• Jeudi 6 mai 2021
• 9h30 - 16h30
• En ligne

PROGRAMME
ASSEMBLÉE ANNUELLE
des Stratégies concertées de lutte contre les MGF
9h30 à 12h30 : Séance plénière
• Organisation des SC-MGF : présentation des comités de pilotage de la Wallonie et de Bruxelles
• Présentation des projets en cours en Wallonie et à Bruxelles
• Présentations des nouveaux outils
• Espace membres
• Présentation : Rapport du diagnostic communautaire menée dans le cadre du Réseau bruxellois contre

les MGF

12h30 - 14h00 : Pause midi
14h00 - 16h30 : Répartition en sous-groupes
Option 1 : Formation

Option 2 : Deux ateliers au choix (50 min/atelier)

⃝ Mutilations génitales féminines :

⃝ Atelier 1 : Ouverture à l’accès de la santé sexuelle par le

les bases

certificat
⃝ Atelier 2 : Le langage comme outil pour mettre fin aux MGF
⃝ Atelier 3 : La boîte à outil pour le suivi des enfants et

adolescents en consultation
⃝ Atelier 4 : Plaidoyer sur base des recommandations politiques

du diagnostic communautaire

16h00 - 16h30 : Conclusion poétique

Descriptif des ateliers
⃝

Atelier 1 : Ouverture à l’accès de la santé sexuelle par le certificat

Comment la réalisation des certificats MGF favorise l’accès à la santé sexuelle pour les femmes en
demande d’asile ?
Pour de nombreuses femmes, la contrainte de fournir une attestation d’excision ou de non-excision dans le
cadre de leur demande d’asile est l’occasion de franchir pour la première fois la porte d’un centre de soin et
de santé sexuelle. En tant que travailleuses de planning familial, nous saisissons cette opportunité de
rencontre pour ouvrir un espace possible d’accompagnement de leur santé sexuelle. Comment ouvrir cet
espace dans le respect de leur demande et de leurs besoins ? Avec quelles balises ? Comment toucher à
l’intimité sans être dans l’intrusion ? Comment les rendre actrices de leur vie et de leur santé dans une
situation génératrice d’impuissance où les décisions sont souvent prises par les autres, y compris en ce qui
concerne leur santé ?

_
⃝

Atelier 2 : Le langage comme outil pour mettre fin aux MGF

Comment parler des mutilations génitales féminines d'une manière respectueuse et non stigmatisante ? Le
choix des mots est important ! Lors de cet atelier, Daniela Bishop, chargée de communication au GAMS
Belgique, présentera guide « Comment parler des MGF », publié par le Réseau européen End FGM. S’en
suivra une discussion sur les choix éditoriaux possibles du GAMS Belgique et des membres des Stratégies
concertées de lutte contre les MGF.

_
⃝

Atelier 3 : Présentation de la boîte à outil pour le suivi des enfants et
adolescent·e·s en consultation

La boîte à « outils » est disponible dans chaque antenne du GAMS Belgique (Bruxelles, Liège, Namur et en
Flandres (Gand, Anvers et Louvain) et peut être utilisée par les professionnel·le·s, les enfants et/ou les
parents. Cette boîte a été construite par une volonté du GAMS Belgique d’intégrer l’enfant dans les
consultations et de permettre d’aborder le sujet de l’excision. En effet, il est difficile de parler de l’excision
et ces outils peuvent être un moyen pour faire comprendre. Les outils choisis peuvent être maniés de
plusieurs manières, mais il faut avant tout avoir la volonté d’aborder le sujet.

_
⃝

Atelier 4 : Plaidoyer sur base des recommandations politiques du
diagnostic communautaire : comment traduire en langage politique
les réalités du terrain ?

Une étude sur les « Besoins et demandes en matière de santé et droits sexuels et reproductifs des femmes
concernées par les mutilations génitales féminines en Région de Bruxelles-Capitale » a été menée dans le
cadre du Réseau bruxellois contre les MGF. Cette étude avait pour objectif de mieux comprendre les
besoins globaux en matière de santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec une MGF sur la
Région Bruxelles-Capitale en particulier. De cette analyse, il ressort que les données de cette rechercheaction et des discussions qui émanent avec les professionnel·le·s travaillant avec les femmes concernées,
nous avons établi des constats et par la suite des recommandations visant l’amélioration de
l’accompagnement des femmes (et filles) concernées par les MGF.
Ces recommandations constitueront donc la base pour élaborer le plan de plaidoyer du Réseau bruxellois
MGF. Comment les traduire en langage politique ?

