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Découvrez un programme exceptionnel
d'événements consacrés à l'excision tout au long du
mois d'octobre

10 octobre, Dijon / Excision, comment en parler
aux jeunes filles ?
Dans le cadre de la Journée internationale de la
fille, l’association SAFE / GAMS Bourgogne, la
mobilisation Excision,
parlons-en
! en
collaboration avec le Conseil Régional de
Bourgogne vous invitent à la conférence

Excision, comment en parler
aux jeunes filles ?
Le vendredi 10 octobre 2014 de 9h30 à 13h
Salle des séances, Conseil régional de Bourgogne, 17 bd de la Trémouille, 21000 Dijon

12 octobre, Montreuil / Forum Les migrants acteurs
de l’abandon de l’excision
Excision, parlons-en ! et la mairie de
Montreuil vous invite au Forum

Les migrants acteurs de
l’abandon de l’excision
Dimanche 12 octobre de 13 h 30 à 18 h 30
à la Salle des fêtes de Montreuil (Hôtel de Ville, M° Mairie de Montreuil) – Entrée libre
Vous pourrez assister aux conférences et rencontrer les associations sur leurs stands.

14 octobre, Kremlin-Bicêtre / Quelle prise en charge
aujourd’hui pour les femmes excisées ?
La maternité de l’hôpital Bicêtre organise :

« Quelle prise en charge
aujourd’hui pour les femmes
excisées ? »
mardi 14 octobre 2014 à partir de 20h à la maternité de l’hôpital Bicêtre, salle de visio-conférence – 2e
étage – Porte 25 – Secteur violet

17 octobre, Paris / Projection-débat : Noires
Douleurs

AU CINEMA SAINT-ANDRE DES ARTS
30 Rue Saint-André des Arts, 75006 Paris
Retrouvez le film Noires douleurs à la séance de
13 heures :
- Dimanche 5 octobre, avec Oumou Marguelish
et Dominique Louboutin, sage-femme à l’hôpital
Trousseau, GAMS
- le Mercredi 8,
- le Samedi 11 octobre: Sylvie Lotteau, avocat
général qui a suivi tous les grands procès de
l’excision dans les années 80
- le Vendredi 17 octobre : Isabelle Gillette-Faye,
directrice du GAMS
- le Lundi 20 octobre en présence de Sylvain
Barbier-Sainte-Marie, Parquet de Paris,
- le Mardi 28 octobre: Professeur Marie-Rose
Moro, chef de service Université Paris
Descartes

21 octobre, Paris / SOS Africaines en danger
L'association SOS Africaines en danger
organise un colloque au Palais du Luxembourg,

La lutte contre l'excision et le
mariage forcé
Inscriptions obligatoires :
danielle.merian@orange.fr ; 01 42 57 27 01

1 et 2 décembre, Paris / Exposition "Excision, ma
façon de dire non"

La fédération nationale GAMS organise deux
journées de débats sur le thème des violences
faites aux femmes.
Dans le cadre de ces journées de travail sera
présentée l’exposition réalisée par le GAMS
Belgique : « Excision, ma façon de dire non »
Mairie du 20e arrondissement, 6 Place
Gambetta, 75020 Paris
Vernissage 1er décembre 2014, 16 h à 18 h

Nouvelles de la mobilisation
Les membres du conseil d'administration se
retrouveront en Assemblée générale
extraordinaire le jeudi 23 octobre au soir.
La page Facebook d’Excision, parlons-en
!compte plus de 1 300 fans. Pour suivre les
parutions et les actions en faveur de l’abandon de
l’excision, n’hésitez pas à vous inscrire et à le
proposer à vos contacts
: https://www.facebook.com/excisionparlonsen

Contacts
Coordination générale : Louis Guinamard 06 62 05 69 64 louis@excisionparlonsen.org
Site Internet : Camille Sarret camille@excisionparlonsen.org
Réseaux sociaux : Marion Schaefer marion@excisionparlonsen.org
Presse : Emmanuelle Roussiot, presse@excisionparlonsen.org
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