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Objet : Invitation  à l’Assemblée annuelle des Stratégies concertées MGF 

 

Date : jeudi 21 janvier 2016, 9h30-12h30 

Lieu : GAMS Belgique asbl, rue Gabrielle Petit 6, 1080 Molenbeek 

Invité-e-s : Représentant-e-s des structures membres/partenaires ainsi que des structures 

concernées par les MGF et intéressées par le réseau 

 

Cher-e-s membres et partenaires,  

Le Comité de Concertation Opérationnel (CCO) des Stratégies Concertées MGF ont le plaisir 

de vous inviter à l’Assemblée Annuelle du réseau.  

Les Stratégies Concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines (SC-MGF), créées 
en 2008, est une plateforme de concertation et de coordination des activités liées à la 
question des mutilations génitales féminines (MGF). Il s’agit d’un processus collectif 
réunissant des acteurs et actrices provenant de secteurs divers (professionnel-le-s de santé, 
politique, public cible, acteurs de terrain) concernés par les MGF. Ensemble, nous échangeons 
sur nos pratiques afin d’améliorer nos actions et d’élaborer des plans opérationnels 
communs. Le réseau a publié un Cadre de référence pour l’analyse et l’action en Fédération 
Wallonie-Bruxelles ainsi que plusieurs outils, dont le Kit de prévention des MGF. Nous 
disposons également d’un site internet avec de nombreuses ressources : 
www.strategiesconcertees-mgf.be 
 
L’objectif de cette réunion est de rassembler les structures concernées par les MGF, membres 

actuels et potentiels des Stratégies Concertées MGF, afin d’échanger sur les perspectives de 

la plateforme. En effet, les SC-MGF est un processus collectif qui dépend de la participation 

de ses membres. Le but de la réunion est aussi de faire le point sur ce que cela veut dire 

d’être membre du réseau et ce que vous, les structures partenaires, attendent de la 

collaboration.  

Nous sommes toujours en recherche de nouvelles structures, concernées par la question des 

MGF, afin d’élargir le réseau. Nous invitons ainsi les personnes intéressées par ce travail de 

concertation à se joindre à nous pour cette assemblée. Aussi, n’hésitez-pas à faire suivre cette 

invitation à vos partenaires. 
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Proposition ordre du jour de l’assemblée annuelle : 

- Présentation des Stratégies Concertées MGF 

o La situation des MGF en Belgique (prévalence, signalements,….) 

o Pourquoi un réseau sur les MGF ?  

o Structure des SC-MGF : CCO, coordination, membres. 

o Activités passées (ateliers, publications…) 

- Echange en petits groupes : Qu’est-ce que cela veut dire d’être membre de la 

plateforme? Qu’est-ce que ma structure attend du réseau, de quoi avons-nous besoin 

pour nos actions sur les MGF ? Que souhaiterions-nous mettre en place ensemble ? 

Que souhaiterions-nous améliorer ? 

- Mise en commun des échanges 

- Projets 2016 et après : prévus, à mettre en place 

- Repas convivial 

 

Inscription auprès de Stéphanie Florquin, coordinatrice des Stratégies Concertées MGF, au 

plus tard le 11 janvier 2016.  

A la suite de la réunion nous proposerons un repas afin de continuer à échanger dans un 

cadre convivial. Merci de nous confirmer si vous souhaitez participer au repas en précisant 

vos éventuelles restrictions alimentaires.  

Programme de la matinée :  

Assemblée: 9h30- 12h30 

Repas : 12h30-14h 

 

Bien à vous, 

Stéphanie Florquin 

 

Pour les membres du Comité de Concertation Opérationnel : INTACT, le Centre de Planning 

familial des Femmes prévoyantes socialistes de Liège et le GAMS. 
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