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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.
Pour les exilées en transit dans le Nord de la France : Calais, Grande Synthe, Norrent
Fontes, Steenvoorde, Angres, Choques, Aniche, Belval, Abbeville, CAO, CADA… - Prise en
charge des femmes exilées, victimes de violences – Prévention éducation en santé
reproductive.
 Durée : 26 mois ; de novembre 2015 à décembre 2017
 Localisation : France – Nord & Pas-de-Calais
 Bénéficiaire(s) direct(s) de l’action :
Femmes et enfants exilés, réfugiés, migrants dans la région des Hauts de France, dans les
camps, « jungles ». 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, soumis à des situations
d’isolement de précarité et de violence. Plus de 15% de la population des camps, soit environ
800 femmes estimées début novembre 2015, puis en nette augmentation à partir de
décembre 2015 pour atteindre près de 1 000 femmes et enfants en 2016. Nous avons vécu
de nombreux démantèlements et destructions des camps et jungles durant ces 2 années : à
Calais en avril 2016 et octobre 2016, à Grande Synthe en avril 2017, à Steenvoorde en juillet
2016 et de nouveau en juillet 2017, dernièrement à Norrent Fontes en Septembre 2017.
Angres est en cours de rénovation depuis septembre 2017. Avec les flux vers et depuis les
CAO, ou les autres régions de l’Europe, on constate l’arrivée tous les jours de familles, de
femmes, d’enfants, en particulier à Grande Synthe et à Calais. Fin décembre 2017, on estime
à plus de 300 femmes et enfants pris en charge par les bénévoles de GSF. Depuis juin 2017,
étant la seule ONG médicale sur place tous les jours, nous prenons également en charge,
dans la mesure de nos capacités et compétences quelques soins primaires pour les hommes
exilés.
 Bénéficiaires indirects de l’action :
Professionnels des services de gynécologie-obstétrique 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. Les hommes exilés n’étant plus pris en charge par
les ONG médicales, nous avons été obligés d’élargir notre prise en charge à cette population
(environ 1 200 personnes).
 Descriptif de l’action :
Prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et de leurs enfants réfugiés dans les
Hauts de France selon 3 axes : suivi des grossesses, prise en charge des femmes victimes
de violences (viols, prostitution, violences conjugales, isolement…), et soins gynécologiques
en milieu précaire.
 Coût global :
o 330 000 € pour la totalité de la mission :
o installation et 25,5 mois de missions de nov.2015 à décembre. 2017.
 Plan de financement :
o 10% fonds propres
o 90% de dons ou de subventions
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2/ Tableau de réalisation technique
Nous reprenons le tableau de réalisation des précédents rapports, allant de novembre 2015
à Avril 2017 qui ne sont pas modifiés. La mise à jour concerne la 5ème phase de Mai 2017 à
Décembre 2017.
Activités prévues
Mission CAMINOR
mi-novembre 2015 à
fin décembre 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 décembre 2017

Justificatifs de réalisation
tableurs rapport d’activités XLS
« Copie de rapport d'activité par
semaine 2017 »
En pièce jointe

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…

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 à Mars
2016. Puis Avril à
Juillet 2016
1ère 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)

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

4

Justificatifs de réalisation

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

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

2ème phase

3

Activités réalisées

« Copie de rapport d'activité par
semaine 2017 »

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

Activités réalisées

3ème phase
Août 2016 – décembre
2016
3ème phase

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 »,

Août 2016 – décembre
2016

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

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 :







Abbeville,
Aniche,
Dunkerque,
Liévin,
Saint-Omer

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

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
décembre 2016
 6 places pour les femmes victimes de
violences ou en grande vulnérabilité

Justificatifs de réalisation
tableurs rapport d’activités XLS
« Copie de rapport d'activité par
semaine 2017 »

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 à Avril
2017
4ème phase
4 mois
Janvier 2017
Avril 2017
ème

Activités réalisées
9 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 »
Poursuite des consultations, maraudes,
référencements
Comme dans la phase 3

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

Abbeville
Aniche
Dunkerque
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
décembre 2016
 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 + gestion du refuge de GSF
 Présence de traducteurs et bénévoles

Justificatifs de réalisation
tableurs rapport d’activités XLS
« Copie de rapport d'activité par
semaine 2017 »

9 missions de 15 jours avec 4
bénévoles sages-femmes ou
gynécos en permanence sur place.
 soit : 37 bénévoles « J15 »
 20 bénévoles « H8 »
 575 jours de bénévolat de
professionnels médicaux
4 mois de missions Women
Center Refuge (WCR) avec 1 ou 2
coordinatrices sur place.
 4 bénévoles WCR
Soit 6 mois de bénévolat par des
professionnels bilingues psycho,
socio, infirmières.
Actions : 1 131
IVG
Obst
Gynéco
Autres
VFF
Prévention
Référenct
Hommes GS
Pédiatrie

1
44
115
169
9
11
35
293
93

formations et
réunions
Maraudes

20
62

Nuitées
Femmes
enfants
hébergés

134

46

actes GSF
dans refuge
145
Femmes
confiées
sortie de
refuge
41
hébergement
s refusés par
manque de
place
10
Actes GSF
Total
1131
141,3 actions par semaine de 5j
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Activités prévues
5
phase
Mai 2017 à décembre
2017
ème

5ème phase
8 mois
Mai 2017
Décembre 2017
Destruction des
camps :
 Avril : Grande Synthe
 Juillet : Steenvoorde
 Septembre : NorrentFontes
Etat des lieux
Dans la nature (bois
champs) avec des points
de distribution de
nourritures, sur lesquels
GSF est présente pour
les soins primaires.
Calais : Verrotière
Grande Synthe :
Puythouck
Norrent Fontes :
déplacés à Arras
Steenvoorde : idem
Angres : idem
nouveaux lieux CADA,
CAO :
 Abbeville
 Aniche
 Arras
 Bailleul
 Belval
 Dunkerque
 Liévin
 Saint Omer

Activités réalisées
18 Missions de 15 jours avec 4
« J15 », professionnels (gynécos
et/ou sages-femmes) accessibles
24H/24 et 7J/7
Missions de 15 jours avec 4
« J15 »
Poursuite des consultations,
maraudes, référencements
Comme dans la phase 4
Participation aux réunions
 de coordination de Grande
Synthe, de Dunkerque et de
Calais
Partenariat avec :
 Ordre de Malte CRA (centre de
rétention administrative)
Formations VFF des bénévoles
 de l’Ordre de Malte
 Pédiatres du Monde
Activités de soins :
Avec la disparition des camps, il est
plus difficile de prodiguer des soins
primaires. N’ayant plus de local,
nous sommes présents sur les lieux
de distribution de nourritures avec
nos véhicules, ambulances pour
avoir un lieu d’accueil et de
consultations à l’abri.
Ainsi 420 maraudes ont été
effectuées avec les 2 véhicules de
GSF 6 jours sur 7 à calais et Grande
Synthe.
La population diminuant
régulièrement au grès des
démantèlements ; nous notons une
diminution des suivis de grossesse.
Le référencement de femmes et
d’enfants reste une part importante
de notre activité.
L’absence des autres ONG
médicales généralistes nous a
conduits à élargir la population
bénéficiaire de notre présence et
actions, aux hommes dans la
mesure de nos capacités et
compétences.

Justificatifs de réalisation
tableurs rapport d’activités XLS
« Copie de rapport d'activité par semaine
2017 »

18 missions de 15 jours avec 4 bénévoles
sages-femmes ou gynécos en permanence
sur place.
 soit : 75 bénévoles « J15 »
 avec 1 119 journées de 24H de
bénévoles « J15 »
 soit : 32 journées de bénévoles
« H8 »
 soit 35 jours de bénévoles de
coordination médicale avec les
référents de mission
8 missions Women Center Refuge (WCR)
avec 1 ou 2 coordinatrices psycho-sociales
de 1 mois en permanence sur place.
 15 bénévoles WCR
 Soit 15 mois de bénévolat par des
professionnels bilingues psycho, socio,
infirmières.
Actions : 10 984
Consultation IVG

9

IVG médicamenteuse GSF

3

IVG médicamenteuse hôpital

3

IVG chirurgicale

3

Consultation Obstétrique

95

suivi post-partum

8

Consultations allaitement

6

Consultations nouveau-né

10

Consultations pédiatrie

775

Consultations Gynécologique

141

prescription contraception
Consultations médecine générale
femmes

31
925

VFF violences conjugales

1

VFF violences sexuelles

6

Prévention en groupe

27

Prévention individuelle

103

Consultations médecine générale
homme
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Ainsi nous avons effectués 6 370
soins primaires aux hommes.
Nous ne pouvons toutefois pas
référencer les hommes par manque
de moyens logistiques (navettes).

Maraudes

672

Autres

433

Référencements

218

Total actions GSF soins prévention

depuis décembre 2016
Refuge de mise à l’abri
d’urgence de GSF qui
fonctionne sans
interruption avec tous les
jours des femmes
hébergées pour 1 à 3
nuits.

Refuge de mise à l’abri d’urgence
des femmes victimes de violences
 Nous avons hébergées 223
femmes, 49 enfants de moins de
3 ans, pour un total de 389
nuitées en 8 mois.

Activités GSF Hors Soins
Réunions

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 Refuge de GSF
Cette activité est poursuivie soit dans
le refuge, soit lors des maraudes.

25

formation suivie par GSF

5

formation dispensée par GSF

0

logistique appart, véhicule

 Une à deux, coordinatrices WCR
bénévoles assurent également la
gestion du refuge de GSF

9839

51

Nuitées

389

femmes hébergées

223

enfants hébergés

49

hébergements refusés par manque
de place

55

prévention individuelle

24

Logistique

8

cs gynécologique

13

Cs méd Générale

11

cs obst

5

entretien FTDA

39

Référencement

104

passage, visite de l'équipe

0

femmes confiées à eux c'est nous

0

femmes confiées à MJR

0

femmes confiées au rail

12

femmes confiées TRAMM

88

femmes reparties au camp

5

femmes confiées vers hébergement
de droit commun
Autres
Total activités GSF hors soins
313,8 actions par semaine de 5j
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Activités prévues
1-2-3-4-5 phases
novembre 2015 –
décembre 2017

Activités réalisées

Justificatifs de réalisation

58 Missions de 15 jours avec 2 à 4 « J15 »,
professionnels (gynécos et sages-femmes)
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
58 missions
 de 15 jours
 avec 2 à 4 bénévoles « J15 »

TOTAL sur 25,5 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
Coordination du refuge

soit :
 205 bénévoles J15
 52 bénévoles H8
 19 coordinateurs WCR
 3 525 journées de bénévolat
journées assurées par des
professionnels Sages-Femmes
et Gynécologues
 21 mois de bénévolat WCR
 147 jours de coordination
médicale
Actions : 15 475 sur 26 mois
 607 actions par mois
 143 actions par semaine
 29 actions par jour
Activité multipliée par 10 en 25,5
mois passant de 30/semaine à
315/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 dans le fichier : « Copie de rapport
d'activité par semaine 2017 » en pièce jointe
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3/ Tableaux de réalisation budgétaire : de novembre 2015 à décembre 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
42 582,59 €
6 377,63 €
36 204,96 €
18 197,76 €
1 461,47 €
9 889,66 €
6 656,07 €
21 191,65 €
0,00 €
13 019,78 €
8 171,87 €
0,00 €
236 843,18 €
120 774,03 €
3 228,58 €
112 840,57 €
1 429,11 €
30 204,65 €

1 429,11 €
30 204,65 €

332 251,18 €

332 251,18 €

RECETTES
Fondation Grand Orient de France
Fondation de France
Le Maillon/Fondation du Roi Baudouin
Fondation des Femmes
DDFE 62
Fondation de Lille
Fondation KERING
Ministère de la culture
Caisse d’épargne
Fondation Raja
Conseil Départemental 59
Fondation MERYMU
Fonds Santé Femmes
Fondation Sanofi Espoir
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

SOLDE
Solde
Montant
5 000 € Décembre 2017
64 472,59 €
15 000 €
25 000 €
2 260 €
20 000 € Fonds publiques
52 200 € 14,2%
3 800 €
45 000 € Fonds propres
24 202,27 € 6,6%
15 000 € Fonds privés
290 116,85 € 79,2%
20 000 €
12 000 €
17 200 €
35 000 €
3 672 €
60 000 €
40 384,85 €
2 000 €
5 000 €
10 000 €
6 000 €
24 202,27 €
366 519,12 €
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4/ Bilan de réalisation
La mission Caminor a débuté il y a 26 mois, le 15 novembre 2015. Durant ces 25,5 mois de
mission (jusqu’à fin décembre 2017) GSF a réalisé :
 15 475 actes,
o au cours de 58 missions de 15 jours,
o réunissant 257 bénévoles professionnels de santé périnatale,
o soit : 3 525 journées de bénévolat,
 soit 17 ans de travail pour un praticien hospitalier (209 jours de travail
par an=16,9).
o Et : 21 mois de bénévolat avec 19 coordinatrices pour la prise en charge du
Women Center de la Linière de janvier 2016 à avril 2016 et du Refuge de GSF
ouvert depuis décembre 2016.
Après chaque démantèlement, les difficultés d’accès aux populations migrantes ont augmenté
et l’activité de GSF a été multipliée par 10 en 25,5 mois, pour passer de :
 moins de 30 actes/semaine en novembre 2015,
 à près de 315 actes/semaine en décembre 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
A partir d’octobre 2016, nous avons encore augmenté nos moyens avec :
 la mise en service d’un 3ème appartement appelé « refuge » dédié à la mise à l’abri
d’urgence des femmes victimes de violences
 la prise en charge par GSF du Women Center (camp de Grande Synthe)
 la présence de 2 bénévoles GSF coordinatrices du Women Center et du refuge de
GSF
 un troisième véhicule dédié au refuge et au WCR
La destruction des camps de la Linière à Grande Synthe (avril 2017) ; de Steenvoorde (juillet
2017) ; de Norrent Fontes (septembre 2017) et les démantèlements successifs des « points
de fixation » à Calais (Verrotière) et Grande Synthe (Puythouck), a de nouveau accru notre
activité.
Par ailleurs, le désengagement total ou partiel des ONG médicales généralistes nous a
conduits à prodiguer des soins primaires aux hommes, dans la mesure de nos capacités et de
nos compétences.
Aujourd’hui, nous avons acquis un 3ème véhicule afin de faciliter l’autonomie des coordinatrices
du Refuge dans leur mission.
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Dons reçus sur 25,5 mois de missions : 366 519,12 €
Fonds publiques
Fonds propres
Fonds privés

52 200 €
24 202,27 €
290 116,85 €

14,2%
6,6%
79,2%

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 soutenus à
hauteur de 52 200 euros soit 14,2% du budget total (366 519 €).
Soulignons le soutien indéfectible de la Mairie de Grande-Synthe au travers de la mise à
disposition gracieuse de deux appartements afin d’y loger nos bénévoles de GSF depuis le
début de la mission.
S’agissant de la location du Refuge (3ème appartement de la mission), celle-ci a été assumée
par France Terre d’Asile les six premiers mois, puis le relai a été pris par la Mairie de Grande
synthe depuis mai 2017.
C’est donc grâce aux soutiens des fondations privées, des associations, des donateurs privés
pour 80% et sur nos fonds propres à hauteur de 6,6% ; que nous avons pu mener cette mission
de 25,5 mois.
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5/ Rapport Narratif
Nos bénévoles ont été témoins de nombreux démantèlements :
 la jungle de Calais en mars 2016 puis en octobre 2016,
 l’incendie du camp de la Linière en avril 2017,
 la jungle de Steenvoorde en juillet 2016 et juillet 2017,
 et la jungle de Norrent Fontes en septembre 2017.
Depuis avril 2017, avec la disparition de la jungle de Calais et du camp de la Linière, les exilés
subissent quotidiennement la destruction de tous les abris de fortune, la suppression des sacs
de couchage, par gazage ou confiscation.
Nos bénévoles témoins de ce harcèlement inhumain à l’égard des exilés que ce soit à Calais
(Verrotières) ou Grande Synthe (Puythouck), rédigent des attestations de témoignage.
Outre l’impact dévastateur sur les exilés, ces démantèlements et maintenant le harcèlement
policier, sont très difficiles à vivre psychologiquement pour nos bénévoles. Ils assistent
impuissant(e)s à ces violences supplémentaires qui dégradent encore les conditions de vie
des exilés que sont femmes, enfants et hommes.
Depuis la disparition des camps et des jungles les exilés ont été déplacés à moult reprises
dans des CAO, CAES ou CADA5. Après quelques jours, les exilés reviennent sur le littoral à
Calais (quartier de la Verrotière) et à Grande Synthe (quartier du Puythouck) et deviennent
« invisibles » dans la nature car sont constamment délogés par les forces de l’ordre. Leurs
affaires, sacs de couchage, bâches pour s’abriter dans les bois, sont régulièrement détruits et
gazés dans le but de les « décourager de rester et empêcher les points de fixation » dixit le
Ministre de l’Intérieur.
Nous avions constaté que le chaos qui règne lors d’un démantèlement, était source de
violences et de plus grande vulnérabilité pour les femmes qui se retrouvent en dehors des
camps. Les femmes sont davantage exposées aux agressions sexuelles lors des
démantèlements, comme les équipes de GSF ont pu le constater 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.
Malgré tout ce que l’on peut reprocher aux jungles et camps, en termes de délinquance avec
les passeurs, de promiscuité, de risque de violences sexistes ; ce sont des lieux identifiés,
régis par une certaine codification, un tissu social et sur lesquels nous pouvons intervenir plus
aisément auprès des victimes de violences faites aux femmes.
Actuellement on dénombre plus de 500 personnes à Grande Synthe et 700 à Calais. Ils
sont dispersés dans la nature et devenus « invisibles ». Soit plus de 150 femmes et
enfants en bas âge.
Les exilés se cachent dans les bois sans aucun moyen de se laver, d’avoir accès à un abri, et
à l’eau. On ne peut rencontrer les femmes que lors des maraudes de distribution de nourriture
une à deux fois par jour.
Les droits élémentaires dus aux êtres humains sont bafoués. Le Tribunal de Lille a condamné
l’Etat et la Préfecture du Pas de Calais, à mettre à disposition des points d’eau et à restaurer
des conditions dignes. L’appel a été débouté par le Conseil d’Etat. Malgré ces condamnations
les moyens mis en œuvre sont minimums, insuffisants et indignes, et relégués à une sorte
d’abreuvoir à 50 cm du sol pour Calais. Cela oblige les exilés à se mettre à 4 pattes ou
accroupis pour avoir accès au robinet d’eau froide. Les sanitaires WC et douches n’existent
toujours pas.
CAO = Centre d’accueil et d’orientation ; CAES : Centre d’accueil et d’examen de situation ; CADA : centre
d’accueil des demandeurs d’asile.
5
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A Grande Synthe, le maire menace régulièrement de mettre à nouveau en service les points
d’eau existants du camp incendié de la Linière si l’Etat n’agit pas. Pour l’hiver un gymnase a
été ouvert à Grande Synthe où 200 personnes vivent dans des conditions qui ne peuvent être
que temporaires. Les solutions type « gymnase » servent uniquement pour quelques heures
en cas de catastrophe ou pour raison climatique afin de mettre à l’abri les délogés ou les
voyageurs. Le gymnase est ouvert pour tout l’hiver !
Notre activité
L’équipe médicale de GSF se couple donc aux maraudes de distribution de nourritures pour
rencontrer les femmes et les enfants.
Deux fois par jour, vers 13H et 20H nos équipes sont simultanément à Grande Synthe
(Puythouck) et à Calais (Verrotière). Ces temps de prise en charge sont limités à 1H30-2H00
par l’action commandée des forces de l’ordre qui dispersent les exilés vers les sous-bois.
Pendant ces périodes de distributions, nous assurons la prise en charge des femmes et des
enfants.
En dehors des maraudes de distribution des repas, nous couvrons les autres sites démantelés,
et sites d’accueil (CAO, CADA, CRA)6 : Norrent-Fontes, Angres, Steenvoorde, CAO/CADA de
Belval, de Bailleul, d’Abbeville, d’Aniche, de Denain etc…
Les conditions de vie constatées sont pires que tout ce que nous avions pu constater depuis
novembre 2015 ; à savoir des conditions de vie : sans camp, ni jungle, sans abri, ni point
sanitaire, sans accès aux soins pour les hommes.
Notre activité est à réorganiser continuellement, en mettant en place, notamment, de nouvelles
conventions avec les structures sanitaires. Nous avons adapté fin septembre 2017, la
convention initialement passée en 2016, avec le CH de Calais.
Refuge de mise à l’abri d’urgence
Depuis début décembre 2016, nous pouvons accueillir en urgence des femmes victimes de
violences et des jeunes femmes accouchées isolées, dans un appartement « Refuge ».
Notre refuge est maintenant devenu un lieu pour mettre à l’abri les femmes en grande
vulnérabilité. Compte tenu des conditions de vie très dégradées en l’absence de jungles et de
camps, les exilés vivant cachés dans les bois ; les femmes et leurs enfants en bas âge peuvent
venir au refuge le temps de se reposer un jour ou deux, de prendre une douche et de faire une
lessive…
Le refuge atteint régulièrement sa capacité d’occupation maximale.
Une à deux coordinatrices bilingues (appelées coordinatrices WCR, comme women-centerrefuge) assurent la prise en charge logistique et psycho-sociale des femmes hébergées dans
le refuge. Les coordinatrices WCR sont sur place pendant un mois au minimum et vivent avec
les bénévoles sages-femmes et gynécos. Elles sont comme les autres bénévoles J15,
accessibles 24H/24 et 7j/7.
Nous avons un 3ème véhicule dédié « Coordo-WCR », pour assurer le transport des femmes
nécessitant un accueil au refuge. Les femmes y séjournent entre 1 et 3 nuits, c’est un
hébergement temporaire pour les mises à l’abri d’urgence. Les enfants en très bas âge sont
acceptés. Les hommes et les grands enfants sont interdits dans le refuge.

CAO : centre d'accueil et d'orientation – CADA : centre d'accueil des demandeurs d’asile – CRA :
centre de rétention administrative.
6
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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 (< 3ans). 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.
Partenariats
Nous avons pris attache en juillet 2017 avec l’Ordre de Malte (qui agit au niveau de l’aide
juridique des exilés en Centres de Rétention Administrative) afin d’assurer une compétence
sur le volet santé des femmes enfermées dans les CRA (Centres de Rétention Administrative).
Le groupe Femmes a cessé d’exister depuis la disparition de lieux de vie (jungle et camps).
Nous conservons des liens avec le Planning Familial 62 pour la prise en charge des femmes
victimes de violences.
De même, nous rencontrons régulièrement MdM, la Croix Rouge Française, le Secours
Catholique, pour essayer d’organiser la prise en charge sanitaire, sachant que ces ONG
n’interviennent plus auprès des migrants qu’une à deux fois par semaine.
France Terre d’Asile a cessé sa mission comme prévu en Avril 2017. Nous continuons à
communiquer avec eux pour échanger sur des cas relevant de leurs compétences.
Activités auprès des hommes
Au niveau de Calais et de Grande Synthe, depuis juillet 2017, l’absence des autres ONG de
santé (MdM, Croix Rouge, MSF), nous a conduits à nous occuper des hommes dans la mesure
de nos compétences et de nos capacités : soins de pansement et distribution de médicaments.
En effet il devenait très difficile pour nos équipes de récuser systématiquement les hommes
se présentant pour un soin de pansement ou un médicament, sachant qu’ils n’avaient plus
d’accès aux soins à la PASS, sans navette et sans ONG généraliste.
De plus, il arrivait, qu’il n’y ait pas ou très peu de femmes certains jours, ce qui rendait encore
plus délicat la position de refus pour nos bénévoles.
Nous avons donc décidé de prendre ponctuellement en charge les hommes pour les soins de
pansement et la distribution de médicaments de première nécessité (antalgiques,
antibiotiques, antiparasitaires, etc…) les jours où il n’y a pas d’autres ONG de santé pour les
hommes.
Cela a conduit à une forte affluence des hommes, étant les seuls professionnels de santé
présents. Médecins du Monde (MdM) augmente désormais sa présence sur Calais et Grande
Synthe, ce qui nous tend à faire diminuer cette prise en charge pour nos équipes
Aussi pour ne plus être submergés par cette réponse médicale ciblée pour des soins primaires
dédiés aux hommes, nous avons décidé de coupler nos maraudes, uniquement avec celles
de MdM qui assure 5 présences hebdomadaires : 3 fois à la Verrotière et 1 à 2 fois au
Puythouck. Ainsi nous reprenons nos activités complètement dédiées aux femmes et aux
enfants.
En dehors des maraudes couplées à MdM, nos bénévoles continuent leurs activités
nombreuses au refuge et dans les différents sites (CAO-CAES, CADA, etc.).
En conclusion, notre activité de soins « techniques » (IVG, grossesses) a diminué car la
population a diminué et/ou, est plus difficile d’accès. En revanche, notre activité psycho-sociale
a considérablement augmenté. L’activité globale ne cesse de croître ; multipliée par 3
s’agissant de nos effectifs et moyens logistiques et par 10 s’agissant de nos activités, entre
novembre 2015 et décembre 2017.
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6/ Perspectives pour la fin de la mission Caminor
Budget nécessaire de financement (160 000€) à partir de janvier 2018
Nous avions fait un appel auprès des bailleurs en mars 2017 afin de pouvoir poursuivre la
mission jusqu’à fin 2017. Compte tenu du contexte encore plus difficile et de l’activité toujours
croissante, nous avons décidé de maintenir notre mission pour l’année 2018. Nous avons
relancé le recrutement de 4 sages-femmes et/ou gynécos, ainsi que celui de 2 coordinatrices
WCR, en permanence sur place.
A l’issue du premier semestre, après juillet 2018, il est très probable que nous reconduirons
encore la mission jusqu’à la fin de l’année 2018 avec la perspective de se désengager
progressivement de ce modèle d’action pour passer sur un nouveau modèle. Cf. Camifrance.
Les frais de fonctionnement de la mission Caminor sont évalués à près de 13 500€ par mois,
si on extrapole les frais de la mission depuis 25,5 mois. Au prorata des dépenses déjà
effectuées, les dépenses pour les 12 mois de 2018 restants sont évaluées à 160 000€.
La mission Caminor sera probablement fermée le 31 décembre 2018, après 37,5 mois. Si,
bien entendu, le budget nous permet d’aller jusqu’à cette date et ce après décision favorable
du conseil d’administration de GSF.
La mission Caminor deviendra une localisation dans le Nord de la mission Camifrance. Cf. Cidessous.
Après la mission Caminor : la mission Camifrance
Compte tenu :
 de la situation dans le Nord qui ne semble pas trouver de solution prochaine,
 de l’action de GSF dans le camp de Paris-Ivry,
 des multiples lieux CAO, CAES, CADA, jungles, camps, où vivent des femmes exilées,
ou en grande précarité (Roms, bidonvilles, etc…).
Nous allons poursuivre notre mission en France, de prise en charge médico-psycho-sociale
des femmes et enfants exilés (ou en grande précarité), sur tout le territoire national.
Cela implique plusieurs actions :
1. Créer une « formation » sous forme de DPC, pour les Sages-Femmes et Gynécos de
France.
a. GSF a acquis un savoir-faire depuis 2 ans dans la prise en charge des femmes
exilées, qu’elles soient réfugiées, migrantes, clandestines, avec toutes les
difficultés que cela comporte pour les professionnels de santé.
b. Nous proposons de former les professionnels qui souhaitent s’impliquer vis-àvis de ces femmes que ce soit avec GSF, ou sur leurs lieux d’exercice
(Hôpitaux, PMI, cabinets, etc.).
c. Cette formation pourra être déployée en présentielle initialement puis une fois
filmée, en e-learning sur la plateforme de GSF, sous forme de vidéo et de
tutoriels, éventuellement sous forme de MOOC.
2. Créer une plateforme numérique GSF E-Xilées (avec un site et une application
smartphone)
a. La plateforme numérique permettra de gérer le réseau de Sages-Femmes et
de Gynécos de GSF pouvant intervenir auprès de chez eux dans les lieux où
se trouvent des femmes exilées.
b. Possibilité de centraliser et de partager les informations concernant les lieux et
personnes suivies sur la plateforme.
c. Mise à disposition de tutoriels sur la Traite des Êtres Humains, sur les
procédures juridiques et sociales, d’ouvertures des droits, de certificats type,
etc.
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3. Organiser les interventions des bénévoles de GSF dans les lieux où se trouvent des
femmes exilées.
a. Planning des bénévoles GSF intervenants. Exemple du camp de Paris-Ivry où
nous envoyons 2 fois par semaine, 2 bénévoles GSF pour une demi-journée
de consultations.
b. Mise en relation des bénévoles locaux via les délégations régionales
c. Supervision des activités par GSF sur toute la France.
Dans cette optique, il est nécessaire que chaque lieu dispose d’un endroit fixe pour consulter.
Ce qui doit être possible dans les Camps, les CAO-CAES, les CADA…
A Calais, il est peu probable qu’il y ait un nouveau camp. Une possibilité vient de naitre à
Calais avec l’accueil de jour du secours catholique. A Grande Synthe, nous espérons grâce à
la mairie qu’une solution fixe va venir remplacer la situation de Puythouck.
Dans les cas où il n’existe pas de lieux dédiés fixes, nous pourrions envisager un Dispensaire
Mobile de Gynéco-Obstétrique (DMGO).
La possibilité d’ouverture d’un refuge de mise à l’abri d’urgence pour les femmes sera à
envisager, au cas par cas, avec les autres associations et institutions de lutte contre les
violences faites aux femmes.
L’orientation de la mission Caminor vers CamiFrance est un projet ambitieux qui nécessite des
compétences en informatique et un soutien financier pour mettre en place et installer tout ce
dispositif qui fera l’objet d’une demande argumentée en moyens et en fonds, à partir de
septembre 2018.

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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