Bruxelles, 6 février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
6 février Journée internationale de tolérance zéro des MGF
Lancement d’un nouveau réseau social-santé pour la prévention des
mutilations génitales féminines à Bruxelles

A l’occasion de la journée internationale de tolérance zéro aux Mutilations
Génitales Féminines (MGF), les deux asbl GAMS Belgique et INTACT ont le plaisir
de vous annoncer le lancement d’un nouveau réseau social-santé sur Bruxelles
dédié à la prévention des MGF.
Ce réseau social-santé est né de la volonté politique de Mme Jodogne, Ministre en
charge de la politique de la santé et Mme Frémault, Ministre en charge de l’action
sociale de la COCOF (décision approuvée le 27 avril 2016 lors du Gouvernement
francophone thématique santé) qui ont uni leurs compétences et leurs moyens
financiers pour soutenir et renforcer les programmes existants menées par les deux
associations spécialisées GAMS Belgique (volet santé) et INTACT (volet social) en
partenariat avec les autres acteurs bruxellois.
Ce réseau social-santé bruxellois s’inscrit dans le travail déjà mené par le Réseau des
stratégies concertées de lutte contre les MGF (SC-MGF) démarré en 2008 et va
permettre de faire une analyse plus spécifique des besoins en région bruxelloise et des
solutions à y apporter.
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Le travail du réseau tournera autour de quatre axes :
1. Informer, sensibiliser les femmes/filles victimes ou à risque d’excision, ainsi que
leur entourage direct, à la question des MGF
2. Assurer une meilleur formation/outillage des professionnels au contact de
filles/femmes à risque pour améliorer la détection et l'accompagnement
3. Elaborer des propositions aux acteurs politiques pour améliorer le cadre
politique et législatif dans la lutte contre les MGF
4. Assurer une coopération optimale entre tous les acteurs bruxellois qui peuvent
contribuer à lutter contre les MGF au niveau de l’action sociale et de la santé.
Plusieurs structures bruxelloises sont déjà engagées en tant que membres Réseau des
SC-MGF, qui tient son assemblée annuelle ce 8 février prochain à Bruxelles. D’autres
associations nous ont rejoint depuis la mise en place du réseau santé-social MGF
bruxellois.
Le réseau à vocation à s’agrandir et invite tous les autres acteurs bruxellois de l’action
sociale et de la santé à incorporer le Réseau.

Pour plus d’information, contacter :
Volet social :
Charlotte Campo, INTACT asbl Charlotte.campo@intact-association.org
Volet santé :
Stéphanie Florquin, GAMS Belgique Stephanie@gams.be et Coordination du Réseau
des Stratégies Concertées scmgf.be@gmail.com

