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Triste constat de fin d’été
Malgré les avancées quotidiennes dans la lutte
contre les mutilations sexuelles féminines, le
bilan de l’été 2016 est bien la preuve que le
chemin vers l’abandon total est encore long :



Plusieurs décès de jeunes filles suite à

des excisions ont été constatés en Egypte, en
Guinée ainsi qu’en Sierra Leone.



L’ONG « Initiative juridique pour la Russie » a fait des révélations inattendues sur l’excision au
Daguestan, en Russie, où des milliers de femmes ont déjà subi une forme de mutilation.



En France, chaque année avant l’été, des centaines de fillettes risquent une excision lors d’un
départ en vacances pour le pays d’origine de leurs parents. Dès la rentrée 2017, Excision,
parlons-en ! lancera une campagne pour leur offrir les moyens de se protéger. Plus
d’information très prochainement !

Les résultats de La France s’Engage
Malheureusement malgré notre acharnement et votre soutien, Excision parlons-en ! n'est pas lauréate
de La France s'Engage.
Nous sommes très déçu-e-s mais continuerons de briser les tabous entourant ce problème de santé
publique majeur en France qui compte 60 000 femmes excisées dans sa population et des milliers
d’adolescentes à risque.
Un grand merci pour votre implication, pour vos votes, pour votre soutien. Et si vous souhaitez
continuer à nous soutenir, vos dons sont précieux (déduction fiscale de 66%) : Je fais un don

Les rendez-vous d’Excision parlons-en !
Excision, parlons-en ! s’associe au Plan d’actions et de mobilisation contre le
sexisme
Lancé sous le slogan « Sexisme, pas notre
genre », ce plan du Ministère des familles, de
l’enfance et du droit des femmes, a pour but de
débusquer le sexisme et de mettre en lumière
les initiatives qui contribuent à le faire reculer
durant une campagne de 6 mois (8 septembre
2016 – 8 mars 2017). Excision, parlonsen ! participe à cette campagne en relayant ses
messages et à travers la labélisation de deux de
ses projets : la campagne de prévention à
destination des adolescent-e-s et
européen « United to End FGM ».

le projet

Le photoreportage « Fuir l’excision : parcours de femmes réfugiées » continue
de voyager ! L’exposition sera :


Au Havre du 10 au 16 novembre 2016
avec le GAMS Normandie



Au festival du Livre de Montargis
« Autrement, autre mots » du 23 au 28
novembre

2016

avec

Femmes

Solidaires



A

l’Agence

Française

de

Développement à Paris en février
2017, dans le cadre de l’événement de
lancement de la plateforme européenne de formations sur les mutilations génitales



A l’Assemblée nationale en avril 2017.

Intervention d’Excision, parlons-en ! au colloque organisé par la Société
Française de Sexologie Clinique (SFSC)
La journée annuelle de la SFSC – adhérent d’Excision, parlons-en ! – portera cette année sur le désir
féminin, les mutilations sexuelles et le périnée, et se tiendra le samedi 24 septembre 2016 dans le
ème
15
arrondissement de Paris. A cette occasion, l’association Excision Parlons-en !, représentée par
sa présidente Moïra Sauvage, prendra la parole sur la thématique des mutilations sexuelles.
En savoir plus

Du nouveau sur notre site internet
Le « trois questions à » la gynécologue Ghada
Hatem-Gantzer
La

gynécologue

Ghada

Hatem-Gantzer

a

imaginé, mis sur pied et ouvert en juin dernier la
« Maison des femmes » de Saint-Denis,
structure
rassemblant
de
nombreux
professionnel-le-s de santé pour venir en aide
aux femmes victimes de violences. C’est très
volontiers qu’elle s’est soumise à notre « trois
questions à » afin de nous en dire plus sur ce
projet et sur la soirée de soutien qui se tiendra le lundi 26 septembre 2016 à 20h30 au Théâtre Dejazet
à Paris.

En savoir plus

Les « trois questions à » Axelle Jah Njiké
Auteure, féministe et entrepreneure, Axelle Jah Njiké est également chroniqueuse pour l’émission
l’Afrique Intime (Le Monde Afrique) et administratrice du GAMS. C’est pour ces qualités de femme
engagée qu’Excision Parlons-en ! lui a demandé de se prêter au jeu des « 3 questions à ».
En savoir plus

Zoom sur les médias
Les Inrocks

L’Excision, histoire d’une
mutilation qui perdure dans le silence » dans lequel sont interviewés Excision Parlons-en ! et ses
Mercredi 20 juillet 2016 le magasine Les Inrocks a publié un article intitulé «

adhérents la Fédération Nationale GAMS et Marche en corps. A lire et à partager !

Gynécologie Sans Frontière
Formation Gynécologie obstétrique humanitaire à Rennes
Du 10 au 14 octobre 2016 prochain, se tiendra à la Clinique de la Sagesse à Rennes une formation
Gynécologie obstétrique humanitaire. A cette occasion interviendront Pierre FOLDES et Philippe
HARLICOT, respectivement sur l’Institut en Santé Génésique et les mutilations sexuelles féminines.
En savoir plus sur le programme ainsi que les dates et jours des interventions

GAMS Belgique
L’excision s’invite à la Fête de la BD à Bruxelles
A l’occasion de la fête de la BD qui a eu lieu le
premier week-end de septembre à Bruxelles, le
scénariste Zidrou et le dessinateur Raphaël
Beuchot ont présenté leur dernière BD « Un tout
petit bout d’elles » qui porte sur la thématique de
l’excision

Save The Date
Le GAMS et INTACT organisent leur colloque
annuel le 18 novembre 2016 dont le thème est
le suivant : Violences de genre et mémoire
traumatique - Quelle place dans le trajet
d’asile ?
L’évènement aura lieu à l’Institut pour l’Egalité
entre les femmes et les hommes (IEFH) à
Bruxelles.

Equilibres & Populations
Publication d’un article sur le projet CHANGE
Plus
Tous les détails sur le projet CHANGE Plus
enfin en ligne ! Dans le cadre de ce projet, sept
ONG européennes unissent leurs forces pour
mobiliser les diasporas africaines dans six pays
européens sur la promotion de l’abandon des
mutilations sexuelles féminines.
Pour en savoir plus

Première réunion avec les agents de changement du projet CHANGE Plus
C’est le 27 juillet 2016 qu’a eu lieu la première réunion en France avec les agents de changement dans
le cadre du projet CHANGE Plus. Ces six hommes et femmes originaires du Mali, du Sénégal, de la
Mauritanie et de Guinée vont être formé-e-s et vont mener des actions de sensibilisation pour
promouvoir l’abandon des mutilations sexuelles féminines auprès de leur communauté.

Pour en savoir plus

Publication du guide de formation des agents de changement du projet CHANGE Plus
Pour leur permettre d’avoir les stratégies et outils nécessaires à la sensibilisation de leurs pair-e-s,
Equipop formera les agents de changement du projet CHANGE Plus. Equipop s’appuiera sur un
manuel de formation spécifique contenant douze modules sur les thématiques relatives aux MSF et sur
les techniques de communication interpersonnelle.
Pour en savoir plus

Dans le Monde, 6 petites filles sont excisées par
minute : éliminer l’excision est un défi de taille
mais ensemble et en réseau nous y
parviendrons !
Freinez l’excision : soutenez-nous à travers un
don et profitez d’une déduction fiscale de 66% !
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