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Rapport annuel

2019

Impor tant
•

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.
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En 2019, le GAMS Belgique a continué à soutenir les personnes
concernées par les mutilations génitales féminines (MGF) et à se battre
avec elles pour leurs droits. Plus de 700 personnes ont ainsi bénéficié
d’un accompagnement individuel social, psychologique, juridique ou
communautaire. Nous faisons tout pour être là où les personnes sont.
En 2019, nous avons ouvert de nouvelles permanences et continué le
travail de terrain sur les lieux de vie des femmes en situation de séjour
précaire (« sans-papiers »), particulièrement vulnérables. Nous avons
aussi mis en place des actions pour mieux connaitre et toucher les
personnes issues de communautés avec lesquelles le GAMS Belgique
travaille moins historiquement, notamment issues du Moyen-Orient et
d’Asie.
S’assurer que chacun.e puisse accéder à des services holistiques et de
qualité est possible grâce aux réseaux et partenariats. L’année 2019 a
été également marquée par la mise en veille de notre partenaire INTACT
asbl par manque de financements structurels. Le GAMS Belgique a
accepté de relever le défi en reprenant une partie du service juridique
dont l’accompagnement de première ligne et le soutien aux avocat.e.s.
Depuis de nombreuses années déjà, le GAMS Belgique met en lumière le
continuum de violences vécu par beaucoup de femmes migrantes. Aux
MGF s’ajoutent les violences sexuelles, les violences conjugales, le
mariage forcé, le trafic d’êtres humains… Grâce à ceci, nous avons pu
coordonner, en 2019, deux grands projets européens. Le projet ACCESS
vise à améliorer l’accès aux services de soutien pour les femmes
migrantes concernées par des violences, à travers des informations et
un accueil – dont un tchat - dans leur langue, alors que le projet « GBV
& Asylum » s’adresse, lui, aux personnes vivant dans un centre de
demandeur.euse.s d’asile et fournit aux professionnel.le.s les ressources
nécessaires pour identifier, accompagner et orienter les personnes
concernées par les violences basées sur le genre (VBG).
Enfin, nos expériences et notre expertise en matière de MGF, de VBG, de
promotion de la santé sexuelle des femmes migrantes, nous ont
amené.e.s, en 2019, à lancer une réflexion sur nos missions, pour
laquelle nous avons sollicité nos membres, notre équipe et nos
partenaires. Affaire à suivre… Une chose est sûre, le travail et les
nouvelles idées ne manquent pas au GAMS Belgique !
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Pour un monde sans 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 professionnel.le.s et de plaidoyer. Le GAMS Belgique est membre du
Réseau européen End FGM ainsi que du Comité Interafricain de lutte contre les
pratiques néfastes.

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)

•

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.

Remarque
Bien que la définition de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) 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.
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Objectifs du GAMS Belgique

Objectif 1 : Prévenir les mutilations génitales féminines parmi
les filles et femmes à risque d ’excision vivant en Belgique

•

Stratégie 1 : Sensibilisation et information du grand public et des communautés
concernées

•

Stratégie 2 : Soutien à la formation continue des professionnel.le.s

•

Stratégie 3 : Renforcement des aptitudes individuelles et collectives en matière
de santé

Objectif 2 : Réduire l’impact sanitaire, psychologique et social
des MGF par une prise en charge globale des filles et des
femmes concernées et de leur entourage

•

Stratégie 4 : Accompagnement individuel

•

Stratégie 5 : Réhabilitation, renforcement des capacités des bénéficiaires

Objectif 3 : Favoriser la concertation et l’action
intersectorielle et assurer un plaidoyer à un niveau national et
international

•

Stratégie 6 : Coordination des Stratégies concertées de lutte contre les

mutilations génitales féminines (SC-MGF)

•

Stratégie 7 : Plaidoyer, représentation du secteur au niveau national et
international, mise à disposition de l’expertise

Objectif 4 : Contribuer à des programmes d’abandon de
l’excision dans les pays d’origine

•

Stratégie 8 : Projets pilotes en Afrique d’abandon de l’excision

•

Stratégie 9 : Formation des acteur.trice.s de la coopération internationale
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Notre approche

Impliquer et
autonomiser les
communautés
concernées
par les MGF
Photo © Benas Gerdzunias

Promouvoir
la santé et le bien-être
(dont les droits
reproductifs
et sexuels)

Permettre à chaque
femme concernée de
bénéficier d'un
accompagnement
individuel
multidisciplinaire basé sur
ses besoins

Déconstruire
les idées reçues
autour des MGF
Photo © GAMS Belgique

Former les
professionnel.le.s
à la compréhension et la
prise en charge des
personnes concernées
par les MGF

Reconnaître
le continuum de
violences basées sur le
genre vécu par les
femmes migrantes
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Plaider en faveur des
droits des personnes
concernées quel que soit
leur statut administratif

Bâtir des ponts
à travers des
synergies et réseaux
tant au niveau national
qu'international
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Effectuer un travail de
recherche et mettre à
disposition une expertise
médicale, psychosociale,
socioculturelle et
juridique

Sensibiliser
le grand public

Photo © Bea Uhart

9

Qui sommes-nous ?

Notre force réside dans la multidisciplinarité, la diversité, la motivation et
l’engagement de chaque membre de l’équipe et du Conseil d’administration.

L’équipe
À la fin de l’année 2019, l’équipe comptait 23 personnes réparties sur 4 antennes :

Bruxelles
ÉQUIPE TRANSVERSALE

ÉQUIPE PSYCHOSOCIALE

•
•
•
•
•

•

•
•

Fabienne Richard, directrice
Stéphanie Florquin, directrice adjointe

•
•

Safia Sefiani, secrétaire
Fatoumata Diallo, assistante administrative

•
•
•

Moussa Diong, administration et
comptabilité
Daniela Bishop, chargée de communication
Julien Albisor, webdesigner

•
L’année 2019 a été marquée par le
renforcement du pôle « direction » avec
l’intégration de Stéphanie Florquin en tant que
directrice adjointe à partir de novembre, pour
soutenir et compléter le travail jusque-là
effectué entièrement par Fabienne Richard.

Flandre

•
•
•
•

Pauline Bekaert, coordinatrice des activités
en Flandre (remplacement congé parental
Katrien De Koster)
Katrien De Koster, coordinatrice des activités
en Flandre
Jessica Tatout, assistante sociale
Fanta Sylla, animatrice communautaire

Carolina Neira Vianello, coordinatrice des
activités à Bruxelles et infirmière sociale
Annalisa D’Aguanno, psychologue
Feven Tekle Tsehaye, animatrice
communautaire
Keyla Lumeka, juriste
Caroline Driesen, juriste
Léa Champagne, chargée de projet « GBV &
Asylum »
Seydou Niang, assistant social

Wallonie
NAMUR

•
•
•
•

Halimatou Barry, coordinatrice des activités
en Wallonie
Maud Jeulin, psychologue
Ismatou Bah, animatrice communautaire
Yasmin Husssein, animatrice communautaire

LIÈGE

•
•
•
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Samia Youssouf, responsable de l’antenne
liégeoise
Charlotte Royen, psychologue
Fos Mohamed Nur, animatrice
communautaire

Le Conseil d’administration
Khadidiatou Diallo, présidente
Katinka In’t Zandt, vice-présidente
Christelle Bornauw, secrétaire générale
Moustapha Cissé, trésorier
Diarou Sow, administratrice

•
•
•
•
•

Oumar Diallo, administrateur
Khady Gaye, administratrice
Abdoulkader Ali Ibrahim, administrateur
Assanatou Doucouré, administratrice
Sarah O’Neill, administratrice

Le mot de la présidente
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•
•
•
•
•

Je me rappelle les longues heures de « porte-àporte » pour la reconnaissance de la gravité des
mutilations génitales féminines, qui n’étaient
pas du tout reconnues en Belgique lorsque nous
avons fondé l’association en 1996. Grâce à ce
travail de terrain, nous avions obtenu, dans les
premières années du GAMS Belgique :

•

Le droit à l’asile pour les femmes concernées (plaidoyer auprès
du CGRA, séances de sensibilisation, allié.e.s politiques….) ;

•

La loi du 28 novembre 2000 interdisant les MGF en Belgique ;

•

La reconnaissance de la nécessité de sensibiliser les mères de
jeunes filles à risque de MGF ;

•

Les premières formations des policiers au sujet des MGF
(2004).

En 2019, ont eu lieu les élections législatives fédérales et
européennes. Pour l’occasion, nous avons mis en place notre
premier plan de plaidoyer formel. Mais du plaidoyer, nous en
avons fait depuis le début ! Déjà lorsque le GAMS Belgique était
une toute petite ASBL, hébergée dans un salon. Je remercie toute
l’équipe, surtout la direction, pour leur engagement, et les
bailleurs pour leur confiance.
Je suis fière du chemin parcouru depuis le début, et j’espère que
qu’en 2021, vous serez nombreux.ses pour fêter avec nous les 25
ans du GAMS Belgique !
Khadidiatou Diallo
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Empowerment des communautés concernées

Ateliers communautaires
Le GAMS Belgique propose des ateliers à destination des personnes issu.e.s des
communautés concernées par les mutilations génitales féminines. Ces ateliers visent à
faciliter l’autonomie et la capacité décisionnelle des participant.e.s à travers des animations
structurées autour de différentes thématiques en lien avec le genre et les violences basées
sur le genre, les masculinités, qui peuvent aboutir à la création d’outils de sensibilisation.
En 2019, le GAMS Belgique a proposé six grands types d’ateliers au sein de ses différentes
antennes :

•
•
•
•
•
•

Les réunions mensuelles pour les femmes (toutes les antennes)
L’atelier hommes (Bruxelles)
L’atelier jeunes (Bruxelles)
L’atelier enfants (Bruxelles)

L’atelier storytelling (Liège)
L’atelier préparation à la naissance pour les femmes enceintes (Bruxelles)

Le contenu des ateliers est adapté aux demandes et intérêts spécifiques des participant.e.s.
Des intervenant.e.s externes sont régulièrement invité.e.s à partager leur expertise sur des
sujets spécifiques, ce qui est très apprécié des participant.e.s et permet de renforcer leurs
capacités. Le cadre se veut sécurisant pour favoriser le partage et l’empowerment.

« Mais c’est quoi ça ! Déjà, on ne se s’assied pas comme ça. Une fille ne s’assied pas les
jambes ouvertes. Tu te crois un garçon ou quoi ? Ta maman ne t’a pas appris ça ? Tu ne
peux pas faire ça ! Si tu gardes les jambes ouvertes, le vent va rentrer ! Et toi là, qu’est-ce
que tu regardes entre tes jambes ? C’est sale ! On ne la touche pas, on ne la regarde pas !
C’est interdit ! »
À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes en mars
2019, les participantes de l’atelier jeunes du GAMS Belgique ont convié le public à la
représentation de leur pièce de théâtre, suivie d’un débat.
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« Si on pouvait refaire le monde… » : une pièce de
théâtre proposée par la Troupe des dévergondées

GAMS 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. Cette action
communautaire a pour finalité de prévenir les MGF en Belgique et d’améliorer le bien-être
des femmes et des filles concernées.
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. La formation permet également aux participant.e.s d’acquérir des
connaissances sur des sujets connexes tels que la sexualité, la contraception, l’égalité
femmes-hommes et les violences basées sur le genre.
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,…

Témoignage d’Idil, relais communautaire

Une personne qui ne se sent pas comprise par son environnement
se sent seule. L’écouter, aller au-delà de la barrière de la langue,
c’est sortir cette personne de la solitude. Parfois, l’écouter, c’est
déjà l’aider. Car elle se sent soutenue et comprise. »
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« À mon arrivée en Belgique, j’étais dans un
centre d’accueil pour demandeurs.euses d’asile.
Là-bas, j’ai vu beaucoup de difficultés. Il y avait
des barrières. Je parle le somali, donc je pouvais
écouter les femmes somaliennes. Elles étaient
en souffrance, mais elles avaient peur de parler, peur des
représailles, et elles ne connaissaient pas leurs droits en Belgique.
Puis, il y avait la barrière de la langue. Comme je parle français,
j’ai joué un rôle d’intermédiaire entre elles et les différents
services.

Accompagnement individuel

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 concernées par les MGF
demandeuses d’asile, 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.
En 2019, 713 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel social et/ou
psychologique et/ou communautaire.

Guinée (59 %)
Somalie (13 %)
Côte d’Ivoire (5 %)
Sénégal (3 %)
Erythrée (2 %)
Nigéria (2 %)
Cameroun (2 %)
Autres (14 %)

Figure 1 : Origine des personnes ayant bénéficié d’un
accompagnement individuel en 2019 au GAMS Belgique
(n=713)

Profil des bénéficiaires du GAMS Belgique
1ère demande de protection internationale
2ème demande de protection int. ou plus
Belge
Dublin
Hors procédure
Protection subsidiaire
Réfugié.e
Regroupement familial
Régularisé.e
Va introduire une nouvelle demande
Visa étudiant
TOTAL

n
467
35
14
62
49
2
22
28
12
20
2
713

Figure 2 : Profil des personnes ayant
bénéficié d’un accompagnement individuel en
2019 au GAMS Belgique (n=713)

%
65,50
4,91
1,96
8,70
6,87
0,28
3,09
3,93
1,68
2,81
0,28
100 %
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Tableau 1 : Statuts des bénéficiaires du
GAMS Belgique en 2019 (n=713)

Premier accueil
Chaque personne qui se présente au GAMS Belgique passe par un entretien « de premier
accueil » dans une des antennes/permanences, en fonction de son lieu de résidence. Elle est
alors informé.e/sensibilisé.e au sujet des MGF. L’entretien peut ensuite porter sur d’autres
sujets liés au genre, aux VBG, à la protection internationale ou autres besoins liés à la
situation de la personne.
Après ce premier accueil, la personne peut combiner différentes pistes :

•
•
•

Participation à des ateliers de groupes ;
Suivi individuel (social, psychosocial et depuis fin 2019 juridique) ;
Orientation vers un service externe si les besoins ne rentrent pas dans les compétences
du GAMS Belgique (par ex. certificat médical) 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.

Suivi social
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 (« sanspapiers »), qui ont des difficultés d’accès à d’autres services sociaux.

Carolina Neira Vianello, coordinatrice des
activités du GAMS Belgique à Bruxelles
et infirmière sociale :
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« L’expertise du service social porte sur les MGF. Les
survivantes ayant souvent également vécu d’autres types de
violences basées sur le genre, nous abordons et apportons
également un soutien sur ces sujets. À côté des MGF, le mariage
forcé est le type de violence le plus récurrent, suivi par les
violences conjugales, les viols (au pays, pendant le ‘voyage’ de
l’exil ou en Belgique), … Le soutien sur les autres problématiques
peut se faire en collaboration avec et en orientant les personnes
vers des services spécialisés à ce sujet, si des services spécialisés
existent. Ceci peut être différent selon l’antenne/permanence, en
fonction de la carte sociale dans la région et des possibilités de la
permanence/antenne. »

Situations à risque
L’équipe 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 les démarches à
prendre afin de protéger la fille concernée, souvent en collaboration avec un.e animatrice ou
relais communautaire. Le suivi du signalement est souvent fait en collaboration avec la
personne émettrice du risque.

Soutien psychologique et thérapeutique
Le GAMS Belgique compte dans son équipe 3 psychologues, basées à Bruxelles, Namur et
Liège. Celles-ci :

•

Mettent en place un accompagnement psychothérapeutique pour femmes, enfants,
hommes, dyades mère-enfants, ou encore une psychothérapie conjugale et familiale ;

•

Rédigent des rapports circonstanciés dans le cadre de l’accompagnement de la demande
d’asile ;

•

Mettent en place une collaboration psychosociale et juridique interne et externe dans
l’intérêt des bénéficiaires.

Les psychologues continuent à recevoir des personnes concernées par les MGF mais de plus
en plus, les récits des personnes retracent de multiples violences basées sur le genre.

Appui juridique
Historiquement, le GAMS Belgique et INTACT collaboraient pour assurer respectivement
l’accompagnement psychosocial et le soutien juridique des personnes concernées par les
mutilations génitales féminines et les mariages forcés.
En 2019, INTACT a été contrainte de mettre ses activités en veille. À la suite d’un accord
entre les deux ASBL, le GAMS Belgique offre maintenant un service juridique :

•
•
•

Soutien de première ligne aux familles concernées ;
Accompagnement multidisciplinaire avec l’équipe psychosociale du GAMS Belgique ;
Possibilité d’approfondissement des questions juridiques auprès des participant.e.s aux
formations ;

•

Soutien de deuxième ligne aux avocat.e.s face à des situations juridiques complexes.

Ce service juridique ne se substitue pas aux avocat.e.s dans les dossiers de demande de
protection internationale mais vient en soutien pour des demandes spécifiques sur la
jurisprudence, sur la doctrine ou des éclaircissements.

16
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Travail de proximité

Soutenir les personnes en situation de vulnérabilité
Le GAMS Belgique a pour mission d’apporter un soutien à toute personne concernée par les
MGF quel que soit son statut. Parmi les personnes en situation de séjour précaire et les
personnes transmigrant.e.s, se trouvent des femmes et filles concernées par les MGF, qui
ont généralement plus de difficultés à accéder aux différents services de soutien. Ces
personnes ne toquent donc que rarement à la porte du GAMS Belgique.
Notre équipe va à leur rencontre, en effectuant des maraudes dans les rues de Bruxelles, au
parc Maximilien, dans les occupations à la rencontre de ces femmes et filles en situation de
séjour précaire, les sensibilisant aux conséquences des mutilations génitales féminines et en
leur proposant un suivi social.
Depuis 2018, le GAMS Belgique tient aussi une permanence dans le Hub Humanitaire à
Bruxelles en partenariat avec la consultation sages-femmes de de Médecins du monde,
poursuivant ce même objectif. Différents services médicaux, psychologiques, sociaux et
juridiques y sont en effet proposés par différentes organisations aux personnes laissées pour
compte dans le contexte de la « crise migratoire » en Belgique.

Travailler avec les communautés habituellement « oubliées »
Le GAMS Belgique vise à travailler auprès de toutes les communautés concernées par les
MGF. Les services de première ligne doivent être accessibles à tou.te.s. mais toutes les
communautés concernées ne sont pas forcément touchées.
En effet, pendant de nombreuses années, le travail du GAMS Belgique s’est principalement
concentré sur les communautés originaires des pays d’Afrique subsaharienne tels que la
Guinée, la Somalie, Djibouti, le Mali, etc. Cela s’explique par l’historique de l’association et
des communautés migrantes en Belgique. D’autres diasporas originaires de pays concernés
par les MGF comme l’Égypte, l’Indonésie, ou encore le Kurdistan (région géographique et
culturelle du Moyen-Orient) sont pourtant bien présentes en Europe.
Nous travaillons dans une dynamique de « construction des ponts » entre les diasporas
vivant en Europe, les organisations, et les pays d’origines.
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Déconstruire les idées reçues

Il existe beaucoup de stéréotypes autour des MGF, souvent vues comme une pratique
concernant uniquement les communautés subsahariennes musulmanes, ou les
communautés ayant un faible statut social.
Afin de renforcer son travail auprès des communautés « oubliées », le GAMS Belgique a
organisé, le 26 avril 2019, en collaboration avec le Réseau Européen End FGM, une
conférence sur le thème « Prévenir les MGF dans les communautés difficiles à atteindre »
avec pour but de mieux comprendre les barrières qui se sont dressées entre les différentes
diasporas et les services de soutien.
Dans ce cadre, le GAMS Belgique et End FGM ont également créé 4 courtes vidéos à
destination des communautés érythréenne, bohra et kurde.

Feven Tsehaye Tekle, animatrice communautaire au
GAMS Belgique
« Je travaille avec le GAMS Belgique. Notre
objectif est de renforcer les droits des
femmes, leur confiance en soi, et de fournir
de l’information. En Belgique, nous sommes
présent.e.s dans différentes villes : Anvers,
Louvain, Gand, Liège, Bruxelles et Namur.
C'est là que vous nous trouverez. »

Jaria Hussain-Lala, We Speak Out
« La communauté Bohra pratique les excisions
dites « khafz » et « khatna » qui sont en fait
des mutilations génitales féminines de types
1 et 4. […] Et cette souffrance vécue de
différentes manières est une raison pour
arrêter cette pratique inutile. »

Houzan Mahmoud, activiste kurde pour les droits
des femmes
« Un tel crime ne touche pas seulement
l'enfant dans son intégrité physique et
morale, mais touche aussi la vie de famille
kurde dans son ensemble. J'espère que mon
message est passé et que personne ne va [y]
soumettre un membre féminin de sa famille. »

19

Violences basées sur le genre et migration

Les personnes qui poussent la porte du GAMS Belgique sont concernées par les MGF mais
font aussi face à d’autres types de violences basées sur le genre. En effet, les femmes
migrantes sont confrontées à un continuum de violences de genre : les violences sexuelles,
les violences entre partenaires, le mariage forcé, le trafic d’êtres humains…

ACCESS – Brisons le silence autour des violences faites aux
femmes migrantes
L’objectif du projet ACCESS est d’améliorer l’accès à la prévention, la
protection et le soutien des femmes migrantes en Europe confrontées à
différents types de violences basées sur le genre. Le projet est porté par le
GAMS Belgique, FORWARD UK (Royaume-Uni) et Médicos del Mundo
(Espagne) et co-financé par le programme REC de l’Union européenne.

LA CAMPAGNE ACCESS POUR BRISER LE SILENCE AUTOUR DES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES MIGRANTES
Les femmes concernées ne reconnaissent pas toujours lorsqu’elles sont dans une situation de
violence de genre. L’objectif de la campagne de sensibilisation, lancée le 21 novembre en
Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, est donc de favoriser l’identification de ces violences.
Si on ne reconnaît pas les violences, on reconnaît au moins les ressentis qui les accompagnent.
Pour cela, des courtes vidéos ont été publiées en neuf langues autour des émotions engendrées
par celles-ci. Quatre vidéos, quatre ressentis : la peur, le stress, le dégoût et la douleur. Créées
avec des personnes directement concernées, ces vidéos favorisent le sentiment d’identification.

UN SITE WEB POUR ACCÉDER AU SOUTIEN
Le site web www.we-access.eu est disponible en 5 langues (anglais, néerlandais, français,
espagnol et arabe). Il reprend les quatre vidéos de sensibilisation, met à disposition une
cartographie interactive des services de soutien dans les trois pays, et promet pour 2020 un
service d’écoute en ligne, sous la forme d’un tchat en différentes langues.

LES RELAIS COMMUNAUTAIRES ACCESS
Les relais communautaires bénévoles sont habilité.e.s à la sensibilisation des communautés,
l’écoute et à l’orientation des personnes affectées via le tchat ACCESS et à travailler avec les
professionnel.le.s de première ligne.

FORMATION DES PROFESSIONNEL.LE.S
L’accès aux services de soutien est indispensable, mais ces services doivent assurer une prise en
charge adaptée. C’est pourquoi des professionnel.le.s de première ligne en Belgique, en Espagne
et au Royaume-Uni ont été formé.e.s à la prise en charge des femmes migrantes en situation de
violences basées sur le genre.

20

« GBV & Asylum: an integrated approach »
Le projet « GBV & Asylum » veut proposer des informations théoriques et pratiques sur les
différentes formes de VBG vécues par les personnes en demande de protection internationale.
Ce projet, porté par le GAMS Belgique en partenariat avec INTACT et l’EFJCA (European Family
Justice Center), a été soutenu par le Fonds asile, migration et intégration (FAMI) de l’Union
européenne.

LE COLLOQUE « GBV & ASYLUM: LOOK - LISTEN - LINK » DU 11 DÉCEMBRE 2019
Le colloque, organisé le 11 décembre 2019, avait pour objectif de mettre en commun et croiser
pratiques et réflexions, afin d’alimenter les débats autour des questions migratoires, d’asile et de
VBG.
Les intervenant.e.s issu.e.s d’horizons variés ont débattu et échangé sur l’adoption d’une
approche de genre dans l’appréhension de la question migratoire. Les panels thématiques ont
confronté les expériences des centres d’accueil pour demandeurs.euses d’asile, des associations
de terrain, des avocat.e.s, des policiers.ères, des instances nationales et internationales afin de
favoriser le dialogue et d’inciter à la coopération.

FORMATION DES PROFESSIONNEL.LE.S DE L’ASILE
Dans ce cadre, sont proposés un encadrement et des formations aux structures d’accueil pour
identifier et accompagner adéquatement les personnes, d’abord victimes, puis survivantes. En
effet, 340 professionnel.le.s du secteur de l’asile ont été formé.e.s et 175 ont participé à une
intervision pour discuter de leurs pratiques.

LE HUB « GBV & ASYLUM »
Le hub « GBV & Asylum » a pour objectif d’améliorer l’identification et l’accompagnement des
personnes qui ont subi des violences basées sur le genre (physiques, psychologiques et/ou
sexuelles) dans tout le réseau d’accueil belge.
Ce site web gbv-asylum-hub.be contient :

•

15 fiches didactiques pour apprendre et agir autour des violences basées sur le genre dans le
contexte de l’asile (exploitation sexuelle, mariage forcé, mutilations génitales féminines, traite
des êtres humains, violences conjugales, violences sexuelles, discriminations envers les
personnes LGBTI, VBG envers les enfants) ;

•

Des ressources pratiques venant des associations de terrain pour le travail en individuel ou

en groupe, incluant la synthèse du colloque du 11 décembre avec les recommandations pour
le secteur de l’asile ;

•

Une courte vidéo à destination des personnes dans le centre d’arrivée Petit Château à
Bruxelles qui sont dans l’attente d’attribution d’un centre d’accueil.
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Formation des professionnel.le.s

En Belgique…
Le GAMS Belgique organise tout au long de l’année des formations continues pour les
professionnel.le.s des différents secteurs (médical, asile, social, juridique, petite enfance,…).
L’expertise du GAMS porte sur les aspects socioculturels, médicaux, psychologiques et
juridiques. Des modules plus spécifiques pour certains secteurs (médecins généralistes, sagesfemmes et gynécologues, Equipe ONE, Equipes PSE et PMS) sont également proposés.
Au total en 2019, le GAMS Belgique a formé 1 989 professionnel.le.s et futur.e.s
professionnel.le.s au cours de 78 séances de formation.

Et à l’étranger !
En 2019, notre équipe été sollicitée pour des formations au Luxembourg grâce à un partenariat
avec la Croix-Rouge et Caritas Luxembourg, mais aussi au Mali dans le cadre d’un partenariat
avec Le Monde selon les femmes.

Photo © GAMS Belgique
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Plaidoyer politique

Du fait de son travail de terrain, le GAMS Belgique est particulièrement sensible aux questions
liées aux mutilations génitales féminines et autres violences basées sur le genre dans le contexte
migratoire. En effet, les femmes migrantes subissent une double voire triple violence, en tant
que femmes ayant subi une ou des violences, en tant que demandeuses d’asile ou « sanspapiers » ayant un statut précaire, en tant que personnes confrontées au racisme…

En 2019, le travail de plaidoyer du GAMS Belgique s’est axé sur la nécessité de prendre en
compte les publics les plus vulnérabilisés par le contexte migratoire en Belgique.
En vue des élections législatives, fédérales et européennes du 26 mai 2019, le GAMS Belgique
a:

•

Diffusé ses recommandations pour les élections législatives fédérales et créé une vidéo pour
expliquer ses revendications ;

•

Signé et soutenu le manifeste du Réseau End FGM en vue des élections européennes, y
compris la sollicitation des candidat.e.s eurodéputé.e.s belges via les réseaux sociaux.

En 2019, le GAMS Belgique a également effectué un travail de plaidoyer à travers la publication
d’une carte blanche sur le changement de politique du CGRA : « Excision et Asile : Les filles
reconnues réfugiées sont-elles privées du droit à la vie familiale ? ». Celle-ci a été signée par une
dizaine de partenaires et publiée dans deux journaux : Le Soir pour la Belgique francophone et
MO* pour la Belgique néerlandophone.
Le GAMS Belgique a aussi participé activement au travail pour la mise en place des nouveaux
Plan national contre les violences faites aux femmes (PAN) et Plan intra-francophone contre les
violences sexistes et intra-familiales.

Photo © GAMS Belgique
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Synergies et réseaux

Au niveau belge : coordination des Stratégies concertées de
lutte contre les MGF et du Réseau bruxellois
En 2019, le réseau des Stratégies concertées de lutte contre les MGF (SC-MGF) comptait 20
organisations membres et a continué à rassembler des acteurs et actrices concerné.e.s par
les MGF, des professionnel.le.s et des personnes originaires des communautés concernées
par les pratiques. Le réseau SC-MGF, coordonné par le GAMS Belgique, a pour objectifs
d’améliorer la coordination et la qualité des interventions de ses membres sur les questions
liées aux MGF et de faire reconnaître ces interventions par les instances politiques et
administratives. Les SC-MGF effectuent un travail de communication, d’échange
d’expertises et d’expériences, de publications, de recherche et de plaidoyer politique.
En 2019, les SC-MGF ont publié :

•

Les « Podcasts MGF/ sexualité féminine », un répertoire des podcasts traitant de la
sexualité féminine plus largement ou des MGF plus spécifiquement ;

•

« Role models dans la lutte contre les MGF », un outil pédagogique élaboré en 2019 par
AWSA-Be et le GAMS Belgique dans le cadre des SC-MGF. Il se focalise sur les femmes
militantes dans les pays arabes.

L’année 2019 a permis de renforcer le travail au sein de la coordination bruxelloise des SCMGF, lancée en 2018. L’objectif du Réseau bruxellois est de favoriser le travail
communautaire, intersectoriel et pluridisciplinaire sur la région de Bruxelles-Capitale, afin de
prévenir les MGF et aussi d’améliorer la prise en charge globale des femmes et de
promouvoir la santé et le bien-être des personnes concernées.
De nouveaux membres ont rejoint le réseau cette année et ont lancé des projets de
formation de professionnel.le.s et de mise en place d’une formation de formateur.rice.s sur
les MGF. Nous avons également terminé le recueil des données sur les besoins en matière
de santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec une MGF sur Bruxelles, qui fera
l’objet d’un rapport publié en 2020.
Plus d’informations : strategiesconcertees-mgf.be
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Au niveau européen : participation au sein du Réseau End FGM
Le Réseau européen End FGM (End FGM EU) rassemble une trentaine d’organisations
européennes dont l'objectif est de soutenir l'action européenne pour l’abandon des MGF.
EndFGM fait entendre la voix des communautés pour influencer les gouvernements et les
décideur.euse.s politiques européen.ne.s en ce sens.
En 2019, deux jeunes activistes, Khadiatou et Djenabou ont été orientées via le GAMS
Belgique au Réseau End FGM et ont rejoint le programme « Youth Ambassadors ». Ensemble,
le groupe travaillera à la création de vidéos autour des MGF qui seront publiées en 2020.
En tant que membre fondateur d’End FGM, le GAMS Belgique collabore activement avec le
Réseau notamment en soutenant et relayant la campagne internationale 2020 intitulée
« #MyVoiceMatters ».
Stéphanie Florquin, directrice adjointe, est administratrice au sein du Conseil
d’administration d’End FGM.
Plus d’informations : endfgm.eu

Photo © End FGM EU Network
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Bâtir des ponts entre l’Afrique et l’Europe

La CoP-MGF : une Communauté de pratiques pour échanger
autour des MGF
La CoP-MGF est un réseau international et bilingue (français-anglais) qui regroupe des
professionnel.le.s de secteurs divers, ainsi que des activistes, leur permettant de débattre
des problématiques liées aux MGF et de proposer aux décideur.euse.s et professionnel.le.s,
notamment du système de santé, des réponses adaptées au contexte. En 2019, la CoPMGF comptait plus de 300 membres basé.e.s en majorité en Afrique et en Europe, mais
aussi d'autres régions comme l'Asie et l'Amérique du Nord.
Chaque mois, des discussions thématiques sont organisées avec pour objectif de favoriser
l’échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les membres de la CoP-MGF. Des
expert.e.s sont invité.e.s à participer et à soutenir activement le débat, à répondre aux
questions des membres et à contribuer au partage de connaissances en apportant leur
expertise sur le sujet. Les discussions se clôturent par une synthèse de la discussion, et ce
afin de conserver et mettre en avant la connaissance collective produite.
Du 12 au 14 novembre 2019, les modératrices de la CoP-MGF, Isatou Jallow (basée en
Gambie), Cynthia Umurungi (basée au Kenya) et Stéphanie Florquin (coordinatrice du projet
basée en Belgique), se sont rendues au Sommet de Nairobi à l’occasion du 25ème
anniversaire de la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement
(ICPD25). L’occasion pour elles de répéter leurs engagements pour un monde sans
mutilations génitales féminines et une amélioration du soutien aux femmes et filles
concernées. L’occasion aussi de rencontrer les parties prenantes, de présenter les travaux de
la communauté de pratique et d’étudier les collaborations constructives pour répondre à ces
engagements.

Plus d’informations : copfgm.org

Photo © GAMS Belgique / CoP-MGF
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Vélingara, Sénégal
Depuis 2016, le GAMS Belgique soutient un projet d’abandon de l’excision à Vélingara, à
700 km au Sud de Dakar. Le projet « Vélingara » est développé d’une part autour du volet
marrainage avec les familles qui ont signé un pacte pour l’éducation et la protection de leurs
filles contre l’excision et le mariage forcé, et d’autre part le soutien de la troupe de théâtreaction Liwal.
LE PACTE POUR L’ÉDUCATION
Aujourd’hui, certaines familles ont décidé de protéger leurs filles de l’excision mais elles
n’osent pas le dire publiquement de peur d’être mal vues. Les familles n’ont pas toujours les
moyens de maintenir les filles à l’école et d’éviter le mariage avant les 18 ans.
À travers son projet de marrainage, le GAMS Belgique établit une convention avec les
parents qui disent non à l’excision pour que les filles puissent aller à l’école et être protégées
des MGF et du mariage forcé. Une fois le « pacte » signé, les parents s’engagent à assurer la
scolarité et l’intégrité physique de leur fille. Un suivi régulier est ensuite effectué au niveau
scolaire et sanitaire.
MOBILISER LES COMMUNAUTÉS AUTOUR DES MGF ET DE LA SANTÉ SEXUELLE
L’équipe sur place :

•

Assure des animations communautaires sur le sujet de la santé sexuelle tous les deux
mois dans chaque village marrainé via la coordinatrice du projet et la ou le relai local ;

•

Assure une sensibilisation par la voie de la communication des réseaux, en faisant des
émissions radios via l’animatrice radio ;

•

Créée et joue des pièces de théâtre au-delà des villages marrainés, participant ainsi à la
sensibilisation des communautés.

Photos © GAMS Belgique
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Recherche et expertise

Diagnostic : « Besoins en matière de santé sexuelle et
reproductive des femmes vivant avec une MGF, à Bruxelles »
Le diagnostic a été effectué par le Réseau bruxellois sur les MGF (coordination bruxelloise
des SC-MGF) dans l’objectif de promouvoir la santé (sexuelle) des filles et des femmes
concernées par les MGF en évaluant les besoins et demandes des femmes concernées par
les MGF (excisées ou à risque), à Bruxelles, en matière de santé et droits sexuels et
reproductifs.
L’analyse s’est développée autour de différents axes : la santé et la santé sexuelle et
reproductive, la sexualité, ainsi que l’impact de la migration, des violences et de l’excision
sur ces aspects. Cela a permis d’identifier les besoins des femmes concernées et de
proposer des pistes d’amélioration. Le rapport du diagnostic sera publié en 2020.

Colloque international « G3 » d’expert.e.s sur les MGF/E
Les Universités de Genève, Bruxelles et Montréal (Le G3 de la Francophonie) ont organisé
les 20 et 21 mai 2019 le troisième Colloque international « G3 » d’expert.e.s sur les
mutilations génitales féminines / l’excision (MGF/E), en collaboration avec l’IEFH (Institut
pour l’égalité des femmes et des hommes), le GAMS Belgique et ICRH (International Center
for Reproductive Health, Belgique).
Le colloque avait pour objectif de favoriser le partage des données et des expériences pour
améliorer la collaboration autour de la prise en charge et la prévention des mutilations
génitales féminines.
À cette occasion, le GAMS Belgique a animé un atelier avec l’activiste Everlyne Komba afin
de discuter des synergies entre les secteurs universitaire et des ONG en ce qui concerne la
recherche et la politique sur les MGF. Stéphanie Florquin est également intervenue dans le
symposium « Rethinking Female Genital Operations: new perspectives on the zero tolerance
debate » et Fabienne Richard a co-organisé avec Dr Martin Caillet de CeMAViE et Dr Ghada
Hatem de La Maison des femmes de St-Denis à Paris, la réunion annuelle du réseau
européen des centres de prise en charge multidisciplinaire Care&Share.

Photo © Bea Uhart
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Publications
AVANCÉES ET OBSTACLES DANS LA LUTTE CONTRE LES MGF
Florquin S et Richard F. Avancées et obstacles dans la lutte contre les mutilations génitales féminines (chapter
11) in Genre, féminismes et développement: une trilogie en construction. Eds Levy C et Martinez A. University
of Ottawa Press, Canada. 2019, 528 p.

Stéphanie Florquin et Fabienne Richard ont contribué à l’ouvrage « Genre, féminismes et
développement » publié en mai 2019 par une boite d’édition universitaire canadienne, en
rédigeant le chapitre « Avancées et obstacles dans la lutte contre les mutilations génitales
féminines ». Ce chapitre expose les divers types de MGF, leur prévalence, leur histoire et leurs
conséquences sur la santé des femmes et des filles, puis analyse les liens entre MGF et rapports
de genre. Si les MGF sont l’un des produits de la société patriarcale, le lien entre genre et
excision n’en est pas moins complexe. Est aussi abordée l’histoire de la lutte contre les MGF, que
ce soit au sein des communautés concernées ou à l’échelle internationale. Le chapitre se clôture
en soulevant certaines controverses autour des MGF, dont le choix de vocabulaire, la
médicalisation des pratiques et les parallèles avec d’autres types d’interventions génitales.

ALTÉRATIONS GÉNITALES MÉDICALEMENT NON-NÉCESSAIRES ET DROITS DE
L’ENFANT
The Brussels Collaboration on Bodily Integrity. Medically Unnecessary Genital Cutting and the Rights of the
Child: Moving Toward Consensus, The American Journal of Bioethics, 2019; 19:10, 17-28, DOI:
10.1080/15265161.2019.1643945

Cet article, publié le 26 septembre 2019 dans l’American Journal of Bioethics , a été rédigé par
« The Brussels collaboration on Bodily Integrity ». Stéphanie Florquin et Fabienne Richard ont
participé à cette publication collective suite à leurs interventions lors du colloque international
« G3 » tenue à Bruxelles les 20 et 21 mai 2019.

FEMMES MIGRANTES CONFRONTÉES AUX MGF ET EMPOWERMENT DANS LE
CONTEXTE MIGRATOIRE BELGE
Agboli A, Botbol M, O’Neill S, Richard F, Aujoulat I. Transforming Vulnerability into Power: Exploring
Empowerment among Women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) in the Context of Migration in
Belgium, Journal of Human Development and Capabilities, 2019 DOI: 10.1080/19452829.2019.1661981

Cet article a été rédigé par Sophie Agboli, ancienne stagiaire du GAMS Belgique, qui a effectué
sa recherche de Master en santé publique (UCL) sur les activités renforçant l'autonomisation des
femmes . Elle a suivi plusieurs ateliers et a pu interviewer des femmes pour mesurer l'impact des
MGF sur l'empowerment des femmes. Fabienne Richard, directrice, et Sarah O'Neill, chercheuse
et membre du Conseil d'administration, ont contribué à l'article dont il est ressorti que certaines
capacités humaines centrales semblent être renforcées par des activités de promotion de la
santé, tandis que les questions liées à la demande d'asile deviennent un déterminant de
l'empowerment. Par contre, les participantes elles-mêmes ont estimé qu'elles ne seraient
véritablement autonomisées que si elles obtenaient une citoyenneté à part entière.
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Communiquer pour mieux sensibiliser

En 2019, le GAMS Belgique, c’est :

•
•
•
•

2 600 fans sur Facebook (portée nationale)
641 abonné.e.s sur Twitter (portée internationale)
34 newsletters envoyées (en néerlandais et en français)
4 sites web actifs
⎯ gams.be ;
⎯ strategiesconcertees-mgf.be, le site de référence sur les MGF en Belgique, avec,

entre autres, ressources et agenda des membres ;
⎯ copfgm.org, le site de la Communauté de pratiques sur les MGF, géré par le GAMS

Belgique ;
⎯ we-access.eu pour faciliter l’accès aux services de soutien pour les femmes

migrantes confrontées aux violences basées sur le genre.

•
•

44 vidéos publiées sur YouTube
20 articles parus dans la presse écrite belge et internationale

Le GAMS Belgique dans la presse
Enfant réfugiée, parents sans papiers, Le Soir, 26 novembre 2019.
Lancement d'une campagne européenne pour les migrantes victimes de violences, VRT
NWS, 21 novembre 2019.
Lutte contre les mutilations génitales féminines en Belgique, interview radio avec Samia
Youssouf, RCF Radio, 19 juillet 2019.
Les femmes doivent être au coeur des négociations, demandent des associations féministes,
RTL Info, 14 juin 2019.
Des activistes veulent placer les violences obstétricales dans les accords de gouvernement,
RTBF, 25 mai 2019.
Together With Girls, Le clip choc et puissant qui dénonce les mutilations génitales féminines,
Paris Match Belgique, 6 février 2019.
Mutilations génitales: les députés bruxellois veulent intensifier la prévention et le dépistage,
RTBF, 5 février 2019.
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« Together with girls » contre l’excision

À l’occasion de sa campagne annuelle de lutte contre les mutilations génitales féminines
(MGF), le 6 février 2020, le GAMS Belgique a publié sa vidéo « Together With Girls » (créée
par La Mancha). L’objectif ? Faire comprendre la nécessité de s’impliquer pour et avec les
femmes concernées, chacun.e à son niveau.
Loin du cliché de la victime sans ressources, les femmes concernées font preuve de force et
de ténacité. Beaucoup sont arrivées en Belgique dans l’espoir de protéger leur(s) fille(s) de la
pratique. Si 1 800 filles ont à ce jour obtenu la protection internationale en Belgique, le
calcul est vite fait : nous sommes loin de protéger toutes les filles à risque. À travers cette
campagne, le GAMS Belgique plaide donc pour l’organisation d’une table ronde d’expert.e.s
belges et européen.ne.s pour la mise en place d’une approche efficace et coordonnée de
prévention et de prise en charge des femmes et des filles concernées, une fois pour toutes.

Restons en contact !
• Facebook : GAMS Be
• Twitter : GAMS_Be
• Inscrivez-vous à la newsletter : gams.be/newsletter/
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Bilan et perspectives

Etat financier 2019
BILAN 2019

Produits 2019

1 024 253 €

Charges 2019

983 321 €

Provisions (projet fonds propres, audits)

30 000 €

Résultat positif à reporter

10 932 €

PRODUITS 2019

Subsides belges (51 %)
Subsides européens (33 %)
Subsides internationaux (4 %)
Fondations privées (2 %)
Prestations (8 %)
Dons et cotisations (2 %)

CHARGES 2019

Frais de personnel (60 %)
Frais de fonctionnement et activités (31 %)
Amortissement (<1 %)
Rétrocessions partenaires (7 %)
Charges financières (<1 %)
Régulations années antérieures (1 %)
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Avancées par rapport à 2018

•

Obtention de fonds structurels afin de pérenniser nos projets et stabiliser nos équipes,
en particulier en Flandre :

Nous avons pu soumettre fin décembre 2019 notre demande de reconnaissance en
tant que service d’accompagnement des victimes de violences basées sur le genre en
Région wallonne pour l’antenne de Namur. Nous bénéficions également de
convention pluriannuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles (PCI - Promotion de la
citoyenneté et de l’interculturalité) et à la COCOF (Promotion de la santé). Pour la
première fois en Flandre, nous avons pu obtenir une convention structurelle de la
communauté flamande pour faire du travail de prévention et de sensibilisation dans
les permanences de Kind&Gezin.

•

Finalisation de notre Plan de plaidoyer avec quatre grands axes :

1. Assurer une prévention et protection pour toute fille et femme à risque de MGF ;
2. Assurer un accompagnement pluridisciplinaire de qualité et continu aux femmes et
aux filles ayant subi une MGF sur tout le territoire belge ;
3. Assurer une protection efficace des femmes ayant fui un mariage forcé ;
4. Assurer une représentation positive et non-stigmatisante des femmes concernées
par les MGF et mariages forcés.

•

Soutien à l’équipe de management : Le renfort de l'équipe de direction est bien
nécessaire alors que le GAMS Belgique accroît ses activités sur tout le territoire belge et
en international. En novembre 2019, Stéphanie Florquin a pris la position de directrice
adjointe afin de soutenir la directrice Fabienne Richard dans la gestion des ressources
humaines et la recherche de fonds aux niveaux européen et international.
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Défis pour 2020

•

Entamer une réflexion en profondeur sur les grands axes stratégiques du GAMS pour les
5 prochaines années. Nous allons bénéficier du soutien du Fonds Philantrophy de la
Fondation Roi Baudouin via le financement d’expertise et de coaching pour la mise en
place de notre Plan stratégique. Nous devons finaliser la réflexion autour de nos missions
et valeurs, en vue d’une possible modification de nos Statuts. La crise du COVID-19,
ayant entrainé la réorganisation du travail et l’arrêt de certaines activités, nous a fait
réfléchir sur ce qui est essentiel et ce que nous voulons changer. Nous en tiendrons
compte pour le nouveau plan stratégique.

•

Toucher les communautés les plus invisibilisées. Le GAMS Belgique doit encore
améliorer ses stratégies d’outreach pour aller à la rencontre de toutes les populations
concernées par les MGF : les femmes du Yémen, de l’Indonésie, du Kurdistan… Et aussi
les femmes transmigrantes (migrantes en transition vers un autre pays) ou en situation de
séjour précaire (« sans-papiers »). Nous avons l’expérience de Bruxelles et de Liège mais
nous devons explorer de nouvelles villes, notamment en Flandre (Anvers, Zeebruges).

•

Continuer le plaidoyer au niveau politique pour remplacer l’approche projet avec une
vision à court terme et chronophage au niveau administratif par des agréments et
conventions sur le long terme. Nous espérons obtenir, début 2020, l'agrément pour
l’antenne de Namur en tant que service d'accompagnement des victimes de violences
basées sur le genre, et déposer le dossier de demande pour l’antenne de Liège. Ces
agréments nous donneront un financement pérenne pour nos activités de soutien
psychosocial et juridique. Nous comptons aussi déposer un dossier de reconnaissance en
promotion de la santé dès que le plan de promotion de la santé de la Région wallonne
sera opérationnalisé. Pour la Flandre, cela reste toujours difficile de trouver des fonds
pérennes, nous devons encore explorer les possibilités au niveau des différents
ministères.

Remerciements
Merci à vous qui nous soutenez, financièrement ou autrement, et surtout à
tou.te.s les bénévoles, relais, stagiaires, allié.e.s et partenaires qui ont contribué
à leur manière à la lutte contre les mutilations génitales féminines en Belgique
et partout dans le monde !
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Bailleurs

Programme PCI
(Promotion de la
citoyenneté et de
l’interculturalité)
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www.gams.be
info@gams.be
GAMS Be
GAMS Be

SIÈGE SOCIAL
Rue Gabrielle Petit 6,
1080 Bruxelles

ANTENNES
https://gams.be/contct/

POUR NOUS SOUTENIR
Faites un don au
BE37 0012 8683 3928
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