
LE VENDREDI 20 JUIN 2014
Matinée de sensibilisation consacrée à la thématique de l’excision, et plus précisément, aux 
questions concernant les « situations de signalements » d’enfants à risque. 

L’approche des grandes vacances correspond à une augmentation de demandes de la part 
des professionnels-les et des acteurs-trices de première ligne sur les risques d’excision liés à 
des retours en vacances au pays pour les filles à risque. Un « kit de prévention des mutilations 
génitales féminines (MGF)» rassemblant tous les documents disponibles pour faire de la 
prévention a été mis au point par les associations spécialisées (INTACT, CL-MGF et GAMS 
Belgique) via les Stratégies Concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines 
(SC-MGF).

PROGRAMME :
• 9h-9h30 Accueil
•  9h30-10h Présentation du CRIC, CLPS CT et réseau des SC-MGF
•  10h-11h  Introduction aux MGF et résumé de la recherche-action sur les signalements 
•  11h15-11h30 Pause café
•  11h30-12h30 Présentation du kit de prévention des mutilations génitales féminines

L’ADRESSE DU JOUR 
La MADO, la Maison de l’Adolescent, située au boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 Charleroi
La salle est accessible via les transports en commun suivants :
Bus : lignes 52, 71, 74, 86 et City Bus (arrêt : les hôpitaux)
Métro : lignes 55 et 88 (arrêt : Janson)

Suite à cette matinée de sensibilisation, une deuxième matinée sera programmée en sep-
tembre afin de vous donner l’opportunité d’approfondir un des aspects suivants : 

• Juridique
•  Psychologique
•  Médical
•  Social
•  Présentation des activités menées à Charleroi

Plus d’informations suivront. 

 � Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à envoyer un mail à Marie De Brouwere, 
coordinatrice des SC-MGF : scmgf.be@gmail.com ou à contacter Nancy Peltier, chargée 
de projets au CLPS CT (071/33.02.29) ou Laura Simonelli, chargée de missions au CRIC 
(071/20.98.60). 
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INSCRIPTION  Matinée de sensibilisation du vendredi 20 juin

Merci de renvoyer le formulaire ci-joint par fax au  02/ 217.82.44 

Souhaitez-vous recevoir des informations du Centre Régional d’Intégration de Charleroi ?

  Oui 

  Non 

Souhaitez-vous recevoir des informations du réseau des Stratégies Concertées de lutte contre 
les MGF ? 

  Oui 

  Non 


