Journée mondiale contre l’Excision
Zéro tolérance contre l’excision à Marseille et dans sa région

Mardi 6 Février 2018 de 10h à 17h
Amphithéâtre Pasteur
Faculté des Sciences - Saint Jérôme
13013 Marseille
Entrée libre
Plusieurs équipes de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille se mobilisent cette année encore
contre les mutilations sexuelles féminines.
À l’appel de l’Union des Femmes du Monde GAMS Sud, des professionnels de l’AP-HM participeront
à la journée d’information et d’action contre l’excision, le 6 février : l’équipe médico-chirurgicale du
service de gynécologie-obstétrique de La Conception et la PASS (Permanence d’accès aux soins de
santé) & PASS Mère-enfant.
Affiche 2e journée mondiale contre l’excision à Marseille

Un lien entre l’hôpital et les associations
En France, 30 000 femmes et jeunes filles seraient excisées chaque année, malgré l’interdiction de
ces pratiques qui constituent une atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Voir le site de
l’INED
À la Maternité de la Conception (pôle Femmes-Parents-Enfants AP-HM) l’équipe médico-chirurgicale
s’est organisée pour prendre en charge les victimes de telles mutilations. Le Dr Emmanuelle COHENSOLAL, chirurgien gynécologue, et Françoise COURTOISIER, sage-femme coordinatrice, ont mis en
place une permanence d’accueil, de soutien et d’information en lien avec les assistantes sociales.
Depuis 2008, l’équipe travaille en collaboration avec l’Union des femmes du monde GAMS Sud,
présidée par la comédienne Naky SY SAVANE. Une passerelle est ainsi créée entre l’hôpital et les
jeunes femmes, qui trouvent quelqu’un à qui parler sans tabou de ce qu’elles ont vécu, ce qu’elles ne
veulent plus vivre, et surtout ne pas faire vivre à leurs filles.
« De plus en plus de femmes viennent nous voir, pendant la grossesse ou après l’accouchement »,
confirme Françoise COURTOISIER. « Si elles ont un problème, elles savent qu’à la maternité on les
accueille toujours ». Suivant le souhait des patientes, l’équipe peut aussi assurer la reconstruction
chirurgicale.

Programme de la journée du 6 février
Films, témoignages, informations pratiques et juridiques, ateliers de self défense, débats…
- Nolwenn LECUYER : Vice-présidente Aix-Marseille Université déléguée à l’égalité femmes hommes
AMU
- Odile DUTREY : conseillère conjugale (Conseil Départemental 13)

- Catherine TOMASINI : coach en Techniques de défense verbale et physique
- Ferten DJENDOUBI - CIDFF PHOCEEN : droit de la famille, droit de séjour ... Quels droits pour les
victimes et potentielles victimes ?
- PASS AP-HM : Dr Daniel STOLLA gynécologue-obstétricien, Médecins du Monde Marseille (de
retour d’une mission en Afrique) : aspects médicaux des mutilations
- Françoise COURTOISIER, sage-femme, et Halima BENMOUIS, assistante sociale à La Conception :
l’accueil des victimes d’excision à la Maternité.
Présentation de l’UFM-GAMS SUD et son action sur le terrain
Projection du Film « Bilakoro » de Johanna BEDEAU et Laurent BENAÏ
Afriki Djigui Theatri : animation, danse et musique avec la Cie Bané Ndiaye

Contacts et informations :
Union des Femmes du Monde Gams Sud (UFM-GAMS SUD)
Tel : 06 73 43 96 33 Mail : union.desfemmes@yahoo.com
https://www.facebook.com/Union-des-Femmes-du-Monde-Gams-Sud-221624658182729/
Maternité Conception (AP-HM) – Françoise COURTOISIER, sage-femme Tél. 04 91 38 15 16

