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Bienvenue à GSF !
• Association créée en 1995

• Siège social à Nantes

• 15 administrateurs

• 2 salariées au siège social –Coordinatrices administratives de projets 
GSF - CAP

• 2 salariées dédiées :
Coordinatrice mission CamiFrance
Coordinatrice plateforme Violences faites aux Femmes et Enfants

• 450 adhérents

• Budget année 2019 : 375 000 euros

• 15 % subventions publiques

• 85 % subventions privées/dons/adhésions



Adhérez à 
GSF

Devenir adhérent

A quoi ça sert ?

• Appartenir à une ONG à taille humaine où votre avis 
compte

• Participer et voter aux assemblées générales 

• Se présenter aux élections du conseil d’administration

• Connaitre la vie et les actions de GSF (journal biannuel, 
newsletter mensuelle, appel à candidature pour mission, 
évènements, colloques…)

• Partir en mission en France ou à l’Etranger

• Participer ou générer des actions humanitaires sous l’égide 
de GSF

• L’adhésion de 40 euros / an 



Le dossier de 
recrutement
GSF

• Vous identifier comme bénévole GSF ou en devenir

• Recevoir les appels à candidature

A quoi ça sert ?

• Téléchargeable sur le site de GSF, à remplir et à 
adresser au siège social avec une lettre de 
motivation et un CV 

https://gynsf.org/engagement-international/partir-
en-mission/

• Enregistrement au siège social et accusé de 
réception

• Vous êtes identifié ! 

Comment ?

https://gynsf.org/engagement-international/partir-en-mission/


Charte 
Ethique GSF

Charte de Gynécologie sans frontières

« Former, Accompagner, Transmettre sans se substituer »

• Gynécologie sans frontières est une organisation non gouvernementale dont la  
finalité est d’aider la femme, en situation de précarité, partout dans le monde où 
son développement, sa dignité, sa santé sont négligés, menacés ou niés.

• Gynécologie sans frontières exerce ses missions en toute impartialité et 
neutralité, au nom d’une éthique médicale universelle et en totale indépendance 
de tout pouvoir politique, économique, ethnique et confessionnel.

• Gynécologie sans frontières intervient dans tous les pays, avec l’accord des 
autorités gouvernementales, pour des situations de pathologies obstétricales ou 
gynécologiques où les infrastructures locales sont insatisfaisantes, insuffisantes 
ou inaccessibles.

• Gynécologie sans frontières témoin des situations difficiles dans lesquelles elle 
s’engage, s’efforce d’informer et si nécessaire d’alerter l’opinion publique.

Chaque membre de Gynécologie sans frontières adopte et s’engage à 
respecter les principes définis par cette charte.

• Date 

• Nom et prénom de l’expatrié(e)

• Signature de l’expatrié(e)  

Je signe la charte



Les 10 commandements des membres de GSF 

I. doivent venir en amis en partenaires pour partager leurs expériences professionnelles, leurs connaissances, 
sans préjuger d’une quelconque supériorité ;

II. doivent avoir un comportement exemplaire, poli, et conciliant ;

III. doivent être respectueux des personnes quels que soient : le genre, la religion, la classe sociale, le statut 

soignants, soignés ; 

IV. doivent être conscients d’être ambassadeur de l’association, sans sentiment de supériorité, en tant qu’invité ; 

V. doivent respecter la dignité des femmes et hommes qu’ils rencontreront tout au long de leur mission ; 

VI. doivent opérer avec tact et respect toutes activités d’évaluation et de formation, sans apparaitre comme un 

évaluateur, un auditeur, un examinateur, un censeur ; 

VII. doivent avoir à l’idée que tous les rapports humains doivent se faire à égalité ; 

VIII.doivent adapter leur langage à la compréhension de l’interlocuteur ;

IX. doivent écouter sans couper la parole pour apporter tout de suite une réponse ; 

X. doivent tout faire pour éviter le conflit quitte à s’excuser pour y mettre fin et rechercher la cause en soi. 

Vous êtes invités, ce sont vos hôtes. Sans eux vous ne seriez pas là.



Package GSF 
& Covid

ACCOMPAGNER, C’est aussi fournir à chaque bénévole actif :

• Tee shirt et/ou gilet estampillés GSF

• Bloc, crayon, autocollants, pins, plaquette présentation GSF 

• Sur demande, affiches GSF

• Au regard de la crise sanitaire :

Attestation de déplacement et/ou couvre-feu
Masques jetables
Masques lavables
Gel hydroalcoolique



Un Zoom sur la
Communication

BENEVOLES GSF, VOUS AGISSEZ, 
VOUS PARLEZ AU NOM DE GSF

• Importance d’être identifié(e) 

• Transmission régulière à la coordination et/ou au 
siège social des indicateurs d’activités, photos La 
pérennité d’une  mission c’est aussi de la 
Communication (soutiens/bailleurs/autres bénévoles 
etc)

• Si informations à travers les réseaux sociaux, page 
personnelle de l’expatrié(e) : attention à l’implication 
de GSF au travers de l’image véhiculée

• Si communication orale ou écrite (médias) sur 
mission effectuée, en avertir GSF



Des questions ? 
Nous sommes là pour vous !

• La coordination CamiFrance : 
gsf.camifrance@gmail.com
07 62 26 26 10

• Le siège social : 
admin.gynsf@gmail.com
09 81 79 31 04/09 81 05 52 24

• Les administrateurs de GSF

mailto:gsf.camifrance@gmail.com
mailto:admin.gynsf@gmail.com


MERCI

Merci pour votre confiance 
et votre participation à cette Webconférence 
dédiée à CamiFrance et au lancement de la 

Plateforme 

Au plaisir de vous retrouver aux côtés de GSF!

Elisabeth & Roselyne


