Urgence et Secourisme
Action Sociale
Santé et Autonomie

Objectifs de la journée

FORMATION
Action Internationale

Etre sensibilisé et informé en tant que
professionnels et futurs professionnels
par rapport aux pratiques culturelles
de mutilations sexuelles féminines

FILIÈRE

formation

IRFSS Centre

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Centre

Participer à la prévention, à la
protection et à l’accompagnement
des enfants et de leurs familles
confrontées aux mutilations sexuelles
féminines
Permettre
aux
étudiants
des
différentes filières de l’IRFSS Centre
d’échanger sur un thème commun.

Sensibilisation sur

les Mutilations
Sexuelles Féminines

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Contact

IRFSS Centre

tél 02.47.88.43.48
monique.gonzales@croix-rouge.fr

w w w. i r f s s - c e n t r e . c r o i x - r o u g e . f r

Service COMM - mg - Ed de février 2015

6 avenue du Professeur Minkowski
(CS 40324°
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex)

V E N D R E D I 2 7 MA R S 2 0 1 5
9h00 - 16h30
Amphithéâtre de l’IRFSS Centre

6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski

3 7 1 7 3 - C H A M B R AY L E S T O U R S
Entrée gratuite
sur invitation et réservation

Programme

MATIN - 9h00

APRES-MIDI 14h- 16h30

14h
9h

Table Ronde

Ouverture de la table ronde par Roseline Zannou

Conférence

Aprés avoir suivi des études en Communication Publique à Montréal, Roseline Zannou est
aujourd’hui Auxiliaire de Puériculture à Paris et militante contre les Mutilations Génitales Féminines,
par l’art. Elle présentera «SENS INTERDIT À L’EXCISION» spot de sensibilisation qu’elle a réalisé dans
un village au nord du Bénin.

Sensibilisation à la problématique

Prévention, soins, accompagnement

« Présentation du GAMS, ses activités, son engagement »
Nana CAMARA
Educatrice spécialisée
Formatrice au GAMS

Eva GILLARD

Chargée de projet
PLANNING FAMILIAL
Tours

Nana CAMARA

Formatrice au GAMS

*Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles et Mariages Forcés
Association de loi 1901, à but non lucratif, créée en 1982,
à l’initiative de femmes africaines résidant en France et de
femmes européennes, le G.A.M.S. est la Section Française du
Comité Inter-Africain.
Sa vocation est d’œuvrer à l’éradication des pratiques
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants,
plus particulièrement les mutilations sexuelles féminines
et les mariages forcés, tout en valorisant les pratiques
traditionnelles positives (allaitement maternel, massage et
portage au dos des nourrissons, etc.).

Témoignages,
Place des
professionnels dans
la prévention et
l’accompagnement
d e s femmes et des
familles ….

Roseline Zannou

Marie-Paule CARREY

Auxiliaire de Puériculture
Paris

12h30 Pause déjeuner libre
Images
1. Titouan Lamazou « femmes du monde »
Site web : femmefemmefemme.wordpress.com
2. Christian Choquet «femme nue accroupie» sculpture contemporaine
Site web :galerie-creation.com

Clôture de la journée avec la projection du clip
de Tiken JAH FAKOLY «NON A L’EXCISION»

Juriste
ADAVIP
Tours

