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Projet de prise en charge des femmes dans les camps NPDC
Pour la santé des femmes à travers le monde
des gynécologues et des sages-femmes s’engagent !

1/ Identification du projet (Rappel)
 Titre du projet : « CAMINOR »
Prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et enfants dans les camps de
migrants du Nord et du Pas-de-Calais.
 Domaine d’action : Santé Maternelle Reproductive – prévention des complications
obstétricales : mortalité maternelle, mortalité périnatale – Prise en charge des
femmes victimes de violences. Soins en gynécologie obstétrique en situation
précaire.
 Nature des réalisations : Soins primaires obstétricaux néonatals et gynécologiques
dans les camps de migrants du Nord Pas-de-Calais : Calais, Grande Synthe, Norrent
Fontes, Steenvoorde, Angres, Choques… - Prise en charge des femmes victimes de
violences – Prévention éducation en santé reproductive.
 Durée : 20 mois ; de novembre 2015 à juillet 2017
 Localisation : France – Nord & Pas-de-Calais


Bénéficiaire(s) direct(s) de l’action : Femmes et enfants migrants, réfugiés dans
les camps du Nord et du Pas-de-Calais. L’absence de statistiques ne permet pas de
quantifier précisément le nombre de femmes et d’enfants concernés. Toutefois, tous
les observateurs rapportent la présence de femmes et d’enfants en situation de
vulnérabilité à l’intérieur des camps, avec des viols, de la prostitution des femmes,
accouchant ou avortant sans aucun accompagnement médical et psychologique
spécialisé. Plus de 15% de la population des camps, soit environ 800 femmes
estimées début novembre 2015, en nette augmentation depuis décembre 2015 pour
être actuellement estimées à près de 1 000 femmes et enfants).



Bénéficiaires indirects de l’action : Professionnels des services de gynécologieobstétrique des hôpitaux de la Région NPDC, qui reçoivent des migrantes en urgence
sans aucun renseignement médical, les mettant dans une situation très inconfortable.
Professionnels et bénévoles des associations de lutte contre les violences faites aux
femmes.

 Descriptif de l’action : en une phrase
Prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et de leurs enfants dans les
camps de « migrants » du Nord et du Pas-de-Calais selon 3 axes : suivis de
grossesses, victimes de violences (viols, prostitution, violences conjugales…), et
soins gynécologiques en milieu précaire.
 Coût global :
o 330 000 € pour la totalité de la mission :
o installation et au moins 20 mois de missions.
 Plan de financement :
o 10% fonds propres
o 90% de dons ou de subventions
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Pour la santé des femmes à travers le monde
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2/ Tableau de réalisation technique

Activités prévues
Mission CAMINOR
mi-novembre 2015 à
mi-février 2017
Missions d’installation
15 Novembre 2015
06 Décembre 2015

Installation :
 Prise de contact
 Logement des
bénévoles
 Véhicules
 Insertion dans les
coordinations inter
associatives
 Premières activités
de gynécoobstétrique

1
2

Activités réalisées
De novembre 2015 à février 2017
Mission d’installation de 3 semaines avec
3 bénévoles SF1 et GO2 15/11/2015
Mission de 21 j
A partir du 15/11/2015
Avec 3 bénévoles SF et GO
Durant 3 semaines :
 aménagement du logement
 mise en place de la bureautique et des
moyens de communication : téléphone,
internet, PC imprimante etc.
 achat et mise en route du véhicule
 reconnaissance et visibilité sur le terrain
vis-à-vis des associations, des migrants et
des institutions
 Prise de contact avec les professionnels
de santé des hôpitaux alentours
 présence aux réunions de coordination à
Dunkerque et à Calais
 mise en place de la logistique des lieux de
consultation, bâtiments, caravane,
camionnette
 planification des passages dans les 5
camps
 outil de recueil des données
 logiciel pour la planification des missions
 achat de matériel de gynéco : échographe
portable, Doptone etc.
 dotation en médicaments de premiers
soins
 médiatisation avec la presse
 banque de données transmissibles de
bénévoles en bénévoles
 - communication avec les migrants :
maraudes, flyers…

Justificatifs de réalisation
Cf. Annexes
photos et diaporama

1 mission de 21 jours avec 3
bénévoles « J15 » professionnels
Sages-Femmes et Gynécologues

Cf. photos
http://gynsf.org/mission-camps-derefugies-migrants-du-nord-pas-decalais/

http://gynsf.org/photos-de-missioncamps/
http://www.slideshare.net/Gynsf/mi
ssion-caminor-mi-janvier2017?ref=http://gynsf.org/reportag
e-de-gsf-dans-les-camps-de-lahonte/

SF : Sage-Femme
GO : Gynécologue Obstétricien
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Activités prévues
1ère et 2ème phase
Novembre 2015
- Mars 2016
Avril – Juillet 2016
ère

1

phase

Novembre 2015 –
Mars 2016
Localisation :
 Calais
 Grande-Synthe
(Basroch)
 Norrent-Fontes
 Angres
 Steenvoorde
 + Choque (2 mois)
Mars 2016 :
Déménagement de
Basroch à la Linière
(Grande Synthe)

Activités réalisées
19 Missions de 15 jours avec 2
professionnels (un gynéco et une sagefemme) accessibles 24H/24 et 7J/7.

Liens vers tableurs rapport
d’activités XLS

Missions de 15 jours avec 2 « J153 »,
professionnels (un gynéco et une sagefemme) accessibles 24H/24 et 7J/7. :

19 missions :
 de 15 jours
 avec 2 bénévoles « J15 »

Consultations et Maraudes
 du lundi au samedi dans les camps.
Consultation de gynécologie obstétrique,
IVG,
 autres consultations hors Gynécoobstétrique.

Soit
 43 bénévoles J15
 45 bénévoles H8
 1026 journées de bénévolat
par des professionnels SagesFemmes et Gynécologues :
683j (J15) et 343j (H8)

Conventions de partenariat avec les
hôpitaux de :
 Calais,
 Grande Synthe,
 Béthune.
Référencements vers les hôpitaux de :
 Calais,
 Dunkerque Site de Grande Synthe,
 Béthune,
 vers les PMI.

2ème phase
Avril 2016 –
Juillet 2016
Localisation :
 Calais
 Grande-Synthe
(Linière)
 Norrent-Fontes
 Angres
 Steenvoorde

3
4

Justificatifs de réalisation

Prévention – VFF - Groupes de parole :
 sur la contraception – sexualité – IST
avec la « boite de jeu »
 sur les violences
 sur l’allaitement et la maternité

Actions : 1 314
IVG
Obstétrique
Gynécologie
Autres
VFF
Prévention
Référencement

11
323
392
326
7
83
172
1 314

35 à 40 actions par semaine

Participation aux réunions :
 Coordination : Calais et Dunkerque
 Du groupe « Femmes »
Moyens mis en œuvre
 Présence sur place de 2 bénévoles
« J15 » se relayant tous les 15 jours.
 1 véhicule (9 places) faisant plus de 5 000
kms par mois
 1 appartement de logement des « J15 »
 Présence de bénévoles « H84 »de la
Région pendant une journée = 8 heures
 Présence de traducteurs bénévoles
plusieurs mois

J15 : bénévole en mission 15 jours sur place
H8 : bénévole de la région venant une journée de temps en temps (8 heures sur place)
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Activités prévues
3ème phase
Août 2016 – décembre
2016

Activités réalisées
11 Missions de 15 jours avec 4 « J15 »,
professionnels (un gynéco et trois sagesfemmes) accessibles 24H/24 et 7J/7
Missions de 15 jours avec 4 « J15 »,

3ème phase
Août 2016 – décembre
2016
Localisation camps :
 Calais,
 Grande-Synthe
(Linière),
 Norrent-Fontes,
Angres,
 Steenvoorde

Octobre 2016
Démantèlement de
Calais
A partir d’octobre 2016
- Localisation :
4 camps et 5 lieux :
4 camps (destruction du
camp de Calais) :
 Grande-Synthe
(Linière),
 Norrent-Fontes,
 Angres,
 Steenvoorde
5 nouveaux lieux
CADA, CAO :






Dunkerque,
Aniche,
Abbeville,
Liévin,
Saint-Omer

A partir de minovembre 2016 :
Refuge de mise à l’abri
d’urgence de GSF

Consultations et Maraudes :
 Se poursuivent avec 2 équipes de J15 sur
2 sites en même temps.
 Consultation de gynécologie obstétrique,
IVG, autres consultations hors Gynécoobstétrique.
Référencements vers :
 les hôpitaux de Calais, Dunkerque,
Grande Synthe, Béthune, de Lens et
Liévin.
 les PMI, les CAO, le CHRU de Lille
Prévention – VFF - Groupes de parole :
 sur la contraception – sexualité – IST
avec la boite de jeu « relations &
préventions »
 sur les violences
 sur l’allaitement et la maternité
Participation aux réunions :
 de coordination de Calais et de
Dunkerque
 du groupe femmes
Partenariat avec :
 France Terre D’Asile
Formations VFF des bénévoles
 de France Terre D’Asile
Refuge de mise à l’abri d’urgence des
femmes victimes de violences
 3ème appartement en fonction depuis minovembre 2016
 6 places pour les femmes victimes de
violences ou en grande vulnérabilité

Justificatifs de réalisation
Liens vers tableurs rapport
d’activités XLS
11 missions
 de 15 jours
 avec 4 bénévoles « J15 »
soit
 47 bénévoles J15
 19 bénévoles H8
 784 journées de bénévolat
journées par des
professionnels Sages-Femmes
et Gynécologues : 687j (J15) et
97j (H8)
Actions : 2 046
IVG

42

2%

Obstétrique

244

12%

Gynécologie

320

16%

Autres

845

41%

VFF

27

1%

Prévention

282

14%

Référencement

259

13%

HommeGS

23

1%

Grande Synthe

2

0%

NF

1

0%

Steenvoorde

0

0%

Angres
Appartement
J15

0

0%

1

0%

2046

100%

Réunions

91 actions par semaine

A partir de Juillet 2016 doublement des
moyens :
 Présence sur place de 4 bénévoles
« J15 » se relayant tous les 15 jours.
 2 véhicules
 2 appartements pour loger des « J15 »
 1 appartement refuge GSF
 Présence de traducteurs et bénévoles
plusieurs mois.
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Activités prévues
4
phase
Janvier 2017
Février 2017
ème
4
phase

Activités réalisées
4 Missions de 15 jours avec 4 « J15 »,
professionnels (un gynéco et trois sagesfemmes) accessibles 24H/24 et 7J/7
Missions de 15 jours avec 4 « J15 »

Janvier 2017
Février 2017

Poursuite des consultations, maraudes,
référencements
Comme dans la phase 3

ème

4 camps (destruction du
camp de Calais) :
 Grande-Synthe
(Linière)
 Norrent-Fontes
 Angres
 Steenvoorde

Participation aux réunions
 de coordination de Grande Synthe, de
Dunkerque
 au Women Center
 avec AFEJI
 avec PASS de Dunkerque

5 nouveaux lieux
CADA, CAO :

Partenariat avec :
 Women Center de Grande Synthe







Formations VFF des bénévoles
 de France Terre D’Asile

Dunkerque
Aniche
Abbeville
Liévin
Saint-Omer

Women Center de la
Linière
Détruit (incendie) et
reconstruit
Janvier 2017
A partir de février 2017
Women Center

Refuge de mise à l’abri d’urgence des
femmes victimes de violences
 3ème appartement en fonction depuis minovembre 2015
 6 places pour les femmes victimes de
violences ou en grande vulnérabilité
 2 coordinatrices GSF bénévoles du
Women Center assurant également la
gestion du refuge de GSF
Prévention – VFF - Groupes de parole :
 sur la contraception – sexualité – IST
avec la « boite de jeu »
 sur les violences
 sur l’allaitement et la maternité
 au Women Center du camp de la linière
 dans les maisons pour jeunes réfugiés de
FTDA
A partir de février 2017 augmentation des
moyens :
 Présence de 2 coordinatrices bénévoles
sur place pour au moins un mois
 Logées avec les J15 dans les 2
appartements +refuge de GSF
 Présence de traducteurs et bénévoles

Justificatifs de réalisation
Liens vers tableurs rapport
d’activités XLS
4 missions
 de 15 jours
 avec 4 bénévoles « J15 »
soit
 17 bénévoles J15
 10 bénévoles H8
 264 journées de bénévolat
journées par des
professionnels Sages-Femmes
et Gynécologues : 247j (J15) et
17j (H8)
Actions : 1 131
IVG
Obst
Gynéco
Autres
VFF
Prévention
Référenceme
nt
Hommes GS
Pédiatrie
formations et
réunions
Maraudes
Nuitées
Femmes
enfants
hébergés
actes GSF
dans refuge
Femmes
confiées
sortie de
refuge
hébergement
s refusés par
manque de
place
Actes GSF
Total

1
44
115
169
9
11
35
293
93
20
62
134

46
145

41

10
1131

141,3 actions par semaine de 5j
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Activités prévues
1-2-3-4 phases
novembre 2015 –
Février 2017

Activités réalisées

Justificatifs de réalisation

34 Missions de 15 jours avec 2 à 4 « J15 »,
professionnels (un gynéco et trois sagesfemmes) accessibles 24H/24 et 7J/7

Liens vers tableurs rapport
d’activités XLS
https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1aMS2PGEpov6XGVu1bv3OGrB_6632QMCipY4TDnw6w/edit?usp=sharing
34 missions
 de 15 jours
 avec 2 à 4 bénévoles « J15 »

TOTAL sur 15 mois de missions













Installation
Maraudes
Coordination inter-associative Femmes
Consultations gynéco-obstétriques
IVG, contraception, échographie
Référencements CH Calais GrandeSynthe, Dunkerque, Béthune, Lille,
Armentières, Lens, Liévin
Référencements PMI CAO CADA
Préfecture
Prévention : boite de jeu, groupe de
parole, allaitement, préparation naissance
Formation des bénévoles, FDTA,
gestionnaire de camps
Prise en charge de victimes de VFF
Refuge VFF
Coordination du Women Center de la
Linière

soit
 107 bénévoles J15
 48 bénévoles H8
 157 bénévoles dont
 2 coordinateurs terrain
 2 074 journées de bénévolat
journées par des
professionnels Sages-Femmes
et Gynécologues : 1 617j (J15)
et 457j (H8)
Actions : 4 491 sur 15 mois
 300 actions par mois
 15 actions par jour
 75 actions par semaine
 Entre 35 et 141 actes par
semaine

Tous les justificatifs de missions sont consultables sur le site de GSF : photos, rapports
narratifs et financiers, revue de presse, planning des bénévoles, etc…
http://gynsf.org/mission-camps-de-refugies-migrants-du-nord-pas-de-calais/
Statistiques des activités détaillées des bénévoles :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMS2PGEpov6X-GVu1bv3OGrB_6632QMCipY4TDnw6w/edit?usp=sharing
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3/ Tableau de réalisation budgétaire : de novembre 2015 à Avril 2017
DEPENSES
60 – Achats
Prestations de services
Achat matières et fournitures
Véhicule
Bureautique
Matériel médical
Dépenses Logistiques
61 – Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
62 – Autres Services extérieurs
Rémunérations
Publicité, publication
Déplacements, Missions
63 – Impôts et taxes
64 – Charges administrative
GSF
TOTAL DEPENSES

Montant
31 555,15 €
3 312,33 €
13 990,00 €
943,94 €
7 730,40 €
5 578,48 €
10 437,96 €
0,00 €
6 230,93 €
4 207,03 €
0,00 €
166 557,52 €
89 274,03 €
2 760,53 €
74 522,96 €
647,84 €
20 919,85 €

647,84 €
20 919,85 €

230 118,32 €

230 118,32 €

RECETTES
Fondation Grand Orient de France
Le Maillon/Fondation du Roi Baudouin
Fondation des Femmes
DDFE 62 06/07/2016
Fondation de Lille (26/05/2016)
Fondation KERING
Ministère de la culture
Conseil Départemental 59 (17/11/2016)
Fondation MERYMU
Fonds Solidarité Femmes
Fondation Sanofi Espoir (22/01/2016)
Grande Loge Féminine de France
Réserve parlementaire Corrèze
Cagnotte « Nous autres » (P. Duboscq)
Laboratoires Bayer
Conseil Ordre des Sages-Femmes
Dons divers internet particuliers
TOTAL RECETTES

Montant
5 000 €
25 000 €
2 260 €
20 000 €
3 800 €
15 000 €
15 000 €
17 200 €
15 000 €
3 672 €
30 000 €
33 833 €
2 000 €
5 000 €
10 000 €
3 000 €
23 657 €

SOLDE
Avril 2017

prévu
- 696,28 €

Fonds publiques 52 200 €
Fonds propres 23 657 €
Fonds privés 153 565 €

229 442 €
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4/ Bilan de réalisation
La mission Caminor a débuté il y a 15 mois, le 15 novembre 2015. Durant ces 15 mois de
mission GSF a réalisé :
 4 491 actes,
 au cours de 34 missions,
 réunissant 157 bénévoles,
 soit 2 074 journées de bénévolat,
 soit 10 ans de travail pour un praticien hospitalier (209 jours de travail par an=9,92).
Après chaque démantèlement l’activité de GSF et la difficulté d’accès aux populations
migrantes ont augmenté. L’activité a été multipliée par 6 en 15 mois, pour passer de :
 moins de 100 actes/mois en novembre 2015,
 à près de 600 actes/mois en février 2017.
Nos effectifs ont dû être doublés à partir de juillet 2016, passant de :
 2 à 4 bénévoles expérimentés Sages-Femmes ou Gynécologues,
 1 à 2 véhicules : un minibus et une ambulance,
 1 à 2 logements pour nos bénévoles
Depuis octobre 2016, nous avons augmenté nos moyens :
 acquisition d’un 3ème appartement « refuge » pour les mises à l’abri d’urgence des
femmes victimes de violences
 prise en charge par GSF du Women Center (camp de Grande Synthe)
 présence de 2 bénévoles GSF coordinatrices du Women Center et du refuge de GSF
Budget total de 15 mois de missions : 229 442 €
Fonds publiques
Fonds propres
Fonds privés

52 200 €
23 657 €
153 565 €

23%
10%
67%

Toutes les activités de la mission Caminor ont été réalisées sans aucune aide financière ni
logistique :
 de l’ARS,
 ni des différents Ministères (Ville-Jeunesse&Sport, Santé, Droit des Femmes, Intérieur,
Affaires Etrangères).
Seuls, la Délégation aux Droits des Femmes de la Préfecture du Pas-de-Calais (DDFE 62), le
Conseil Départemental du Nord (CG 59) et le ministère de la Culture, nous ont apporté en tout
52 200 euros soit 23% du budget total (229 422 €).
Soulignons le soutien indéfectible de la Mairie de Grande-Synthe en nous mettant à disposition
gracieusement deux appartements pour loger nos bénévoles depuis le début de la mission.
De même France Terre d’Asile a pris en charge la location du refuge pour 6 mois.
C’est donc grâce aux soutiens des fondations privées, des associations, des dons privés pour
67% et sur nos fonds propres à hauteur de 10% ; que nous avons pu mener cette mission de
15 mois.
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5/ Rapport Narratif
Démantèlement
Les semaines d’octobre ont été très difficiles pour nos bénévoles qui ont assisté impuissant(e)s
au démantèlement de la Jungle de Calais puis à l'évacuation des femmes du centre Jules
Ferry de Calais. Le démantèlement complet de Calais en octobre 2016, contrairement à la
croyance médiatique, a augmenté notre charge de travail avec la prise en considération de 4
nouveaux lieux (CAO, CADA).
Le chaos qui règne lors d’un démantèlement, est source de violences et engendre une plus
grande vulnérabilité des femmes qui se retrouvent en dehors des camps, qui somme toute
sont des lieux identifiés, régis par une certaine codification, un tissu social.
Les femmes sont davantage exposées aux agressions sexuelles lors des démantèlements,
comme nous l'avons constaté par une recrudescence de violences faites aux femmes. Les
témoignages de violences sexuelles ont été plus nombreux et les demandes d'IVG en urgence
multipliées.
Depuis l'évacuation des femmes, nous avons été interpellés à plusieurs reprises pour des
femmes en grande vulnérabilité dans les CAO (centre d'accueil et d'orientation). Seules,
isolées avec leurs enfants dans des appartements, dormant à même le sol, sans nourriture,
sans soins... Nos visites nous ont permis de constater certains manquements des associations
gestionnaires. Les difficultés de communication avec les gestionnaires des CAO, ont rendu
notre travail d'aide et de prise en charge, très difficile. A force de discussion nous avons pu
continuer nos actions dans 4 CAO du Nord et du Pas-de-Calais où sont logées plusieurs
femmes et enfants.
Notre partenaire FTDA (France Terre D’Asile) nous a ouvert l’accès à leurs centres d‘accueil
pour mineurs isolés dans lesquels nous organisons des actions de prévention et d’éducation
sur la Santé Sexuelle et les relations « hommes-femmes ».
Dans les 4 autres camps, la population féminine a augmenté ainsi que nos activités. Nous
continuons d’assurer une prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et de leurs
nourrissons notamment en assurant des consultations gynécologiques, obstétricales, en
prenant en charge les violences faites aux femmes. Nous accompagnons les femmes le
nécessitant vers les instituts médico-judiciaires, les commissariats de police. Nous soutenons
l’allaitement maternel, soignons les nouveau-nés et délivrons des informations de prévention
aux parents…
Notre travail est à réorganiser continuellement, en mettant en place de nouvelles conventions
avec les structures sanitaires. En essayant de retrouver dans toute la France, les femmes que
nous avons suivies. Nombreuses sont celles qui ont nos coordonnées et qui continuent à nous
solliciter, témoignant ainsi de leur confiance acquise et accordée.
Refuge de mise à l’abri d’urgence
Depuis mi-novembre 2016, nous pouvons accueillir en urgence des femmes victimes de
violences et des jeunes femmes accouchées isolées, dans un appartement « Refuge ».
Auparavant lorsqu'une femme nécessitait d'être soustraite d'un camp pour des raisons de
sécurité, notre capacité d'action était très limitée. Suite à ce constat, nous avons ouvert un
refuge pouvant accueillir 4 à 6 femmes ou 2 femmes avec enfants. Ce refuge a pour but d'être
un lieu d’hébergement d'urgence nous permettant une prise en charge médico-psycho-sociale
des femmes et de leurs enfants pour une durée de 48 à 72h.
Son accès est garanti 24h/24 7j/7.
L'objectif de ce refuge est de permettre aux femmes de se reposer au cours de leurs parcours.
Elles peuvent y recevoir toutes les informations juridiques et médicales nécessaires à leur
prise en charge.
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6/ Perspectives pour la fin de la mission Caminor
Manque de financement à partir d’avril 2017
Initialement nous avions prévu 20 mois de missions, soit jusqu’en juillet 2017. Or nous
constatons que notre budget passera en négatif à partir du mois d’Avril 2017. En effet le
prévisionnel des dépenses selon le budget courant actuel nous amène à un solde nul à partir
de mi-avril 2017 et négatif à (-700€) fin avril.
Considérant les nouvelles activités, les dépenses vont augmenter avec la prise en charge du
Refuge et du Women Center du camp de la Linière de Grande Synthe.
Les nouvelles dépenses prévues pour la logistique du Women Center et du Refuge (WCR)
comprennent :
 location du Refuge à partir d’Avril (fin de l’aide de France Terre d’Asile)
 approvisionnement du refuge pour les femmes victimes de violences (nourriture et
produits d’hygiène notamment)
 frais logistiques des deux bénévoles GSF coordinatrices « WCR »5 (transport,
logement, nourriture)
 achat d’un véhicule pour les transports de femmes et des coordinatrices WCR.

Soit 30 000 euros TTC pour les 5 mois comprenant :
 l’achat du véhicule : 10 000
 la logistique tout compris du Refuge : 3 500/mois
 la logistique des 2 coordinatrices (WCR) : 500/ mois

Les frais de fonctionnement de la mission Caminor sont évalués à 75 000€, pour les 5 mois
restant, au prorata des dépenses effectuées pour les trois quarts de la mission (229 500€).
Soit un total d’environ 105 000€ (75 K€ + 30 K€) pour parvenir jusqu’à la fin de la mission fin
juillet 2017.

5

WCR : Women Center & Refuge
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Poursuite de la mission ?

Faute de financements complémentaires, nous serons contraints de stopper la mission et
d’abandonner toutes les femmes et leurs enfants que nous suivons dans les 4 camps, et les 5
centres d’accueil de la Région.
A noter, qu’il est possible qu’au décours des élections présidentielles, la situation soit
modifiée :
 Soit les femmes pourront rejoindre l’Angleterre et nous serons utiles sans doute jusqu’à
juillet 2017, le temps d’organiser la migration vers le Royaume Uni.
 Soit à l’inverse si la situation reste dans l’état actuel voire empire, avec un énième
démantèlement, nous serons probablement amenés à poursuivre notre action
indispensable pour apporter un peu de réconfort et de soin à ces femmes en détresse.
Dans les deux cas notre mission devrait se poursuivre jusqu’en juillet 2017. Mais faute de
moyens complémentaires nous serons contraints de nous désengager dès le mois d’Avril.

Dr Richard Matis
Vice-Président Exécutif de GSF
(CH d’Armentières 59)
Gynécologue Coordinateur Caminor

SF Alexandra Duthe
Administratrice de GSF
(CH de Saint-Omer 62)
Sage-Femme Coordinatrice Caminor

Dr Claude Rosenthal
Président
Gynécologie Sans Frontières
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