tsehaye Tekle, 
animatrice communautaire

Ces relais bénévoles apprennent à aborder les MGF avec les personnes concernées de manière
non-stigmatisante, dans le but d’entraîner un changement d’opinion et de comportement.
Faisant le lien avec les communautés concernées, les relais communautaires jouent un rôle
crucial au sein du travail du GAMS Belgique. Ils et elles prennent la parole lors de conférences
publiques, accompagnent les femmes concernées lors de rendez-vous (juridiques, médicaux…),
font la traduction et la médiation entre les professionnel·le·s de première ligne et les
bénéficiaires, tiennent les stands lors d’événements…
Une nouvelle formation de relais communautaires en présentiel devait avoir initialement lieu en
2021 mais a été reportée pour respecter les règles sanitaires. Plus de vingt hommes et femmes
sont inscrit·e·s à la session de 2022.

Photo © Fondation Chanel
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Pour rappel, le projet ACCESS a pour objectif de faciliter l’accès à la prévention, la protection et
au soutien des femmes migrantes en Europe confrontées à différents types de violences de
genre. Dans ce cadre, 4 vidéos en différentes langues ont été publiées pour sensibiliser et
faciliter l’identification des violences faites aux femmes migrantes. En 2021, le GAMS Belgique
a lancé 3 nouvelles versions des vidéos ACCESS contre les violences faites aux femmes
migrantes : en afar, en malinké et en soussou ! 

3 nouvelles langues pour les vidéos ACCESS 

Une vidéo en 9 langues pour instaurer le dialogue sur la désinfibulation
En partenariat avec le SPF Santé publique et l’Université libre de Bruxelles (ULB), le GAMS
Belgique a publié une vidéo informative, traduite en 9 langues, pour permettre d’informer et de
rassurer les personnes qui vivent avec une mutilation génitale féminine (MGF) de type
« infibulation » à propos de la désinfibulation.  Cette opération permet de réduire les problèmes
de santé liés à l’infibulation tels que des infections, des douleurs et des difficultés lors de
l’accouchement. La décision de cette intervention doit cependant être prise par les personnes
concernées en pleine connaissance de cause. 

Cet outil a pour objectif d’aider le personnel soignant à informer et sensibiliser autour de la
procédure et également à réduire l’anxiété des personnes concernées en améliorant leur
compréhension de l’intervention et en permettant un choix éclairé.

La vidéo est disponible en 9 langues : français, néerlandais, anglais, arabe, tigrinya, amharique,
peul, somali et afar. Des sous-titres en français, anglais, néerlandais et allemand sont
disponibles. Elle a été réalisée par Studio Boniato en collaboration avec The Ink Link, et co-
construite avec les femmes concernées. La vidéo est également visible sur le site du SPF Santé
publique et la chaine youtube du GAMS. 
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Des vidéos traduites en langues parlées par nos bénéficiaires

https://youtube.com/playlist?list=PLuKnrLmP9YYArIBMrIxTGmoVusMEI0n5e
https://youtube.com/playlist?list=PLuKnrLmP9YYAaoi-UNUyUAT9qEJmXkRuW


La session en ligne « Rencontre avec le GAMS » proposée à toutes les femmes primo-arrivantes
a pour objectif de présenter le GAMS Belgique et le travail réalisé dans les antennes. Ainsi, ce
webinaire se veut être un outil d’empowerment, permettant d’informer les femmes sur ce
qu’elles peuvent attendre d’un suivi au GAMS et les amener à être pleinement actrices de leur
demande d’accompagnement. En fonction de leurs besoins et régions, Fos, Feven et Ismatou
redirigent les femmes vers les différentes antennes et permanences du GAMS. 

A l’occasion de la Journée Internationale de Tolérance Zéro contre les Mutilations Génitales
Féminines (6 février 2021), la Communauté de pratiques sur les MGF a communiqué
activement sur les réseaux sociaux en partageant les témoignages de six activistes engagées,
membres de la CoP. Ces voix ont résonné sur Twitter et Facebook avec celles des autres
activistes et professionnel·le‧s dans le monde entier, participant à cette journée de lutte
internationale. Elles ont appelé à mettre fin aux MGF, plaidé en faveur d’une approche plus
holistique dans l’accompagnement des survivantes et d’une éducation des enfants sans
excision. Enfin, les membres ont rappelé la nécessité de mettre un terme à la stigmatisation des
communautés affectées par les MGF. Notre but, ici, est d’adopter une approche inclusive pour
intégrer au maximum des voix de femmes, filles et hommes concerné·e·s et donner davantage
de visibilité aux activités de terrain. 
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 6 activistes font entendre leur voix pour sensibiliser le grand public

Beaucoup d’ateliers de groupe en présentiel ont dû être annulés à cause des
mesures sanitaires. Nous avons malgré tout tenté de poursuivre le travail
communautaire par d’autres projets. Tout d’abord par un webinaire intitulé «
Rencontre avec le GAMS », proposé en différentes langues (pular, somali, tigrinya,
amharique, anglais) organisé mensuellement, à partir du mois de juin 2021 par les
animatrices communautaires du GAMS.

Mélanie Jocquet,  coordinatrice des activités en Wallonie et de l'antenne de Namur

 Rencontre avec le GAMS : le travail communautaire en ligne

J’ai animé plusieurs rencontres en langue somali. Comme pour 2020, on s’est
adapté comme on a pu aux mesures sanitaires et trouvé des solutions pour informer
les femmes. Les rencontres en ligne ont permis à des demandeuses d’asile dans la
province du Hainaut, isolées des grandes villes, d’obtenir des informations et de
connaître le GAMS.

Fos Mohamed Nur,  animatrice communautaire à l'antenne de Liège

https://copfgm.org/2021/02/international-day-of-zero-tolerance-against-fgm-cop-voices-of-change


Photo © Benas Gerdzunias
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PROTECTION
AXE 2



L’équipe psycho-sociale et juridique s’occupe également des signalements des éventuels
risques d’excision ou de mariage forcé. En cas de signalement, l’équipe évalue le niveau de
risque et décide des démarches à prendre afin de protéger la fille concernée, souvent en lien
avec un·e animateur·rice ou relais communautaire. Le suivi du signalement est généralement
fait en collaboration avec la personne émettrice du risque.

Dans le but d’améliorer la détection et le suivi des situations à risque, le service juridique a
également lancé en fin d’année 2021 le détectomètre. Outil destiné aux professionnel·le·s, il
vise à établir un protocole d’orientation selon le niveau de risque. Il aide à identifier les actions
à entreprendre pour protéger une fille à risque ou assurer le suivi d’une fille déjà excisée.

Malgré les efforts de prévention, le risque d’excision en Europe ou lors d’un voyage au pays
d’origine est toujours présent. Le fait d’organiser ou de pratiquer une MGF est puni par la loi
belge « article 409 du code pénal ». Le rôle du GAMS Belgique est de pouvoir outiller les
professionnel·le·s et/ou les membres de la famille pour empêcher une excision imminente ou
un projet d’excision. En 2021, nous avons ouvert une permanence juridique, lancé un outil de
détection et de suivi de situations à risque et démarré le projet de newsletter juridique grâce
au soutien de Bruxelles Prévention Sécurité. 

Renforcement de l’équipe juridique et lancement du détectomètre et d’une newsletter 
Depuis la mise en veille de l’asbl INTACT fin 2019, le GAMS Belgique offre un soutien juridique
en français et néerlandais aux avocat·e·s et aux services spécialisés concernant les demandes
de protection internationale et nationale. Nos juristes offrent des informations spécifiques sur
la jurisprudence, la doctrine ainsi que des éclaircissements sur les MGF, les mariages forcés et
les autres violences liées. En 2021, nous avons pu obtenir pour la première fois un financement
du BPS (Bruxelles Prévention et Sécurité) pour notre projet « Prévention, accueil et
accompagnement de victimes de MGF & violences liées ». Grâce à ce financement, le service
juridique du GAMS a pu mettre en place des permanences juridiques et des nouvelles collègues
juristes ont pu renforcer l’équipe : Elly Pauwels, Inès Nzeyimana et Lotte Buekenhout. 

Les permanences juridiques sont organisées en triangulation
avec les antennes, chargées d’identifier les situations pour
lesquelles un soutien juridique est nécessaire. Nous travaillons
dans l’interdisciplinarité, c’est ce qui fait la force du GAMS.

 Keyla Lumeka,  juriste au GAMS Belgique
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Protéger les filles à risques d'être excisées résidant en Belgique
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Le GAMS Belgique a intégré en 2021 le Collectif Mariages forcés et violences liées à
l’honneur, collectif financé pendant 5 ans par la Ministre Linard dans le cadre du Plan Droits
des Femmes. Le collectif est coordonné par la Voix des femmes et rassemble 6 associations
partenaires (La Voix des femmes, le GAMS Belgique, La Maison Plurielle de Charleroi, La
Plateforme Mariages forcés de Liège, le Réseau Mariage et Migration et l’asbl Violences et
Mariages forcés de Mons). L’objectif du collectif est d’aboutir à un protocole d’identification et
d’accompagnement harmonisé qui servirait ensuite de base pour les formations avec les
professionnel‧le‧s. Les premiers mois du projet en 2021 ont servi à partager nos méthodologies
de formations, nos outils respectifs, les approches spécifiques liées à certains publics comme
les demandeuses d’asile, les femmes venues par regroupement familial…

Le GAMS Belgique a lancé en automne 2021 sa première
newsletter juridique à destination des juristes, avocat·e·s,
acteurs·rices du monde judiciaire ou autres organisations pour
approfondir les questions juridiques relatives aux mutilations
génitales féminines (MGF), les mariages forcés et les autres
violences qui y sont liées. On y retrouve des actualités juridiques
en matière de protection nationale et internationale, des
invitations à des événements, des nouvelles publications et
présentation de nouveaux textes de loi.

Pour vous y abonner : https://gams.be/newsletter/
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Protéger les filles et femmes déjà excisées d'autres formes de violence

Mais ce n'est pas tout !

Des supervisions d’équipe (par antenne) avec l’aide de psychologues
externes ont démarré en 2021 avec la volonté de mettre le bien-être
des équipes en priorité. Tous les deux mois, ou tous les mois si le
besoin se fait ressentir, les équipes peuvent trouver un cadre
sécurisant pour partager des situations vécues génératrices de stress
ou de mal-être que ce soit avec le public cible ou au sein de l’équipe. 

Soutenir et prendre soin de la santé mentale de nos ressources
humaines en interne à travers des supervisions 

https://gams.be/newsletter/
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Libérer la parole des femmes et des jeunes filles et leur permettre d’exprimer ce qu’elles ont
vécu dans un cadre sécurisant, sans jugement : cela représente la base de l’accompagnement
au GAMS lors du premier accueil. Cet entretien constitue une première évaluation des
besoins afin de mettre en place un accompagnement individuel sur mesure : social,
psychologique, juridique, orientation vers des services partenaires en cas de besoin. Des
ateliers collectifs sont aussi proposés (femmes, hommes, jeunes, enfants, femmes enceintes)
pour renforcer leur capacité d’agir.

En 2021, 557 nouvelles personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel social et/ou
psychologique et/ou communautaire ainsi que 194 usager·ère·s des années précédentes soit un
total de 751 personnes accompagnées. À comparaison avec l’année précédente (670
accompagnements), nous notons une nette augmentation. 

Le public du GAMS Belgique est surtout constitué de femmes demandeuses d’asile, concernées par
les MGF et en demande d’accompagnement et d’orientation au niveau médical, psychosocial ou
juridique. Nous recevons aussi des femmes et des filles réfugiées et des personnes venues en
Belgique par le regroupement familial ou par d’autres biais. Notre rôle est de les accueillir, les
informer et les guider dans le contexte social belge. Nous accueillons également de plus en plus de
personnes en situation précaire de séjour. 
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Figure 1 : Origine des personnes ayant bénéficié
d'un nouveau suivi individuel en 2021 (n = 557)

Figure 2 : Profil des personnes suivies en individuel
au GAMS en 2021 (n = 751)
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Figure 3 : Profil des personnes ayant bénéficié
d'un suivi individuel en 2021 (n = 557)
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Le GAMS était confronté à de nombreux défis dans le domaine de
l'accompagnement social. L'objectif de ce groupe de travail est d'aligner
encore mieux le fonctionnement du suivi social sur les besoins du groupe
cible, compte tenu des axes stratégiques de l'organisation. Le GAMS veut se
concentrer encore plus sur la prévention des MGF et sur l’accompagnement
des filles et des femmes qui ont déjà été confrontées aux MGF.
Katrien De Koster, coordinatrice des activités en Flandre

L'analyse des besoins : le premier accueil
Lors du premier accueil, la personne est vue seule en présence d’une interprète si besoin. La
session dure une heure, parfois plus. Le but est d’identifier et analyser les besoins de la
personne concernée, de présenter les objectifs et les activités du GAMS, de sensibiliser sur les
MGF et mariages forcés, d’orienter vers un suivi psychologique, social, juridique et/ou médical
(en interne ou externe) en coordination avec l'assistante sociale de référence si la personne est
suivie ailleurs. 

Après ce premier accueil, la personne peut combiner différentes pistes : 

Le cas de l’antenne de Bruxelles

La personne peut bénéficier d’un suivi social au GAMS Belgique, en fonction de ses demandes
et besoins spécifiques. Le suivi porte avant tout sur la question des MGF. Un suivi social plus
général est prévu pour les personnes en situation de séjour précaire (« sans-papiers »), qui ont
des difficultés d’accès à d’autres services sociaux. Durant l’année 2021, l’équipe a mis en place
un groupe de travail pour réfléchir à une trajectoire d’accompagnement en interne à la suite du
nouveau plan stratégique pour mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées.

La situation de la grande majorité des personnes rencontrées à Bruxelles dans le cadre de notre
service psycho socio- juridique reste très précaire, beaucoup d’entre-elles habitent dans les
différents squats existants à Bruxelles, lieux de vie qui se multiplient en raison du grand nombre
de personnes sans papiers qui n’ont pas de possibilité d’avoir une place dans un centre d’accueil
pour des personnes en situation de rue. Elles éprouvent des grandes difficultés économiques,
sociales, médicales et psychologiques, ce qui les rendent très vulnérables et les exposent à
d’autres formes de violence qui viennent s’ajouter à celles déjà subies et qui ont fait l’objet de
leur exil en Belgique. Des personnes vivent dans l’invisibilité, sans reconnaissance, suspendues
dans un entre-deux, qui ont été fortement touchées par la crise sanitaire et qui subissent
toujours autant les impacts de cette dernière.

L'accompagnement ciblé et adapté : le suivi social

Carolina Neira Vianello, coordinatrice des activités du GAMS à Bruxelles
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Suivi individuel (social, psychosocial et/ou juridique) ; 
 Participation à des ateliers de groupes ; 
Orientation vers un service externe si les besoins ne rentrent pas dans les compétences
du GAMS (ex. : attestation médicale) ou si la personne habite trop loin du bureau (suivi
de proximité).

Un premier accueil peut être suffisant et il n’y a alors pas de continuation, mais il est toujours
possible de faire appel au GAMS Belgique si le besoin émerge par la suite.  



Le GAMS Belgique compte dans son équipe trois psychologues, basées à Bruxelles, Namur et
Liège. Elles accompagnent les femmes dans leur suivi psychologique en individuel. En 2021,
76 personnes ont été accompagnées et 557 consultations psychologiques réalisées.

En 2021, les difficultés rencontrées par les
bénéficiaires liées au contexte sanitaire restent
les mêmes qu’en 2020. Les procédures d’asile
ralenties, le manque de liberté, l’ampleur de
l’isolement physique et social, la précarité déjà
existante en augmentation, la discontinuité des
liens et des accompagnements, la COVID, la
médiatisation effrayante de celui-ci, la peur et
l’angoisse ambiante ont fragilisé et abîmé la
santé mentale de nos bénéficiaires. Le
sentiment d’avenir bouché et l’impuissance ont
souvent été amenés en consultation.

 Annalisa D’Aguanno, psychologue et coordinatrice

L'accompagnement thérapeutique : les consultations psychologiques

Au niveau clinique 

Au niveau de l’asile 

Les psychologues mettent en place un accompagnement psychothérapeutique pour
femmes, enfants, hommes, dyades mère-enfants, psychothérapie conjugale et familiale
(ces dernières spécifiquement sur l’antenne de Namur),
Les psychologues collaborent avec des interprètes formé·e·s, parlant la langue des
bénéficiaires lorsque la situation le nécessite,
Elles assurent une collaboration psychosociale et juridique dans l’intérêt des bénéficiaires
de manière interne ainsi qu’une collaboration avec le réseau extérieur,
Pour accompagner la réflexion, des intervisions cliniques internes ainsi que des réunions
de coordination des activités sont régulièrement organisées,
Chaque psychologue bénéficie d’une supervision externe.

Dans le cadre de l’accompagnement de la demande d’asile, les psychologues rédigent des
rapports circonstanciés,
A titre d’exception, elles accompagnent certaines personnes vulnérables lors
d’entretiens/audiences au CGRA/CCE,
A l’initiative des Stratégies Concertées de lutte contre les MGF, les psychologues du
GAMS et du FPS de Liège organisent un groupe de travail autour de la rédaction des
rapports psychologiques circonstanciés pour des bénéficiaires qui s’inscrivent dans une
demande d’asile.
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Renforcer la capacité individuelle et collective d’agir des personnes concernées

Les ateliers communautaires

Dans les ateliers collectifs, nous suivons une approche féministe, émancipatrice et participative
(en lien avec l’éducation populaire, approche de genre, empowerment, co-construction avec les
participant·e·s). Nous travaillons à partir des représentations, vécus, expériences, connaissances
et les propres ressources des participant·e·s.

Le GAMS Belgique obtient le label                                                   en 2021 !DDIIVVEERRSS TTII ÉÉ
Du fait de notre raison sociale « la lutte pour l’abolition des mutilations génitales féminines »,
nous avons toujours eu une équipe très mixte en termes d’origine, de niveau d’étude, de
religion ou d’âge. Nous avons réalisé avec le plan Diversité et l’accompagnement de notre
conseillère Diversité d’Actiris que cette richesse n’était pas toujours reconnue et valorisée.
Nous avons commencé à faire des journées à thème avec toute l’équipe pour découvrir un pays
: ces journées sont des moments d’échanges où des collègues présentent la situation politique,
les aspects socio-culturels de leur pays. Nous avons déjà organisé une journée sur la Guinée
Conakry, une autre sur Djibouti et la prochaine sera sur l’Erythrée. Cela nous aide également
dans notre travail puisqu’un grand nombre des femmes de notre public cible sont originaires de
ces pays.

Découvrez la vidéo !

Toutes les antennes ont malheureusement été amenées à
revoir l’organisation des ateliers de groupe pour respecter les
mesures sanitaires. Même le plus ancien atelier
communautaire pour femmes, l’incontournable « Dernier
vendredi du mois » a dû être mis en stand-by.  Ainsi sur
l’antenne de Namur, une seule édition a été possible, avec un
nombre restreint de participantes, en octobre 2021.  Pour
pallier le manque de lien engendré par les mesures liées à la
pandémie, l’équipe psycho-sociale a été innovative et souple
et a gardé des liens par tous les moyens possibles :
visioconférence, whatsapp ou encore appels téléphoniques.

Nous avons créé une
capsule vidéo
promouvant la diversité
au sein du GAMS et
l’inclusivité au sein de
l’équipe qui est à l’image
de notre équipe. Nous
en sommes très
fiers·ères, c’est une
vidéo très colorée,
joyeuse, dynamique… à
l’image de notre équipe.
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Pour toi, quels sont les temps forts de ces dix
années de bénévolat ?
Il y a d’abord la genèse du projet avec toute
l’excitation des premières fois et de voir qu’on
a fait sortir quelque chose de terre. Ce qui m’a
toujours encouragé à poursuivre, c’est le
retour des femmes qui reviennent après
l’accouchement avec leurs bébés. C’est grâce
à cela, qu’on a pu voir ce qui a été utile, ce qui
manque et ce qui est à améliorer. Et puis
aucune séance ne se ressemble. Il y a parfois
des groupes où la dynamique est incroyable
avec une émulation qui permet d’aborder des
sujets plus tabous en termes de sexualité, de
contraception ou autre. Il y a plein de belles
choses qui germent et on se dit que
finalement, en tant qu’animatrice, tu n’as pas
eu besoin de parler car les femmes ont pris la
parole. C’est quelque chose que j’ai gardé
aujourd’hui dans mes ateliers. Mon objectif
est aussi de faire de l’empowerment en
m’assurant qu’elles aient pu toutes s’exprimer,
dire ce qu’elles avaient à dire, poser leurs
questions au-delà de la barrière de la langue.
Je me rends compte également que grâce à
nos animatrices communautaires, on arrive à
dépasser celle-là. Nous avons par moment,
des différences culturelles entre des femmes
venues d’Afrique de l’Ouest et celles
d’Afrique de l’Est. Tous ces échanges sont
d’une grande richesse.

Depuis sa création, le GAMS Belgique a toujours pu compter sur des personnes engagées :
sages-femmes, traducteurs·rices, interprètes, garde d’enfants, accompagnement des femmes
concernées, consultant·e·s en informatique et tant d’autres. Habité·e·s d’abord par un
profond engagement, les bénévoles sont à la fois les témoins et les acteurs·rices de l’évolution
du GAMS Belgique depuis de nombreuses années. Chacune de ses personnes apportent une
précieuse contribution pour faire avancer le travail de notre association. Pour Pauline Soupa,
sage-femme, cela fait 10 ans que cela dure. Pour célébrer ces longues années d’engagement,
nous lui avons posé quelques questions.

Comment as-tu décidé de t’engager pour le
GAMS ?
J’ai rencontré Fabienne à l’issue d’une
conférence qu’elle a donnée. Ce sont nos
sensibilités de sages-femmes qui nous ont
réunies. J’avais envie de m’impliquer alors j’ai
commencé à venir au Dernier Vendredi du
Mois (ndlr : une des plus anciennes activités
communautaires du GAMS). Je me suis
imprégnée de l’ensemble du GAMS, j’ai
accroché et de là, est venue l’idée de créer un
atelier de préparation à la naissance pour les
femmes enceintes.

Quand ces ateliers de préparation pour les
femmes ont-ils commencé ?
Ils ont commencé dans la foulée en 2011. J’ai
rassemblé des amies sage-femmes et on s’est
lancées. D’abord une formule avec 3 séances
prénatales puis nous avons évolué pour nous
adapter aux besoins des femmes et à leur
réalité. 
Les ateliers de préparation à la naissance ont
été en standby avec le confinement. Il y a eu
beaucoup d’intervenantes différentes au fil
des années car c’est du bénévolat et il fallait
le combiner avec les horaires coupés des
hôpitaux.
Au fur et à mesure, nous avons agrémenté
nos ateliers par des soins plus en lien avec le
bien-être corporel pour reconnecter les
femmes à leur corps, au soin et au toucher.

Le GAMS, c’est une
grande famille, c’est

militant. 
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de terrain concrète sur l’accompagnement et
le suivi post-natal des femmes excisées et
cela me permet de les accompagner et de les
diriger vers les bons services en fonction de
leurs besoins durant les séances. Avec Fos
(animatrice communautaire au GAMS), nous
avons aussi vu des situations de femmes
infibulées et pu faire l’accompagnement et
aborder la question de la désinfibulation avec
les femmes et leurs gynécologues.

Tu te déplaces aussi dans plusieurs villes avec
ce projet.
Oui, je fais des animations à Bruxelles, à
Namur et à Liège pour l’instant. Et il est aussi
envisageable qu’on se déplace dans les
centres d’accueil si on a une demande
spécifique de plusieurs femmes enceintes
hébergées dans un même centre.

Un mot pour définir le GAMS après autant de
temps dans cette institution.
Le GAMS, c’est une grande famille, c’est
militant. C’est quelque chose qui te prend aux
tripes, tu ne viens pas travailler ici par hasard.
Je ne peux pas donner qu’un mot. J’ai des
mots, beaucoup de mots. Ce sont des
échanges, des découvertes, de l’éveil à
l’humanité. Voir comment nous sommes
tou·te·s différent·e·s et comment on peut
tou·te·s se retrouver finalement.

Qu’est-ce qu'on peut te souhaiter pour le projet
ONE que tu promeus ?
Les préparations à la naissance représentent
une partie du projet ONE et j’ai l’impression
que ce volet a bien démarré. J’aimerais
maintenant pouvoir me focaliser sur le volet
formatif au niveau du personnel ONE et PSE
(Promotion de la santé à l’école). Nous avons
un grand travail à faire pour atteindre des
jeunes filles. C’est un public qu’on peut
atteindre via la médecine scolaire, j’ai
beaucoup d’espoir. 

Lors des préparations à la naissance, qui est
présent·e de l’équipe du GAMS ?
Il y a une sage-femme et une ou plusieurs
animatrices communautaires ou des relais en
fonction des langues parlées par les femmes
et des antennes où nous faisons l’atelier. Par
exemple, à Liège, il arrive qu’on fasse appel à
des bénévoles. Lorsque le groupe est
hétérogène au niveau des pays d’origine, il
peut y avoir jusqu’à trois personnes en charge
de la médiation culturelle. Il arrive quelquefois
que les femmes parlent français ou anglais,
dans ces cas-là, je peux faire l’animation seule. 

Tu es passée de bénévole engagée à salariée au
GAMS. Explique-nous comment cela s’est passé
?
Cela faisait quelques temps qu’au sein du
GAMS, on parlait d’ouvrir un poste consacré à
ces ateliers et j’en étais moi-même
convaincue. Au bout de dix ans, la formule
bénévolat commençait à s’essouffler. On ne
pouvait plus proposer des ateliers avec un
suivi. Il fallait une personne référente qui
puisse gérer le suivi, avoir la même personne
pour chaque atelier et s’occuper de toute la
logistique. Lorsque Fabienne (Richard) a pu
trouver les fonds par le biais de l’ONE pour
ouvrir ce poste à mi-temps, j’ai vu l’annonce
passer, j’ai tout de suite postulé. J’avais
vraiment envie de voir renaître ces ateliers
sous une autre forme et avec une personne
qui a du temps à y consacrer.

Et qui a une expérience de dix ans au GAMS…
En plus d’avoir l’expérience au GAMS, ce qui a
également joué en ma faveur, c’est que j’ai
également travaillé durant 12 ans CHU Saint-
Pierre qui accueille une grande population
très diversifiée, et beaucoup de personnes
migrantes. J’ai accompagné pour leur
accouchement beaucoup de femmes
guinéennes et d’autres femmes migrantes
concernées par les MGF. J’ai une expérience
mmes 28



29

FORMATION ET
CONCERTATION

AXE 4

Photo © GAMS Belgique



Au-delà du travail de première ligne, le GAMS Belgique investit énormément dans les
formations des professionnel·le·s en contact avec les personnes concernées par les MGF dans
différents secteurs : social, santé, éducation, asile, police, petite enfance. Ceci dans le but
d’améliorer l’identification et l’accompagnement des personnes concernées. Le GAMS
Belgique est à l’origine du Réseau des stratégies concertées de lutte contre les MGF à
Bruxelles et en Wallonie qui vise à échanger les bonnes pratiques et cocréer des outils avec
d’autres acteurs et actrices. Le GAMS Belgique en partenariat avec AIDOS et le soutien du
joint program UNICEF-UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) coordonne
également la Communauté de pratiques MGF au niveau international.

Avec le soutien du SPF santé publique, le GAMS a repris la formation de sages-femmes relais
MGF dans les hôpitaux. Il n’y avait plus eu de formation complète de deux jours depuis 2014. 
 Au vu du turn over dans les hôpitaux, le besoin de formation s’est fait sentir. Ce sont, au total,
45 sages-femmes relais qui ont été formées. Nous avons décidé de créer une communauté de
pratiques des sages-femmes pour pouvoir échanger sur des situations vécues à la maternité.
Nous avons également continué à travailler sur l’élaboration d’un protocole d’identification et
accompagnement à l'hôpital des femmes excisées. Au CHU Saint-Pierre le protocole a été
validé et servira d’exemples pour les autres hôpitaux.
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En 2021, le GAMS a formé 1266 professionnel·le·s (soit 500 de plus qu’en 2020). Cela a
représenté 53 séances de formations (20 de plus qu’en 2020) dont 31 en ligne ! 

31 en ligne 22 en présentiel

 La formation des sages-femmes

Des professionnel·le·s en contact direct avec des personnes concernées



Pour la première fois, nous avons organisé une série d’ateliers thématiques pour creuser le sujet
de comment aborder la question de l’excision avec les enfants. C’est un sujet qui avait été
demandé par les membres suite à un sondage lors d’une assemblée annuelle. Commencé en
décembre 2020 avec un premier atelier, nous avons pu en organiser quatre autres en 2021. A
chaque fois, une nouvelle personne ressource est invitée et la thématique est présentée sous
un autre angle. Par exemple, le 26 novembre 2021, la thématique était : « Violences sexuelles
et mutilations génitales féminines – comment faire face à un dévoilement dans le cadre
d’animations scolaires ». Les participant·e·s ont pu réfléchir à partir de vignettes cliniques avec
les intervenantes : Miriam Ben Jattou, juriste, féministe, fondatrice de l’asbl Femmes de Droit –
Droit des femmes, spécialisée dans les violences sexuelles et/ou intrafamiliales, Keyla Lumeka,
juriste au GAMS Belgique et Céline Liurno, psychologue au Centre de Planning Familial
Solidaris de Liège.

Depuis mars 2021, le réseau bruxellois MGF a à sa tête une seule
coordinatrice, Marianne Nguena, qui est chargée de piloter le réseau
bruxellois MGF avec son volet action sociale et son volet promotion de la
santé. Marianne a pu créer des synergies avec Louise Lambotte,
coordinatrice du réseau wallon MGF. Plusieurs activités ont été réalisées
ensemble comme la série de webinaires des stratégies concertées.

 Le réseau des Stratégies Concertées
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La série d’ateliers en ligne sur « Comment aborder la question de l’excision avec les enfants »

Vous pouvez les visionner en replay sur le site des Stratégies Concertes juste ici.

La réalisation d’une cartographie pour mieux se concerter 
En 2020, nous avions insisté sur le besoin de mener une réflexion plus globale sur ce qui « fait
réseau »  en dehors de réunions officielles et d’adhésions formelles. Cette réflexion s’est
poursuivie en équipe en 2021 et avec le CBPS. Dès lors, une cartographie (couverture
régionale, nationale, internationale) des différents réseaux auxquels le GAMS est membre a été
réalisée. L’équipe des Stratégies Concertées réfléchit également à la création d’une fiche action
et d’un outil de préparation de réunion de réseau. L’objectif de ces outils est de rendre les
réunions de réseaux plus efficaces à travers des étapes clés de préparation et la diffusion des
informations importantes en équipe pour faire lien avec le travail en interne. 

Les ateliers en ligne se sont avérés être pratique et une solution adéquate. Avec
plus de 100 inscriptions, les webinaires sont devenus un moment très attendu par
les membres du réseau et nous comptons les maintenir ainsi même si la situation
sanitaire permet à nouveau le présentiel car elle permet une plus grande
participation de secteurs géographiques différents 

Marianne Nguena, coordinatrice des Stratégies Concertées
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La force du GAMS Belgique est d’avoir une approche bottom-up : c’est-à-dire que tout son
travail de terrain auprès des communautés concernées et des professionnel·le·s nourrit le
contenu de son plaidoyer qui est ancré sur le vécu des personnes concernées. De par son
équipe multidisciplinaire (santé, psychologique, juridique, communautaire) et expérimentée,
le GAMS Belgique est devenu un acteur reconnu par les ministères et administrations
publiques dans l’élaboration de guidelines ou de campagnes nationales.

Le Diagnostic communautaire est sorti !
Fruit de deux années de recherches menées par Stéphanie Florquin dans le cadre du Réseau
bruxellois SC-MGF soutenu par la COCOF, le diagnostic communautaire a été présenté et
distribué début 2021. L’objectif de cette publication est d’explorer les besoins et demandes des
femmes concernées par les MGF (mutilations génitales féminines) en matière de santé et de
droits sexuels et reproductifs de manière globale, en prenant en compte différents aspects de la
santé sexuelle et reproductive tel que la contraception, l’accès aux soins, la sexualité, et les
violences basées sur le genre. Cette étude a répondu à la finalité du réseau bruxellois MGF :
celle de promouvoir la santé (sexuelle) des filles et des femmes touchées par les MGF.
Grâce au recrutement rendu possible par l’implications des membres du Réseau bruxellois
MGF, ce sont 70 personnes de 14 pays différents qui ont participé à cette étude. 
Une diffusion a été mise en place à destination de l’administration publique bruxelloise, des
membres du réseaux MGF, sur les différentes plateformes de promotion de la santé telles que
Cultures&Santé, FBPS et d’autres plateformes de réseautage.

Chaque année, à l’occasion du 6 février - journée
internationale de tolérance zéro à l’égard des MGF - le
GAMS Belgique se mobilise. Cette année, les deux antennes
wallonnes ont pris en charge l’organisation d’un webinaire, le
4 février 2022, intitulé : « Excision – quels défis pour les
femmes excisées en Belgique ? ». Pour nourrir les échanges,
nous avions convié plusieurs expertes afin d’aborder les
aspects juridiques, médicaux et sexologiques de la prise en
charge. Plus encore, ce webinaire était l’occasion de revenir
sur l’histoire du GAMS et de fêter, virtuellement, les 25 ans
de vie de l’association. Madame la Vice-Présidente du
Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la
Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie
sociale,  et de l'Égalité des Chances et des Droits des
Femmes. Christie Morreale nous a fait la joie d’introduire ce
webinaire. Elle a également demandé à visiter les locaux du
GAMS à Liège le dimanche matin du 6 février où elle a pu
passer deux heures à discuter avec l’équipe pour
comprendre le travail de terrain. 33

Besoins et demandes en matière de santé et droits sexuels et reproductifs
des femmes vivants avec une MGF à Bruxelles

 Soutien de la Ministre Christie Morreale à l'occasion du 6 février
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Le GAMS Belgique est partenaire du projet GenderNet « Sharing Actions and Strategies for
Respectful and Equitable Health Care for Women with FGC/M » mené au Canada, Belgique,
France et Suède. Ce programme vise à améliorer l’accès et la qualité des soins pour les femmes
migrantes concernées par les MGF. Dans le cadre de ce projet, le GAMS a travaillé avec l’ULB
sur une étude CAP (connaissances, attitudes et pratiques) disséminée via les organisations
professionnelles belges (sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes, pédiatres et
assistants sociaux). Plus de 460 questionnaires sont en cours d’analyse. Cela permettra
d’évaluer les connaissances et pratiques actuelles des professionnel‧le‧s et leurs besoins en
formation.
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Les cartes blanches

Le GAMS interpelle régulièrement la société civile, réalise ou participe au débat citoyen en
matière de droits humains à travers des cartes blanches :

L'interpellation et la participation aux débats de société

 GenderNet

Un projet international pour l'amélioration de l'accès et la qualité des soins

« Le dilemme des petites filles à risque d’excision » signée par Marie Doutrepont, avocate chez
Progress Lawyers Network. À l’occasion de la journée de tolérance zéro à l’égard des MGF, le 5
février 2021, nous avons attiré l'attention sur la situation de ces petites filles qui doivent choisir
entre « leur clitoris ou leur maman » suite à une décision du Conseil du contentieux des
étrangers de ne plus reconnaître la protection aux parents de filles en danger d’excision. Nous
avons également focalisé cette journée internationale sur la situation des femmes précaires
concernées par les MGF à travers un communiqué de presse.

Nous avons également été
cosignataires du communiqué de
presse du Monde selon les femmes sur
la situation des femmes et filles suite à
l’arrivée des Talibans à Kaboul.

Nous avons également soutenu, aux
côtés de 114 organisations ou
collectifs, les revendications portées
par le mouvement sans papiers du
Béguinage qui ont milité pour leur
régularisation par le biais d’une grève
de la faim et de la soif.

Qui dit mise en ligne, dit réseaux sociaux, les
équipes de nos différentes antennes ont pu
compter sur le soutien de l’équipe communication
pour apporter un soutien technique lors des
webinaires, réaliser des visuels, lancer les
différentes campagnes de sensibilisation en ligne
comme la campagne annuelle du 6 février et celles
du 8 mars, du 11 octobre et du 25 novembre. C’est
aussi cette équipe qui se charge de la mise en page
des publications, lance les mises en ligne de vidéos
et organise la logistique des événements. Cette
année, le GAMS multiplie sa présence sur la toile et
se targue de deux réseaux sociaux supplémentaires
à savoir LinkedIn et Instagram.

La mise en avant des projets et des
personnes par la communication :

parlons Réseaux sociaux

N’oubliez pas de nous suivre si ce n’est pas déjà le
cas. 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/2021/02/05/le-dilemme-des-petites-filles-a-risque-dexcision-NN3GABLQJRGRPA2N57XHHVCOZY/
https://www.mondefemmes.org/carte-blanche-femmes-et-filles-dafghanistan-nous-ne-nous-tairons-pas/
https://www.lesoir.be/376332/article/2021-06-05/carte-blanche-le-gouvernement-va-t-il-laisser-mourir-les-sans-papiers?fbclid=IwAR17lYHSYbExRj5IwmfOmrKuOt0RgWtbNS7aZ4qibzKJfHf3mkdeRaCOJT4
https://www.linkedin.com/company/gams-belgique
https://www.instagram.com/gamsbe/
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Partager le travail en réseau : interventions nationales et internationales

Nous avons participé à plusieurs événements pour promouvoir nos publications et faire part de
notre expertise au niveau national et international. Nous avons par ailleurs présenté les
résultats avec des propositions concrètes du rapport du diagnostic communautaire bruxellois
sur les « besoins et demandes en matière de santé et droit sexuels et reproductifs des femmes
concernées par les MGF en région de Bruxelles-Capitale » organisé en ligne par le Centre
d'expertise flamand pour la santé sexuelle, SENSOA, le 11 octobre 2021.

Au niveau européen, nous avons animé un atelier consacré à notre
publication, rééditée en 2020, « Guide des idées reçues :
Déconstruire les idées reçues et les stéréotypes pour mieux
comprendre les mutilations génitales féminines » lors du
Knowledge Sharing Event organisé par le réseau européen END
FGM Europe, le 11 novembre 2021.

Dans le cadre de la Communauté de pratiques MGF « Building the Bridges » qui vise à échanger
nos pratiques et construire des ponts entre le Nord et le Sud, nous avons animé d’octobre à
novembre 2021 trois webinars organisés dans le cadre du Dialogue International virtuel en
partenariat avec AIDOS et le réseau européen End FGM. L’objectif principal de ces échanges
était de soutenir le développement d’approches pratiques et prometteuses de transformation
du genre pour mettre fin aux mutilations génitales féminines (MGF) par l’apprentissage mutuel,
l’identification de bonnes pratiques et l’établissement collectif de recommandations pour les
principales parties prenantes internationales. Nous avons ensuite présenté les résultats de ces
rencontres à l’UNICEF et l’UNFPA lors d’un webinaire final le 2 décembre 2021.

Enfin nous avons également participé à la constitution de la base de données interactive d’END
FGM qui permet une comparaison facile et met en évidence les bonnes pratiques législatives
sur les MGF dans les 14 pays européens.

Répondre à ces demandes d’expertises s’inscrit dans les missions du réseau mais
au-delà cette mission, c’est également une opportunité de mettre en évidence et de
partager le travail du réseau bruxellois au niveau national, européen et
international. À travers les multiples demandes que nous recevons à ce sujet, force
est de constater que l’expertise du réseau est fortement sollicitée, nous essayons
donc d’y répondre au mieux et au maximum possible.

Marianne Nguena, coordinatrice des Stratégies Concertées

https://gams.be/wp-content/uploads/2021/07/Idees-recues_FR-2021_v9.pdf
https://copfgm.org/home
https://copfgm.org/2021/12/resultats-du-dialogue-international-virtuel-des-parties-prenantes-isd-2021
https://www.endfgm.eu/news-en-events/press-releases/launching-the-first-interactive-map-on-fgm-laws-policies-and-data-in-europe/


Chaque année nous accompagnons des étudiant·e·s pour leurs travaux de fin d’étude ou leur
mémoire de Master ou thèse de Doctorat.

Renforcer les capacités des professionnel·le·s pour mieux identifier et
accompagner les personnes concernées

Le GAMS Belgique forme depuis de nombreuses années de futur·e·s assistant·e·s sociaux·ales,
juristes, communicant·e·s, psychologues. Ces étudiant·e·s représentent une force vive et
permettent un dialogue intergénérationnel intéressant ainsi qu’un échange de points de vue et
de compétences. Certain·e·s stagiaires deviennent par la suite bénévoles. C’est le cas de
Jérôme Halatan, stagiaire psychologue, qui après son stage s’est engagé dans deux suivis
psychologiques de femmes excisées sur le long terme.

Nous avons ainsi accompagné les travaux suivants :
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L'accompagnement des stagiaires et des étudiant·e·s mémorant·e·s

Le rôle des hommes dans la lutte
contre les mutilations génitales
féminines : entretiens avec des

hommes originaires d’Afrique de
l’Ouest et de Somalie sensibilisés à

cette problématique 

Travail de fin d’études présenté en
vue de l’obtention du titre de Master
en sciences de la Santé Publique à
finalité Promotion de la santé.
Promotion 2020-2021 (consultantes :  
Annalisa d’Aguanno et Fabienne
Richard)

Somville Laura (2021)

Le bien-être physique et
psychologique d'une femme excisée

lors d'une prise en charge
infirmière/d'un soin infirmier

Travail de Fin d’Etudes réalisé en vue
de l’obtention du diplôme de bachelier
Infirmier Responsable de Soins
Généraux. Année académique 2020-
2021 (Conseillère scientifique :
Fabienne Richard)

Diallo Aïssatou (2021)

Overcoming Female Genital
Mutilation and internalised social

norms in the context of migration:
Turning points and explanatory

mechanisms 
 
 

Thesis submitted in fulfilment of the
requirements for the degree of Doctor
in Public Health Sciences (Co-
promotrice : Fabienne Richard)

 Afi Agboli (2021)
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Le GAMS Belgique a été sollicité par le cabinet de conseils allemand, Health Focus comme
partenaire dans la mise en œuvre d’un programme d’abolition des Mutilations génitales
féminines en Guinée coordonnée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), l'agence de coopération internationale allemande pour le
développement et le Gouvernement guinéen. Nous avons été chargés de réaliser une revue de
littérature sur les stratégies de lutte pour l’abolition des MGF et de lancer une recherche-action
à Mamou avec pour thématique « Soumission de la femme, MGF, épanouissement sexuel du
couple : constats, analyse et perspectives pour moins de violences basées sur le genre en
Guinée ». 

Avec ses 26 ans d’existence et de travail de première et deuxième ligne auprès des diasporas
en Belgique, et de par sa bonne connaissance des approches transformatrices de genre, le
GAMS a acquis une expérience transposable en Europe et dans les pays d’origine. Des
demandes de soutien de femmes victimes de MGF ne trouvant pas d’aide dans leurs pays
d’origine arrivent régulièrement au GAMS Belgique. Il devient urgent pour nous d’accélérer
les actions en Afrique sub-saharienne. Le GAMS a ainsi commencé des consultances pour la
coopération allemande en Guinée depuis 2021.
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Consultance et recherche action en Guinée Conakry

Le premier cycle de recherche-action a été réalisé à Mamou entre septembre et novembre
2021 en partenariat avec l’ONG guinéenne AFASCO : 6 sessions de dialogue ont été mises sur
pied pour aborder les questions de la socialisation des garçons et des filles, de l’impact de
l’excision sur la sexualité, des droits et de la santé sexuelle et reproductive, des violences
basées sur le genre mais aussi de la gestion des émotions.

Mise en situation avec les facilitateur‧rices de l’AFASCO, 
août 2021

Quatre groupes non mixtes de 8 personnes :
hommes mariés, femmes mariées, jeunes hommes,
jeunes femmes ont pendant 6 séances pu débattre
de manière constructive dans un espace sûr pour
déconstruire les stéréotypes de genre. A la fin du
processus, ils et elles se sont retrouvées lors d’une
séance de dialogue intergénérationnel le 18
décembre à Mamou. Le groupe a pu ensuite
préparer des recommandations pour les autorités
locales qui ont été présentées le lundi 20
décembre 2021 devant le gouverneur et
l’inspecteur régional de l’action sociale, les chefs
religieux et représentant·e·s des ONGs.

Photo © GAMS Belgique



Le GAMS Belgique a lancé en 2017 un programme de marrainage « pacte pour l’éducation » à
Vélingara et la communauté rurale de Linkéring pour soutenir l’éducation des filles et les
protéger de l’excision et du mariage forcé et organiser des séances de sensibilisation via le
théâtre dans les villages du département de Vélingara. Lors de missions précédentes, le GAMS
a fait deux constats : la difficulté pour les femmes infibulées d’être prises en charge au niveau
médical et psychologique et le manque d’outils de prévention à la question des MGF dans les
consultations prénatales et en milieu scolaire.

Formation du personnel de santé et des enseignant·e·s au Sénégal
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Suite à l’arrivée d’un groupe important de femmes érythréennes au Luxembourg, les autorités
du Luxembourg ont demandé l’aide du GAMS pour former les équipes des foyers (centre
d’accueil des demandeurs d’asile). En 2021, le GAMS a réalisé 4 formations d’une journée pour
l’ONA (office national de l’accueil) et la Croix-Rouge Luxembourgeoise. Des discussions sont en
cours pour organiser une grande conférence nationale pour soutenir le lancement d’un plan
national de lutte pour l’abolition des MGF au Luxembourg. La COVID a retardé ce projet prévu
depuis 2020. Le GAMS Belgique étudie la possibilité d’ouvrir une section du GAMS au
Luxembourg ou de former une association partenaire sur place.

À la suite de ces constats, il a été décidé en accord avec les autorités locales d’organiser deux
formations de deux jours. La première était destinée aux professionnel·le·s de santé du district
sanitaire de Vélingara en commençant par les sages-femmes et la seconde pour les enseignants
sous la coupole du district sanitaire de Vélingara. Ce sont 61 personnes (31 du secteur médical
et 30 de l’instruction publique) qui ont été formées de manière théorique et pratique à la
prévention contre les MGF.

Formation des équipes des centre d’accueil des demandeurs·euses d’asile
au Luxembourg
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Dons et cotisations
2 %

Fondations privées
10 %

Subsides internationaux
5 %

Subsides belges
77 %

Charges financières
< 1 %

Régularisation 
années antérieures

1 %

Autres charges
exploitations

1 %

Amortissement
1 %

Frais de personnel
77 %

Frais
fonctionnement

et activités
20 %

Le GAMS Belgique a réussi à maintenir un bilan positif malgré le contexte actuel grâce à
l’augmentation des prestations qui ont repris en 2021 (formations, honoraires pour des projets
de recherche ou d’expertise internationale). Ces fonds propres ont permis de compenser les
charges salariales non couvertes par les subsides.

Bilans et perspectives

E t a t  f i n a n c i e r  2 0 2 1

Prestations
6 %

E n t r é e s  2 0 2 1

D é p e n s e s  2 0 2 1

Produits
Charges
Charges financières

Résultat positif à reporter

- 1.249.618 €
- 1.246.036 €

- 1.056,08 €
 

2.526 €

Subsides belges
Subsides internationaux
Fondations privées
Prestations
Dons et cotisations

- 946.462 €
56.988 €

121.370 €
79.885 €
26.913 €

Frais de personnel
Frais fonctionnement et activité
Amortissement
Autres charges exploitations
Régularisation années antérieures
Charges financières
(Libération provisions)

- 947.177 €
256.257 €

12.907 €
13.242 €
14.055 €

1.056 €
- 17.601 €

= 1.249.618 €
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Notre nouveau plan stratégiqueBilanBilan



Perspectives et défis pour 2022
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Bilans et perspectivesNotre nouveau plan stratégique

Nous travaillons depuis maintenant deux ans en
prenant en compte les mesures sanitaires liées à
la COVID-19, ce qui a un impact direct sur nos
pratiques en matière d’accompagnement. Il est
clair que ces restrictions ont poussé notre équipe
à faire preuve de flexibilité et d'une grande
capacité d'adaptation. Cette année, nous avons
développé, créé des outils et organisé plusieurs
activités en ligne que ce soit pour les personnes
concernées par les MGF ou les professionnel·le·s. 

Après deux ans d’attente, l’année 2022 sera l’année de reprise de plusieurs activités en
présentiel dont la formation des relais communautaires qui sont très motivé.e.s. Nous avons dû
faire une liste d’attente comme nous ne pouvions pas prendre tout le groupe en même temps.
Notre nouveau plan stratégique nous invite plus que jamais à investir dans l’axe 1 de la
prévention, le cœur du travail du GAMS.

La COVID a laissé des traces et a impacté notre santé mentale, aussi bien chez notre public
cible que dans nos équipes. Le durcissement des règles en matière de séjour avec le nombre
élevé de personnes déboutées de l’asile pèse aussi sur nos équipes et complexifie le travail
d’accompagnement. La priorité pour 2022 et 2023 sera de renforcer notre politique de
prévention des risques psychosociaux au travail par le recrutement d’une personne chargée des
ressources humaines et par l’organisation de supervisions externes, de journées de bien-être en
équipe, de formation continue et d’accompagnement individualisé.

Le renforcement de l’équipe du GAMS en Flandre, un besoin qui ne peut plus attendre

Le bien-être des équipes, une priorité

Bien que la Flandre soit la région qui compte le plus de familles concernées, elle est la moins
financée et la plus petite en termes de ressources humaines, faute de moyens financiers. Notre
focus pour 2022 et 2023, avec l’aide du Fonds Venture Philanthropy, sera d’augmenter les
budgets  de la communauté flamande, du fédéral et des fondations privées pour pouvoir
travailler en Flandre car les besoins sont énormes.

Community Voices, le pouvoir des relais communautaires dans la sensibilisation

Les mots de l'année 2021

Perspectives et défis pour 2022

La flexibilité et l'adaptation face aux prolongations des mesures sanitaires et aux inondations

Cette année, nous remercions particulièrement la
Fondation Chanel pour son soutien. Lors des
inondations de juillet nous avons été très
réactif·ve·s et avons tout de suite cherché à
joindre les femmes que nous accompagnons pour

En revanche, comment se préparer à une
catastrophe naturelle comme celle des
inondations en Wallonie ? 

connaître leurs besoins et cherché des fonds
supplémentaires pour leur venir en aide. La
Fondation Chanel a augmenté notre subside de 
 25.000 euros. Cette somme a permis de donner
une aide directe à 57 personnes (achat
d’électroménager, mobilier...) à Liège, à Verviers, à
Namur et à Rochefort. Nous avons profité de cette
aide pour faire de la sensibilisation dans des
quartiers très pauvres à Verviers où il y a des
dizaines de familles somaliennes qui vivent entre
elles avec un faible niveau d’intégration. Cette aide
directe a permis de créer un lien et des activités
vont être mises sur pied dans le futur avec les
autres services du quartier : hôpital, centre de
planning familial, centre public d’action social
(CPAS). Cette approche globale a permis également
d’identifier des violences intrafamiliales dans
certains foyers et d’orienter les femmes vers les
services de soutien.

Perspectives et défis pour 2022
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Notre nouveau plan stratégiqueLe mot de 2021 de notre présidente

Le mot de Khadidiatou Diallo, présidente du GAMS Belgique, pour cette année 2021 est :
fierté. Elle nous explique en quelques lignes et avec beaucoup d’émotions pourquoi.

2021 est une année spéciale, une année supplémentaire de pandémie et de
douleurs pour moi. Malgré toutes ses péripéties, l’équipe a été forte et a répondu
présente. Ils et elles ont été là pour les personnes des communautés concernées
lorsqu’elles avaient besoin d’aide et d’écoute. Que ce soit le service psychologique,
le suivi social ou l’animation. Tout a été vraiment bien géré et c’est une fierté pour
moi. Malgré toutes les difficultés rencontrées, nous avons accompli notre mission et
atteint nos objectifs. Alors que dire de plus sinon merci, merci, merci l’équipe d’avoir
été forte et d’avoir fait du mieux que vous pouviez et d’y être arrivé·e·s.

Je suis tellement fière de vous !

Le mot de 2021 de notre présidente

Photo © Frank Toussaint



Bailleurs
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Restons en contact ! Pour nous soutenir

Faites un don au BE37 0012 8683 3928
Ou via notre site web : gams.be/faites-un-don/

GAMS Belgique
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines

Siège social : Rue Gabrielle Petit, 6 - 1080 Bruxelles
Site web : www.gams.be
Contact : info@gams.be / 02.219.43.40
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https://www.instagram.com/gamsbe/
https://www.facebook.com/GAMSBe
https://twitter.com/GAMS_Be
https://www.linkedin.com/company/gams-belgique
https://gams.be/newsletter/
http://gams.be/faites-un-don/
http://www.gams.be/

