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Plus que jamais, Excision, parlons-en ! a besoin de
votre aide
C’est bientôt noël, l’occasion parfaite d’investir pour une bonne cause ! Pour continuer à assister à nos
événements, à utiliser nos outils, à profiter de notre expertise, et surtout pour nous aider à mettre un
frein à l’excision : soutenez-nous en faisant un don ICI (page 100% sécurisée).
Avec la déduction fiscale de 66% :



un don de 20€ ne vous coûtera que 7 €,



un don de 50 € ne vous coûtera que 17 €,



un don de 100 € ne vous coûtera que 34 € !

Inauguration des locaux
Le 29 septembre dernier, les Voisines, espace de travail partagé entre 9 associations travaillant à
l’égalité femmes-hommes et dont fait partie Excision, parlons-en!, ont inauguré leurs bureaux, en
présence d’Eric Pliez, directeur général d’Aurore, de Thomas Delpech, Délégué Général de la
ème
Fondation du Groupe Up, de Carine Petite, maire du 14
arrondissement, de Célia Blauel, adjointe à
la Maire de Paris et de Pascal Cherki, député de Paris et conseiller du 14

ème

arrondissement.

Cette soirée fut l’occasion de mettre un coup de projecteur sur l’extraordinaire travail des associations
et des militantes féministes de ce lieu unique. L’occasion également pour nous d’exposer notre
photoreportage « Fuir l’excision : parcours de femmes réfugiées ».

Les rendez-vous d’Excision parlons-en !
Le 8 novembre 2016, Excision, parlons-en! était à Bruxelles avec le réseau
END FGM
A l’occasion de la conférence organisée par le réseau européen End FGM sur "Les vulnérabilités liées
au genre dans les procédures d'asile européennes, coup de projecteur sur les MGF", Excision, parlons-

en ! s’est rendue à Bruxelles le mardi 8 novembre 2016.

Le photoreportage « Fuir l’excision : parcours de femmes réfugiées » continue
de voyager ! L’exposition sera :
Au Havre, avec le GAMS Normandie dans le
cadre contexte de la Semaine Internationale de
la Solidarité organisée par le CERASIH (collectif
et réseau des associations de solidarité
internationale de la région Havraise), du 14 au
16 novembre 2016, dans le quartier de
Caucriauville en ville haute, à la Maison
Municipale de Caucriauville.
A Montargis, du 23 au 27 novembre 2016,
dans le cadre de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des
femmes. Le Comité local Femmes Solidaires du
Montargois a choisi d’organiser autour de cette
date des journées dédiées à la problématique de l’excision.

Ils nous soutiennent !
Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) signe la
charte d’Excision, parlons-en !
Le 25 octobre au matin, dans les locaux du Haut
Conseil à l’Egalité entre les femmes et les
hommes, Mme Danielle Bousquet, présidente
du HCEfh a signé la Charte d’Excision, parlonsen!. Une manière symbolique de rappeler son
soutien à notre cause et à notre association.

Gynécologie Sans Frontière
Le 25 novembre 2016 Gynécologie Sans
Frontières organisera un colloque à Draguignan
sur les violences faites aux femmes qui prendra
la forme de trois tables rondes axées sur les
rôles respectifs de la santé, de la justice et des
associations.
Celui-ci se tiendra au sein du complexe de Saint
Exupéry de 16h30 à 21h30.
En savoir plus

Terres de Couleurs

Maintenir les traditions culturelles Maasaï au
ème

21
siècle…
Trouver
des
alternatives
complémentaires au pastoralisme ? Etre et
rester Maasaï tout en s’adaptant au monde
moderne…
Des sujets, parmi lesquels les mutilations
sexuelles
féminines,
auxquels
Kenny
Matampash Ole Meritei ne manquera pas de
répondre.
Venez le retrouver à Ploemeur lors de la
conférence-débat organisée par Terres de
Couleurs, dans le cadre de la Semaine
Internationale de la Solidarité 2016, le vendredi
25 novembre à 18h30.
Pour en savoir plus

Equilibres & Populations
Début

des

formations

des

médiateurs

et

médiatrices de changement du projet CHANGE
Plus
Équilibres & Populations a lancé la formation
des médiateurs et médiatrices de changement
du projet européen Change Plus. L’objectif est
de leur donner les clés pour promouvoir
l’abandon des mutilations sexuelles féminines
(MSF) auprès de leurs communautés. Depuis
début septembre 4 sessions de formation ont
été organisées.
Pour en savoir plus

Réunion des partenaires du projet CHANGE
Plus à Amsterdam
Équilibres & Populations était à Amsterdam le
23 septembre pour rencontrer ses partenaires
dans le cadre du projet européen CHANGE
Plus. Cela a été l’occasion de faire un état des
lieux des actions mises en œuvre dans chaque
pays et d’échanger sur les bonnes pratiques
pour la sensibilisation des personnes migrantes.
Pour en savoir plus

La Fédération nationale GAMS (Groupe Femmes pour Abolition des
Mutilations Sexuelles et des Mariages forcés)
Les mutilations sexuelles féminines : des violences ancestrales toujours actuelles, 29 novembre,
Bagnolet
Dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et des
12èmes rencontres femmes du monde en Seine-Saint-Denis, la Ville de Bagnolet organise
sa 8ème rencontre Bagnoletaise autour des violences faites aux femmes : « Les mutilations
sexuelles féminines : Des violences ancestrales toujours actuelles »
En savoir plus
Formation des élèves Sages-femmes à Lyon et à Paris
Les 15 et 26 novembre 2016, le GAMS propose une formation des élèves sages-femmes, à Lyon, par
le GAMS Auvergne-Rhône-Alpes et à Paris, à l'Hôpital Saint-Antoine, par le GAMS Ile-de-France.
En savoir plus

ASProS
Projection du film Kimbidalé au cinéma Le Club de Barbezieux le samedi 26 novembre 2016 à 20h,
5.90€.
Proposée par Femmes Solidaires et le RMF16, la soirée sera l’occasion d’un débat autour de
l'excision : Un regard perçant sur un combat de 20 ans qui a remporté de grandes victoires.
« Kimbidalé, entière » relate la bataille admirable de militantes contre les MSF subies par les femmes
Afar dans la Corne de l'Afrique. Interviendront à cette occasion Aïcha DABALE, membre de Femmes
solidaires et active de longue date contre les violences faites aux femmes Afar, et Sabine SALMON,
Présidente de Femmes Solidaires.
Projection du film L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, le mardi 6 décembre à 20h
au Cinéma de la Cité, 60 Avenue de Cognac, 16000 Angoulême, 3€50.

Le documentaire de Thierry Michel et Colette Braeckman, réalisé par Thierry Michel, retrace le
parcours du Dr Denis MUKWEGE, gynécologue et militant des droits humains, qui procède à des
opérations de chirurgie réparatrice de femmes victimes de viols en République Démocratique du
Congo. Ce film sera suivi d'un débat avec DR SARFATI, gynécologue obstétricien, qui pratique des
opérations de chirurgie réparatrice auprès de femmes victimes d'excision.

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% !
Vous avez reçu cet email parce que vous vous êtes
inscrit à Excision, parlons-en !. Si vous ne voulez plus
recevoir d'email merci de vous désinscrire.
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