Violences sexuelles – Les mutilations génitales
féminines
Vers qui me tourner ?

GAMS – Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines – Service de
guidance des personnes concernées par les MGF (femmes, enfants, famille, hommes) vers les
services appropriés (services de santé, aide juridique,…). Le GAMS propose des consultations
psychologiques individuelles et des ateliers communautaires. L’ASBL organise des activités de
sensibilisations, des séances d’information et de formations des professionnel-le-s. Le GAMS
mène aussi un plaidoyer politique.


GAMS (siège à Bruxelles)
o Rue Gabrielle Petit, 6 – 1080 Molenbeek
o +32 (0)2/219.43.40 ou 0466/44.96.54



Antenne de Namur
o Rue de la Tour, 7 – 5000 Namur
o +32 (0)493/49.29.50
o halimatou@gams.be
Antenne d’Anvers
o Van Maerlantstraat, 56 – 2060 Anvers
o +32 (0)495/93.93.18
o katrien@gams.be

o





info@gams.be

Antenne de Liège
o
o
o

Rue Agimont, 17 – 4000 Liège
+32 (0)470/54.18.99
samia@gams.be

INTACT ASBL – Centre de référence juridique relatif aux MGF et aux violences qui y sont
liées. Aide juridique, service de soutien des particuliers et des professionnels dans leurs
démarches juridiques (asile/protectionnel/civil/pénal) en vue de protéger les filles et les
femmes des MGF et d’autres formes de violence liée au genre. INTACT offre des consultations
juridiques et des permanences téléphoniques aux personnes concernées et aux professionnels
confrontés à une situation. L’association veille aussi à développer la recherche et des outils en
matière de MGF, à organiser des formations à destination des professionnels et à assurer un
plaidoyer au niveau politique.
o
o
o

Rue du Progrès, 333 – 1030 Bruxelles
+32 (0)2/539.02.04
contact@intact-association.org

Le Centre de Planning Familial des FPS de Liège – Service de prise en charge et de
prévention à la problématique des MGF.
o
o
o

Rue des Carmes, 17 – 4000 Liège
+32 (0)473/62.64.55 – +32 (0)4/223.13.73
cpf.liege@solidaris.be

Le centre de planning familial des FPS de Liège propose :


Un accueil psycho-social gratuit sans rendez-vous
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Un accueil psycho-social décentralisé à l’hôpital de la Citadelle de Liège au sein du service de gynécologie,
gratuit, sur rendez-vous tous les jeudis matin ;
Des consultations psychologiques et/ou sexologiques gratuites sur rendez-vous ;
Des consultations sociales gratuites sur rendez-vous ;
Des consultations juridiques gratuites sur rendez-vous ;
Des consultations gynécologiques sur rendez-vous ;
Des animations tout public sur la thématique des MGF ;
Une sensibilisation des professionnels et futurs professionnels à la problématique ;
Un accompagnement des professionnels confrontés à l’excision.

Le Centre de Planning Familial des FPS de Liège propose aussi un atelier intitulé « Accoucher
ici quand on vient d’ailleurs » - Une intervenante psycho-sociale et une sage-femme vous
accueillent une fois par mois afin d’échanger et de partager vos expériences autour de la
grossesse dans le respect de chacune (un mardi par mois, séance de 2 heures). Le Centre
propose aussi un suivi psycho-social aux personnes concernées par les MGF. Plus d’infos ici.
Le Centre de Planning Familial des FPS de Mons – Propose un service
d’accompagnement aux victimes de mutilations génitales féminines (en lien avec les
permanences d’une animatrice communautaire du GAMS Belgique).
o
o
o

Boulevard Gendebien, 5 – 7000 Mons
+32 (0)68/84.84.58
cpf.315@solidaris.be

Le Centre de Planning Familial des FPS de Namur – Propose un service
d’accompagnement aux victimes de mutilations génitales féminines (en lien avec les
permanences d’une animatrice communautaire du GAMS Belgique).
o
o
o

Rue de la Tour, 7 – 5000 Namur
+32 (0)81/77.71.62
cpf.namur@solidaris.be

Le Collectif liégeois de lutte contre les mutilations génitales féminines –
Plateforme informelle d’associations et d’individus sur la région liégeoise qui assure des
activités de sensibilisation pour le grand public autour du 6 février, journée internationale de
tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines.
o

mgflieg@gmail.com

Stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines –
Instance qui réunit des acteurs-actrices provenant de secteurs divers (professionnel-le-s de la
santé, politique, public-cible, acteurs de terrain) concerné-e-s par les MGF. Les Stratégies
concertées de lutte contre les MGF élaborent de nombreuses publications tant à destination
du grand public qu’à destination du public de professionnels concernés par les MGF.
o

scmgf.be@gmail.com

CEMAVIE – Centre médical d’aide aux victimes d’excision (CHU Saint-Pierre). CEMAVIE est une structure
d’accueil destinée à la prise en charge des complications corporelles et psychologiques des mutilations génitales
féminines. Le centre propose aux victimes de MGF un suivi pluridisciplinaire à la fois sexologique, psychologique
et médico-chirurgicale. L’objectif est d’apporter aux femmes concernées par les MGF des solutions adaptées et
durables.

o
o
o

Rue des Alexiens 11-13 – 1000 Bruxelles
+32 (0)2/506.70.91
cemavie@stpierre-bru.be
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