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Edito
« L’année 2018 a été marquée par de nombreux projets pilotes et innovants :
le storytelling à Liège (soutenu par Alter Egales (Fédération WallonieBruxelles) et la Fondation Roi Baudouin) où des femmes ont pu s’approprier
leur histoire, leur vécu et raconter leur parcours, le continuum de violence
dans un récit de vie digital. Le résultat ? Des vidéos de quelques minutes,
intenses, poignantes… Qui parlent plus qu’un long discours mais qui surtout
sont thérapeutiques et ont permis aux femmes de redresser la tête et
reprendre confiance en elles. Ce projet nous a d’ailleurs valu une
reconnaissance par la Fondation Roi Baudouin et nous avons obtenu en juin
2018 le prix Jeanne Van Quickenborne.
Un autre défi lancé à Bruxelles (avec le soutien de la COCOF Santé) : aller à la rencontre des femmes migrantes
en situation précaire de séjour vivant dans des occupations ou autour de la Gare du Nord. Des maraudes ont
été organisées plusieurs fois par mois pour aller à leur rencontre, les écouter, les inviter à aller chercher de
l’aide dans le réseau psycho-social. Ce projet pilote a permis de nouer des liens avec Médecins du monde,
d’entamer une collaboration et une présence régulière au hub humanitaire.
En 2018 ont également été publiés les chiffres de la dernière étude de prévalence des mutilations génitales
féminines en Belgique : plus de 11 000 filles et femmes excisées ou à risque de l’être vivaient en Flandre… Alors
que notre équipe, faute de moyens, est réduite à 2 personnes pour le nord du pays. Fort.e.s de ces chiffres,
nous avons plaidé pour augmenter la couverture de nos activités dans les différentes provinces. Ce plaidoyer a
porté ses fruits, puisque la ville de Louvain s’est ajoutée à la liste des villes impliquées après Anvers et Gand.
Nous espérons en 2019 pouvoir bénéficier d’une aide structurelle de la communauté flamande. Affaire à
suivre : nous ne lâchons pas !
Enfin, le GAMS Belgique a contribué activement au rapport alternatif visant à évaluer la mise en œuvre de la
Convention d’Istanbul par la Belgique avec un consortium d’associations féministes, coordonné par notre
partenaire La Voix des femmes. Nous attendons maintenant la visite officielle du Groupe d’experts sur la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) et sommes prêt.e.s à les recevoir ! »

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

Fabienne Richard
Directrice du GAMS Belgique
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Plus de 20 ans de lutte contre les mutilations génitales
féminines
Depuis 1996, le GAMS Belgique lutte pour l’abandon des mutilations génitales féminines (MGF)
en Belgique et ailleurs. Notre équipe collabore avec les communautés concernées et effectue un
travail de prévention, de soutien, de formation des professionnels.elles et de plaidoyer.
Le GAMS Belgique est membre du Réseau européen EndFGM ainsi que du Comité Interafricain
de lutte contre les pratiques néfastes.

Que sont les MGF ?
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)


Type 1 (clitoridectomie) : Ablation partielle ou totale du gland du clitoris et/ou du capuchon du clitoris.



Type 2 (excision) : Ablation partielle ou totale du gland du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres.



Type 3 (infibulation) : Rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris.



Type 4 : Toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins
non thérapeutiques.

Saviez-vous que…
Bien que la définition de l’Organisation mondiale de la santé indique l’ablation
« partielle ou totale du clitoris », le clitoris est un grand organe dont la majeure
partie est interne et reste intacte lors de l’excision.
© RTBF
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Conseil d’administration et équipe
En 2018, le conseil d’administration était composé de :
Khadidiatou Diallo, présidente
Katinka In’t Zandt, vice-présidente
Christelle Bornauw, secrétaire générale
Fabienne Richard, trésorière
Et des administrateurs.rices Oumar Diallo, Diariou Sow,
Khady Gaye, Moustapha Cissé et Abdoulkader Ali Ibrahim
Une partie de l’équipe du GAMS Belgique, décembre 2018

A la fin de l’année 2018, l’équipe du GAMS Belgique comptait 19 personnes, réparties en 4 bureaux :

Bruxelles












Fabienne Richard, directrice
Moussa Diong, admin et finances
Soraia Azevedo, secrétaire de direction et
chargée de communication
Aïta Seck, assistante administrative
Stéphanie Florquin, coordinatrice des
Stratégies concertées de lutte contre les MGF
et chargée de projets
Daniela Bishop, chargée de communication
projets
Carolina Neira Vianello, coordinatrice des
activités à Bruxelles et infirmière sociale
Annalisa D’Aguanno, psychologue clinicienne
et art-thérapeute
Chafika Hassan Daoud, animatrice
communautaire
Seydou Niang, éducateur, animateur
communautaire et assistant social

Wallonie
Namur





Halimatou Barry, coordinatrice des activités en
Wallonie
Maud Jeulin, psychologue clinicienne, psychomotricienne et art-thérapeute
Hajira Hussein, animatrice communautaire
Ismatou Bah, animatrice communautaire

Liège




Samia Youssouf, responsable de l’antenne liégeoise
Elise Evrard, psychologue clinicienne
Fos Mohamed Nur, animatrice communautaire

Flandre (Anvers)



Katrien De Koster, coordinatrice des activités en
Flandre
Jessica Tatout, assistante sociale et chargée de
projets
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2018 en chiffres


Plus de 10 000 personnes touchées par nos animations et
formations



78 séances d’information et formations pour 1 294
professionnel.le.s



29 interventions en Belgique et Europe dans des conférences
internationales ou réunions



126 séances de sensibilisation qui ont touché 1 533
personnes



19 activités grand public qui ont touché 1 719 personnes



597 personnes dont 354 femmes, 71 hommes, 162 enfants et
10 MENA, se sont présenté.e.s au GAMS en 2018 et ont
bénéficié d’un soutien individuel.



Plus de 100 personnes sensibilisées via les permanences de
l’ONE



135 personnes ont bénéficié d’une consultation psy,
représentant 641 consultations dans les antennes de
Bruxelles, Namur et Liège



46 femmes enceintes ont bénéficié d’ateliers de préparation à
la naissance



10 étudiant.e.s accompagnées dans leurs stages ou dans leurs
travaux de fin d’année



33 situations à risque, signalement de risque d’excision,
accompagnées



1 nouvelle collègue accueillie au sein de l’équipe



3 nouvelles publications
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Chaque année, la Journée internationale de
tolérance zéro à l’égard des mutilations
génitales féminines marque un temps fort
pour le GAMS Belgique. Cette année, nous
avons organisé la projection du film
« Kimbidalé » en présence des activistes
Aicha Dabalé et Yvette Barilleau. Un moment
d’espoir et de solidarité dans une lutte
parfois éreintante.

27 novembre 2018

12 juin 2018

06 février 2018

Temps forts 2018

Le réseau des Stratégies concertées de
lutte contre les MGF a lancé cette année
sa Coordination bruxelloise, en
partenariat avec INTACT. De quoi
renforcer les professionnel.le.s
bruxelloises dans leur travail de
prévention et de prise en charge des
mutilations génitales féminines !

La clé pour mettre fin aux mutilations génitales
féminines ? L’intégration de la problématique
dans les programmes plus larges, à tous les
niveaux. C’est du moins ce sur quoi les expert.e.s
se sont penché.e.s lors de notre conférence
internationale, organisée dans le cadre de la
CoP MGF et en partenariat avec le réseau
européen EndFGM.
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Publics cibles
Bénéficiaires
Les femmes et filles déjà excisées
 Les fillettes et les jeunes filles à risque
 Les hommes et les familles originaires des pays concernés


Le public du GAMS Belgique est surtout constitué de femmes excisées demandeuses d’asile en demande
d’accompagnement et d’orientation au niveau médical, psycho-social 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.
En 2018, 597 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel social et/ou psychologique et/ou
communautaire.

Origine des personnes
ayant bénéficié d’un
accompagnement
individuel au GAMS
Belgique en 2018
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Acteurs.rices clé
Nous travaillons avec les autres acteurs.rices indispensables dans la prévention et la prise en charge.


Secteur de la santé : médecins, infirmiers.ères, sages-femmes…



Secteur social : assistants sociaux et assistantes sociales, éducateurs.trices, psychologues,
psychothérapeutes…



Secteur de la justice : juges, magistrat.e.s, avocat.e.s, procureur.e.s…



Élèves du secondaire et du supérieur



Administrations et institutions publiques belges



Politiques



Médias : la radio, la télévision et la presse écrite



Communautés des diasporas concernées par les mutilations génitales féminines



Leaders des communautés migrantes concernées par les mutilations génitales féminines

Photo © Bea Uhart
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Notre approche

Sensibilisation
et information

Formation des
professionnel.le.s

Plaidoyer et
expertise

Accompagnement
collectif

Accompagnement
individuel
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OBJECTIF 1 | Prévenir les MGF en Belgique
Sensibiliser et informer le grand public et des communautés concernées
En 2018, environ 1 533 personnes des communautés concernées ont été touchées dans le cadre de 126
séances de sensibilisation et 19 activités grand public (débats, stands, gares …) ont touché 1 719 personnes.

Former les professionnel.le.s
Le GAMS Belgique a formé au total 1 294 professionnel.le.s en 2018 en 78 séances de formation dans les
secteurs de la santé et de la promotion de la santé , du social , de la police et du juridique, de l’asile et de
l’éducation.
Le GAMS Belgique forme également de futur.e.s professsionnel.le.s :
799 étudiant.e.s formé.e.s
 10 étudiant.e.s ont bénéficié d’un stage et/ou d’un suivi pour l’écriture de leur mémoire


Renforcer les aptitudes en matière de santé

FOCUS |
Permanences ONE
La présence des
animatrices
communautaires au
sein de l’ONE permet
de sensibiliser des
familles et femmes
venant des pays
concernés qui ne
fréquentent pas ou
peu le GAMS
Belgique.

Ismatou Bah
« Grâce à mes permanences à l’ONE, j’ai rencontré des femmes et familles
originaires de différents pays et dans des situations diverses. Certaines, en
demande d’asile, sont déjà inscrites au GAMS. D’autres sont venues par regroupement familial ou
sont nées en Belgique. Nous les rencontrons plus rarement dans nos activités au GAMS, d’où
l’intérêt de ces permanences.

Lors des permanences, je sensibilise sur les MGF et d’autres violences de genre et attire
l’attention des parents sur la protection de leurs petites filles à risque d’excision. Nous parlons
aussi du bien-être de l’enfant : les massages au beurre de karité, le portage…
J’oriente les femmes concernées par les MGF vers les activités du GAMS, comme la préparation à
la naissance et les réunions mensuelles.
J’ai aussi assisté à des formations professionnelles sur les MGF ainsi qu’à des intervisions
organisées par le GAMS pour les TMS à Namur et Liège. Lors de ces moments nous faisons des
simulations sur comment aborder la question des MGF avec les mamans pendant les
consultations à l’ONE ou lors des visites à domicile. »
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OBJECTIF 2 | Réduire l’impact sanitaire, psy et social
pour une prise en charge globale
Accompagnement individuel
La plupart des accompagnements sociaux concernent des personnes déboutées de la procédure d’asile, en
situation précaire de séjour.
« Au fil des ans, les situations des personnes qui font appel à nos services pour un accompagnement social
sont de plus en plus complexes. Les difficultés rencontrées sont principalement liées à leur précarité et
vulnérabilité économique, sociale et administrative. Les personnes n’ont pas de statut de séjour autonome en
Belgique en raison de la non-reconnaissance par les instances d’asile de violences de genre comme le mariage
forcé.

Carolina
Neira Vianello

Qui dit ‘situation irrégulière’, dit ‘pas de revenus, perte ou manque d’autonomie, pas de domicile fixe et pas de
droit aux aides sociales’, ce qui augmente la vulnérabilité des personnes, et en particulier les femmes, et les
risques de subir d’autres formes de violences de genre (viols, prostitution, traite) qui viennent s’ajouter à celles
déjà subies. »

Les accompagnements psy, eux, permettent un temps de pause. Seules avec la psychologue, ou avec un.e
relais communautaire qui assure la traduction, les femmes déposent leur stress, leur trauma, pour
reprendre des forces et aller de l’avant.

Les ateliers communautaires : réhabiliter et renforcer les capacités
L’accompagnement collectif prend la forme d’ateliers communautaires. Ces activités de groupes rythment
la vie de l’association mais aussi de ces femmes parfois en manque de repères.








Réunions mensuelles, pour s’informer, discuter et échanger
Atelier jeunes, pour renforcer l’estime de soi et s’armer contre les violences de genre
Atelier mère-bébé, pour se réapproprier la maternité
Atelier enfants, pour le bien-être et l’intégrité physique des petits
Préparation à la naissance, pour se rassurer et s’écouter
Storytelling, pour « briser le silence »
Atelier hommes, pour se renforcer dans la lutte contre les MGF et les autres
violences
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OBJECTIF 3 | Favoriser la concertation et l ’action intersectorielle et assurer un plaidoyer (inter)national
Le GAMS Belgique met son expertise à disposition d’autres structures et a ainsi contribué à l’élaboration du
rapport alternatif droits des enfants de la (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) et au
Plan wallon de promotion de la santé.

Au niveau national : les SC -MGF
Le 12 juin 2018, Le réseau des Stratégies concertées de lutte contre les MGF
(SC-MGF) a lancé sa Coordination bruxelloise (CB SC-MGF), dont l’objectif général
est de favoriser le travail communautaire, intersectoriel et pluridisciplinaire, afin de prévenir les mutilations
génitales féminines, d’améliorer la prise en charge globale et de promouvoir la santé et le bien-être des
personnes concernées par ces pratiques.
Les SC-MGF comptaient 20 membres en 2018. Les thèmes abordés : le développement psychosexuel de
l’enfant, « role models » en collaboration avec l’asbl AWSA-Be, la mise à jour de l’outil pour la gestion des
situations à risque, le diagnostic communautaire pour mieux cerner les attentes du public cible bruxellois…
Plus d’infos : www.strategiesconcertees-mgf.be/

Au niveau international : la CoP -MGF
Une communauté de pratiques (CoP) est une façon pour les professionnel.le.s, les
organisations de la société civile, les chercheur.e.s, d’interagir en ligne autour d’un thème
spécifique.
La CoP-MGF est un réseau bilingue (français-anglais) qui regroupe des professionnel.le.s de secteurs divers
ainsi que des activistes permettant aux acteurs.rices en Europe et en Afrique de débattre des
problématiques liées aux MGF et de pouvoir proposer aux décideur.e.s et professionnel.le.s, notamment du
système de santé, des réponses adaptées au contexte.

En 2018, la CoP-MGF a abordé la thématique de la médicalisation des MGF et publié une note à ce sujet.
Elle a aussi participé à la conférence intitulée « Vers une intégration systématique des efforts pour mettre
fin aux MGF », organisée par le GAMS Belgique et le réseau End FGM, le 27 novembre 2018 à Paris.
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OBJECTIF 4 | Contribuer à des programmes d’abandon
de l’excision dans les pays d’origine
Vélingara, Sénégal


« Le pacte pour l’éducation », notre projet de marrainage de jeunes filles dans le département de
Vélingara au Sénégal est de plus en plus populaire, que ce soit au niveau des populations concernées
par la problématique de l’excision et de mariages forcés et/ou précoces mais aussi au niveau des
donateurs.rices dont le nombre ne cesse d’augmenter.


Le GAMS Belgique a appuyé une troupe locale de théâtre pour un
projet de sensibilisation contre les MGF dans les écoles. Formée par
le GAMS Belgique, la troupe s’est rendue dans 9 villages de la région
afin de représenter la pièce interactive dans les écoles permettant
de réagir et de poser des questions. Pour chaque représentation,
des personnes ressources venaient témoigner. Ainsi, des anciennes
exciseuses ont expliqué pourquoi elles ont abandonné le couteau.

Seydou Niang (en bas au milieu),
entouré des partenaires locaux

Formation des acteurs.rices de la coopération
internationale
Depuis 2015, le GAMS Belgique est sollicité pour intervenir dans les infocycles de l’agence belge de
coopération internationale.
Comme chaque année Fabienne Richard a donné des cours à l’Institut de médecine tropicale pour les
infirmiers.ères et sages-femmes postgradué.e.s qui se préparent à partir en mission pour des organisations
humanitaires.
Fabienne Richard a également donné cours au Master en santé publique qui sont pour la plupart des
médecins venant du monde entier.
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Le GAMS Belgique communique !
En 2018, le GAMS Belgique, c’est…
© Le Soir



2 150 fans sur Facebook (portée nationale)



497 abonné.e.s sur Twitter (portée internationale)



3 sites webs actifs





gams.be, le site web principal trilingue (français, anglais,
néerlandais), mis à jour régulièrement. Nous y postons
régulièrement des articles sur nos nouveautés/
événements ainsi que les informations concernant nos
différents ateliers.



strategiesconcertees-mgf.be, reprenant les différentes
activités menées dans le cadre des SC-MGF.



copfgm.org, le site de la communauté de pratiques sur les
MGF, géré par le GAMS Belgique.

© Le Quotidien

40 articles parus dans la presse écrite


25 articles en français (Le Soir, La Libre, Le Vif, …)



14 articles en néerlandais (De Standaard, Het
Nieuwsblad, HLN, …)



1 article en anglais (New Africa)



3 parutions à la télévision



8 vidéos mises en ligne



1 interview radio
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Bilan et perspectives
L’année 2018 a été marquée par des projets pilotes innovants, mais un déséquilibre toujours
présent dans l’équipe en termes de ressources humaines en Flandre malgré le nombre important
de personnes concernées ainsi qu’une charge administrative importante liée à des audits de
projets européens alors que l’équipe de management est très réduite.

Par rapport à ce que nous avions prévu de faire en 2018


Le plaidoyer pour des fonds structurels pour pérenniser nos projets et stabiliser nos équipes a porté
ses fruits : la Région wallonne (Mme Greoli) et la Fédération Wallonie-Bruxelles (Mme Simonis) ont
présenté des plans de décrets pour des financements structurels des associations qui luttent contre les
violences faites aux femmes. La communauté flamande nous a promis un soutien structurel via
Kind&Gezin. À concrétiser en 2019.



Nous avons décentralisé certains ateliers jusque-là disponibles seulement à Bruxelles. Même si les
ressources humaines et les infrastructures entre Bruxelles et les antennes sont différentes, Liège a pu
cette année mettre en place deux nouveaux ateliers : le storytelling et l’atelier slam pour les jeunes dans
le cadre de la Nuit africaine à Ottignies. La pérennité de ces ateliers dépendra du renforcement des
antennes en termes de ressources humaines et de finances.



Notre politique interne de protection des enfants a pu être finalisée et présentée lors d’une université
d’été en équipe fin août 2018. Il reste cependant à s’assurer de sa mise en œuvre (formation du
personnel, mise en place des outils de suivi). Ce document nous a déjà servi plusieurs fois dans la
soumission de projets européens ou internationaux où son existence est une condition d’éligibilité.



Le plan stratégique et le plan de plaidoyer seront abordés en 2019.

Nos défis pour 2019


Continuer le plaidoyer pour des fonds structurels afin de pérenniser nos projets et stabiliser nos
équipes, en particulier en Flandre



Achever l’écriture de notre plan stratégique



Achever la mise en place de notre plan de plaidoyer



Renforcer l’équipe de management pour la gestion des ressources humaines et des finances (projets
européens et internationaux).
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Merci !
Merci aux relais communautaires, les « GAMS Community Voices », qui jouent un rôle crucial dans notre
approche communautaire.
Merci à tou.te.s les bénévoles et stagiaires qui ont donné de leur personne en 2018 pour soutenir l’équipe
dans son travail au quotidien.

Enfin, merci à vous qui nous soutenez, financièrement ou autrement, dans
la lutte contre les mutilations génitales féminines.

Nos bailleurs, grâce à qui le GAMS Belgique a pu réaliser ses activités en 2018 :
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GAMS Belgique
Siège social : Rue Gabrielle Petit 6, 1080 Bruxelles
Adresses de nos antennes : gams.be/contct/
info@gams.be | www.gams.be
facebook.com/GAMSBe/

twitter.com/GAMS_Be

© Riccardo Pareggiani, photographe pour AFP, Agence France Presse

Envie de nous soutenir ?
Faites un don au BE37 0012 8683 3928
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