Spécificités des associations spécialisées
Expertise
Groupe pour l’Abolition
des Mutilations Sexuelles
(GAMS)

Accueil psycho-social
Formations

Niveau d’action
Fédéral (Wallonie,
Bruxelles, Flandre)

Bruxelles
(Animatrice
communautaire,
infirmière sociale,
psychologue)

Prise en charge pluridisciplinaire psycho-sociale
Formations psycho-médico-sociales des professionnel-le-s
Soutien aux professionnel-le-s
Sensibilisation du grand public
Création d’outils pour les professionnel-le-s et des populations concernées
Encadrement d’étudiant-e-s : stages, promoteur ou référent scientifique pour les
mémoires et les TFE
Organisation de colloques
Commanditer et faire des recherches
Plaidoyer
Accueil psycho-social individuel
Conseil et orientation
Permanence dans les ONE
Ateliers pour les jeunes, d’expressions corporelles, préparation à la naissance
Groupes de paroles

Namur
(Animatrice
communautaire)

Conseil et orientation
Accueil individuel
Groupes de paroles

Liège
(Animatrice
communautaire)

Conseil et orientation
Accueil individuel
Permanence dans les ONE
Groupes de paroles
Accueil social
Accueil individuel
Groupes de paroles

rue Gabrielle Petit, 6
1080 Bruxelles
Tél : 02 219 43 40
Fax : 02 219 82 44
www.gams.be

Namur : Rue de la Tour N° 7
5000 Namur
Liège : Rue Agimont, 17 4000
Liège

Types d’actions relatives aux MGF

Anvers
(Assistante sociale)

Centre de planning FPS
de Liège – Réseau
Solidaris

Accueil psycho- social et
suivi psycho-médicojuridico-social

17, Rue des Carmes, 4000
Liège

Animations de
sensibilisation du public
scolaire et adulte

Tél : 04 223 13 73
www.solidarisliege.be/fps/centre-deplanning-familial/cpf-fps-deliège.htlm

INTACT
Rue des Palais, 154
1030 Bruxelles
rue du Progrès, 323, 1030
Schaerbeek (à partir du
1/3/2016)

Province de Liège

Consultations d’accueil sans rendez-vous par une intervenante psychosociale chaque
jour au centre de planning (rue des Carmes, 17), le mercredi après-midi et le vendredi
matin à l’Espace M dans le quartier Sainte Marguerite (rue Fontaines Roland, 29), le
jeudi matin dans le service gynécologie du CHR de la Citadelle.
Consultations médicales, psychologiques, sexologiques, sociales et juridiques sur
rendez-vous

Sensibilisation des
professionnel-le-s

Animations à la demande auprès du public tout venant, scolaire et adulte
Formation à l’attention des professionnel-le-s du secteur psycho-médico-social
Ateliers « Accoucher ici quand on vient d’ailleurs » (3 séances animées par une sagefemme et une intervenante psychosociale sur les thèmes de la grossesse, de
l’accouchement et du postpartum).

Juridique
1. protection
internationale (asile)
2. protection nationale :
protection des filles et
des femmes à risque
et/ou victimes de MGF

Fédéral (Wallonie,
Bruxelles, Flandre)

Consultations juridiques à destination des professionnel-le-s et des personnes
concernées.
Soutien aux professionnel-le-s dans la gestion des signalements (conseils pour la
prévention et les procédures de protection)
Organisation de formations et colloques pour les professionnel-le-s
Création d’outils à destination des professionnel-le-s
Travail de fond (analyses juridiques, coordination de recherches et d’études)
Plaidoyer

Mise en réseau

Wallonie et Bruxelles,
avec un rayonnement
belge et international

Organisation d’ateliers à destination des professionnel-le-s et des personnes
concernées
Mener des recherches
Création d’outils à destination des professionnel-le-s et des personnes concernées
Plaidoyer

Tél : 02 5390204
Fax : 02 2155481
www.intact-association.org

Stratégies Concertées de
lutte contre les
Mutilations Génitales
Féminines (SC-MGF)
scmgf.be@gmail.com

Tél : 02 21 94 340
GSM : 0483 498 028
www.strategiesconcerteesmgf.be

Collectif Liégeois de Lutte
contre les Mutilations
Génitales Féminines (CLMGF)

Sensibilisation grand
public

Liège

Organisation d’événements grand public (par exemple : autour du 6 février).

Tableau répartition des tâches SC-MGF (août 2015)

