De Caminor vers CamiFrance
De novembre 2015 à décembre 2018, Gynécologie Sans Frontières
(GSF) est intervenue en France dans le cadre d’une mission humanitaire
d’urgence avec la mission « CAMINOR » (CAmps MIgrants du NORd), et
depuis 2017 à « CAMPARIS ». Ces deux missions consistent à prendre en
charge la santé globale des femmes exilées vivant dans le nord de la
France (Caminor) et en Ile-de-France (CamParis).
Après 3 ans de mission localisée dans ces deux régions, GSF étend
son modèle de prise en charge des femmes exilées à toute la France
pour devenir la mission « CamiFrance ».
Dans la même lignée que la mission Caminor, les bénévoles de
CamiFrance s’emploient à « prendre soin » des femmes exilées, sur un
axe médico-psycho-social global autour de la prise en charge :
→ des femmes enceintes
→ des victimes de violences liées au genre
→ des soins de gynécologie en milieu humanitaire
→ des mineurs non accompagnés
Les volontaires sont accompagnés et soutenus dans leur démarche
par l’équipe de coordination nationale CamiFrance et bénéficient d’un
accès à une plateforme dédiée où ils trouveront informations et outils
pour leurs interventions.
En janvier 2020, la mission CamiFrance
est active sur différents « spots » en
France : Nantes, Caminor 2 (prolongement
de la mission Caminor dans le Nord et le
Pas-de-Calais), Metz et Epinal, Bray-surSeine, Lyon, Nice, Toulon et Draguignan, et
elle a vocation, grâce à vous, à se déployer
sur l’ensemble du territoire. La mission
CamParis intervient sur le Centre
d’Hébergement d’Urgence d’Ivry.

Mise en place des activités CamiFrance

Les actions menées par les volontaires
•

Promotion de la santé

Ateliers ou groupes de paroles permettant d’aborder les thématiques de santé sexuelle, de
mutilations génitales, de contraception, ou encore de violences faites aux femmes.

•

Soins

Consultations de gynécologie, contraception ou de grossesse pour les femmes n’ayant
aucune couverture sociale ou ayant de grandes difficultés d’accès au système de soins.

•

Mise en lien et accompagnement vers les structures de soin

Orientation et référencement des personnes identifiées par les bénévoles, prise de rendezvous et accompagnement lors des consultations.

•

Mission CamiFrance
Sur le territoire national, des bénévoles interviennent
au nom de GSF auprès des femmes migrantes ou

Dépistage des violences faites aux femmes

en situation de grande précarité,

Entretiens individuels, libération de la parole vis-à-vis des violences subies, orientation et

pourquoi pas vous ?

prise en charge.

• Accompagnement et formation des professionnels
Sensibilisation des équipes des structures d’hébergement aux problématiques de

Objectif de CamiFrance :

Prise en charge médico-psycho-sociale des femmes

mutilations sexuelles, information sur les soins et le suivi gynéco-obstétrique.

exilées ou en situation de grande précarité en France
Vous souhaitez avoir des informations concernant cette
mission ?
Contactez Gynécologie Sans Frontières : admin.gynsf@gmail.com
2 boulevard Launay, 44100 NANTES

Les grands principes de cette mission :
➢ Sur l’initiative de volontaires locaux
➢ Ne se substitue pas aux structures sanitaires existantes
➢ Démarche de « prendre soin »

09 81 05 52 24 / 09 81 79 31 04

➢ Une plateforme en ligne, support pour les actions des bénévoles

Contactez la coordination de CamiFrance : gsf.camifrance@gmail.com

➢ Une coordination nationale pour vous accompagner

