
DEUX ACTIONS 

• Le centre d’accueil des migrants à Ivry, centre géré par Emmaüs 

• Les actions dans les hôtels sociaux
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PREMIER VOLET DE NOS ACTIONS

Le CHUM d’Ivry



Centre Emmaüs d’Ivry, les yourtesCentre Emmaüs d’Ivry, les yourtes



Centre des 
Migrants 
Emmaüs : 
l’école



Centre Emmaüs 
Ivry: la salle de 
consultation



CHUM D’IVRY

• Le centre humanitaire d’urgence géré par Emmaüs depuis 2017 accueille en permanence 
plus de 400 familles

• GSF participe à l’expérience depuis le début, elle assure le suivi en gynécologie; pour l’ 
obstétrique, en collaboration avec une Sage-femme PMI, nous intervenons 
essentiellement pour les échographies. L’appareil d’échographie étant fourni par GSF, qui 
le reçoit souvent de collègues qui partent à la retraite.

• Nous y ajoutons du matériel de pose de stérilets et des spéculums.

• GSF assure le suivi des Post-natals et la contraception quel quelle soit: pilule, pose 
d’implant et stérilet. 

• GSF avait tout d’abord deux consultations par semaine, puis en raison de la fluctuation 
des mouvements des familles, la participation s’est réduite au Lundi toutes les semaines.

• En raison du covid, après un arrêt de 2 mois, il y a eu une reprise progressive tout 
d’abord avec une seule intervenante compétente en échographie, puis reprise en binôme 
à partir de septembre, mais seulement tous les 15 jours. 



LE FONCTIONNEMENT DU CHUM

• Le centre de santé  tourne avec une responsable infirmière, des infirmières 
qui prennent en charge les dossiers complets, dispatchent vers les 
différents intervenants, accompagnent les familles.
• Un ou une service civique pour le secrétariat, hélas, pour cette raison il y a 

un peu de turn over avec les inconvénients qui en résultent. 
• Une pharmacie avec suffisamment de médicaments de base. Pour la 

contraception: pilules, implants, stérilets, patch de lidocaïne, même si, 
nous, nous essayons de venir avec nos flacons de xylo.
• Les autres intervenants extérieurs sont : 1 sage-femme PMI, des 

généralistes, des pédiatres, une psychologue, des interprètes; pour ces 
derniers nous avons eu des hommes assez souvent(…) et à mon grand 
étonnement sans problème pour les échanges,  souvent très sympathiques 
et extrêmement compétents pour transmettre nos questions.



NOTRE COLLABORATION 

• Nous intervenons en binôme: 
Que ce soit entre un Médecin-gynécologue et une  Sage-femme ou deux 
Sages-femmes.
• Le binôme est composé d’un (e )intervenant (e)  au moins faisant des 

échographies.
• Nous avons à notre disposition des interprètes en Arabe, Dari, pour les 

autres langues nous pouvons faire appel, si la ou les personnes ne parlent 
pas Anglais à des interprètes au téléphone.
• Les dossiers des patientes sont  partagés avec le centre depuis 1 an , avec 

un logiciel interne au centre, mais par ailleurs nous faisons notre propre 
reporting, sur la diapositive suivante des exemples



DOCUMENTS DE LIAISON AVEC LE CHUM  
ENVOYÉS À GSF APRÈS LA PERMANENCE



DOCUMENTS DE LIAISON ENVOYÉS À 
GSF APRÈS LA PERMANENCE



POPULATION REÇUE À IVRY

• Nous l’avons vu évoluer, tout d’abord essentiellement des syriens, des 

éthiopiens , des afghans, divers peuples de la corne de l’Afrique, le 

plus souvent ayant traversé parfois jusqu’à 9 pays différents, avec les 

problématiques du passage en Lybie et les viols presque 

systématiques

• Puis la population ukrainienne 

• Puis actuellement beaucoup de femmes, souvent seules venant de 

l’Afrique de l’ouest: Sénégal, Côte d’ivoire et Guinée, souvent pour 

échapper à des mariages forcés et violents, mais aussi avec des 

demandes de protection, pour leur fille  contre l’excision.



DEUXIÈME VOLET DE NOS ACTIONS

Ateliers dans le CADA ou AT-SA 
( structure d’hébergements des demandeurs d’asile )

et intervention dans les hôtels sociaux, en particulier à Romainville
• En 2019, avec Richard Beddock  responsable GSF pour l’ile de France nous 

avons démarré une collaboration avec le SAMU de Paris pour une 
animation d’ ateliers, qui se  sont passés  au CADA OU À L’AT-SA  ou  en 
hôtel social.
• Plus particulièrement  pour le CADA : binôme Aurélie et Angélique et 

comme intervenante régulière Marie-José.
• Pour Romainville : Caroline et Anne-Marie



ATELIERS À ROMAINVILLE

• Les ateliers ont démarré début 2019
Si les premiers ont été animés et fructueux, étrangement au bout de 2 
ou 3 interventions, nous n’avons pas eu d’autres femmes qui se sont 
présentées, malgré la gentillesse des responsables de l’hôtel et des 
affichettes apposées.
Nous avions abordé différents sujets: contraception, suivi de grossesse 
et les suites de couches, place et protection de femmes en essayant 
d’aborder les violences.
Nous avions évoqué des informations aux adolescentes, je me suis 
interrogée, car c’est ensuite que nous avons eu quelques difficultés 
pour les réunir.



HÔTEL SOCIAL DE ROMAINVILLE



RÉUNION À ROMAINVILLE



ATELIERS CADA OU AT-SA

Les ateliers ont démarré début 2019
• Ils ont  eu beaucoup de succès,  avec des interventions autour de 

différents sujets: contraception, mais également prostitution !
• La reprise après les vacances ne s’est pas faite rapidement et la COVID 

est venue tout perturber.
• Quelques photos pour illustrer la dynamique



RÉUNION CADA



NOS PROJETS

• Elargir à d’autres hôtels sociaux, en particulier un refait à neuf  se 
trouvant dans le sud de Paris.
• Intervenir pour, également des ateliers, en élargissant notre public au 

SDF en général: au « bains-douches ».
• Reprendre, évidemment dès que la crise sanitaire nous en donnera la 

possibilité, les Ateliers au CADA.
• Faire une consultation d’acupuncture à Ivry, essentiellement pour les 

femmes enceintes, mais ouverte (!) à toutes et tous.
• Encore une fois tous ces projets ont été quelque peu gelés en raison 

de la Covid



APPEL À CANDIDATURES

• Tous ces projets demandent des bénévoles, nous faisons 
appel à vos engagements.

La logistique étant gérée par nos charmantes, nous le en remercions, 
coordinatrices de projets : Elisabeth et Roselyne

Parce que l’administratif a de l’importance, il faut savoir que, si nos    
frais de déplacements ne nous sont pas remboursés, vous avez la 
possibilité de les laisser en Dons, déductibles de vos impôts.



•Merci de votre attention et à bientôt j’espère.


