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Alerte Excision - le clip est en ligne !
Retrouvez la vidéo officielle, l’un des trois outils de la campagne Alerte Excision, en cliquant sur l’image
ci-dessous.
Pour rappel, trois filles sur dix dont les parents sont originaires de pays pratiquant l’excision risquent
chaque année d’être excisées. N’hésitez pas à la diffuser !
En savoir plus

Les rendez-vous d'Excision, parlons-en!
Alerte Excision : La campagne de prévention à destination des adolescent-e-s
est lancée !
Le 3 mars 2017 Excision, parlons-en!, a
lancé Alerte Excision, la campagne de
prévention à destination des adolescent-e-s en
France, en présence de la Ministre des Familles,
de l’Enfance et des Droits des Femmes, de la
Présidente du Centre Hubertine Auclert, et de la
présidente d’Excision, parlons-en!. Fruit d’un
travail en réseau avec les adhérents et les
partenaires
d’Excision,
parlons-en !, la
campagne a ensuite reçu le prix « Santé - droits
sexuels et reproductifs » le 9 mars 2017 dans le
cadre de la clôture du Plan d’action et de
mobilisation contre le sexisme du Ministère des
Familles, de l’Enfance et des Droits des
Femmes.
Retrouvez

cette

campagne

sur

le

site

internet www.alerte-excision.org, sur les réseaux
sociaux, dans les Bureaux d’information
jeunesse (CIDJ), dans les médias, sur le mobilier urbain JCDecaux, ou encore chez nos adhérent-e-s !
En savoir plus

Lancement d’UEFGM, la plateforme de connaissances en ligne et gratuite à
destination des professionnel-le-s
Après deux ans de travail avec ses partenaires européens, Excision, parlons-en ! a été heureuse de
dévoiler en avant-première la plateforme de formation en ligne UEFGM ! La plateforme interactive,
traduite dans 9 langues, a été officiellement lancée au niveau national à Paris, à l’Agence Française de
Développement, le 6 février 2017, Journée Internationale de Tolérance Zéro à l’égard des
Mutilations Sexuelles Féminines.
Retrouvez le résumé en vidéo de la conférence de lancement du 6 février en cliquant sur l’image cidessous :

SAVE THE DATE : dans le cadre du projet UEFGM, un premier Webinar à destination des
professionnel-le-s de la police et du système judiciaire est prévu pour le 24 avril prochain !

Excision, parlons-en! était aux Assises de Sexologie et de Santé Sexuelle à
Lille

èmes

Les 10

Assises Françaises de Sexologie et

de Santé Sexuelle se sont tenues à Lille du 23
au 26 mars 2017. Comme l’année dernière,
avec l’aide de son adhérent la SFSC, Excision,
parlons-en! était présente !. Moïra Sauvage,
présidente y a présenté UEFGM, la plateforme
de connaissances en ligne destinées aux
professionnel-le-s lors de la table-ronde
«lesmultiples visages des mutilations sexuelles
au féminin ».
En savoir plus

Les projets d'Excision, parlons-en!
Le photoreportage « Fuir l’excision : parcours de femmes réfugiées » continue
de voyager ! Le photoreportage a été exposé :

A l’Agence Française de Développement à
Paris pendant du 6 au 23 février 2017, à
l’occasion du lancement de la plateforme
européenne UEFGM sur les mutilations génitales
féminines.

A l’occasion du jeu de piste organisé pour les
employés de la Mairie de Paris, aux Grands
Voisins,
à
l’occasion
de
la
Journée
internationale des droits des femmes, le 8 mars
2017.
En savoir plus

La Course des Héros : courir pour faire reculer les mutilations sexuelles
féminines

La Course

des

Héros est

le

plus

grand

événement de collecte multi-associations en
France. Excision, parlons-en! participera une
nouvelle fois à la Course des Héros à Paris le
18 juin 2017 ! Nous vous dévoilerons
prochainement notre équipe, n’hésitez pas à la
soutenir par un don ! Si vous êtes intéressé-e-s
pour faire partie de notre équipe et ainsi
contribuer à lever des fonds, merci d’écrire à contact@excisionparlonsen.org
Soutenez nos coureur-se-s !

Zoom sur les médias
La campagne de prévention à destination des
adolescentes Alerte Excision
Suite au lancement de la campagne de prévention Alerte Excision,
de nombreux médias se sont emparés du sujet : Paris Match,
France Culture, Le Monde, L’Actu, Le Parisien… Retrouvez
l’intégralité des articles et des podcasts sur notre revue de presse
en ligne.
Pour en savoir plus

Equilibres & Populations
La deuxième phase du projet Change Plus
Le projet pour l'abandon de l'excision CHANGE
Plus est entré dans sa deuxième phase. Après
la formation des médiateurs et médiatrices de
changement, les activités de sensibilisation
auprès des communautés des pays où les
mutilations sexuelles féminines sont pratiquées
ont
commencé.
Un premier ciné-débat s'est tenu en février et de nombreux autres ateliers sont à venir !
En savoir plus

Diffusion des portraits des médiateurs et médiatrices de changement
A l’occasion de la journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines
du 6 février, Equilibre et Population a diffusé les portraits des médiateurs et médiatrices de changement
et leurs messages.
En savoir plus

Interview d’Aurélie Desrumaux
La chargée de projet d’Equilibre et Population,
Aurélie Desrumaux, a été interviewée par le
réseau belge « Stratégies concertées de lutte
contre les MGF » sur son engagement et les
projets sur lesquelles elle travaille.
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% !
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 €
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