Mission

Activités 2020

Coordination nationale CamiFrance

21

Sommaire

Édito ........................................................................................................................................... 4
Contexte et objectifs de la mission .............................................................................................. 5
Des bénévoles de proximité, une coordination nationale ............................................................................... 6
Spécificités du projet ........................................................................................................................................ 7
L’impact de la crise sanitaire sur les activités de CamiFrance ......................................................................... 7

2020 : CamiFrance, on avance ! ................................................................................................... 8
Plateforme CamiFrance : Femmes – Exilées – France ..................................................................................... 8
Outil photo-expression « Femmes, santé, exil… » ......................................................................................... 12

Album photos de CamiFrance 2020 ............................................................................................14
Les spots CamiFrance actifs en 2020 ...........................................................................................16
Caminor 2 ...................................................................................................................................................... 17
Camilyon ........................................................................................................................................................ 18
Le calendrier de l’avent inversé : une action GSF Lyon inspirée et soutenue par La Bulle Inattendue ................ 19

Région PACA ................................................................................................................................................... 20
Metz - Epinal ................................................................................................................................................... 21
Bray-sur-Seine ............................................................................................................................................... 22
Camparis ........................................................................................................................................................ 23
Nantes ............................................................................................................................................................ 24

CamiFrance 2020 – en chiffres....................................................................................................25
Horizon 2021 .............................................................................................................................26
Les objectifs pour 2021 ..............................................................................................................27
Témoignages de bénévoles ........................................................................................................28
Les retours d’expérience des structures partenaires...................................................................29
Contacts ....................................................................................................................................30
Partenaires de la mission CamiFrance ........................................................................................31

3

Édito
A la suite d'une alerte lancée par une sage-femme de Gynécologie Sans
Frontières, nous avons évalué la situation dans les jungles et les camps de
migrants du Nord de la France. Nous avons découvert une situation effroyable
où les femmes vivaient dans des conditions de vie insupportables.
On sait que les femmes sont plus souvent victimes de violences multiples. Du
fait de la situation qui touche hommes et femmes : guerre, précarité, camps de
réfugiés... Mais aussi du fait d'être "Femme" avec des violences spécifiques aux
Femmes : sexuelles, psychologiques, prostitution imposée, esclavage, viols, ...
Ces violences sont omniprésentes que ce soit dans le pays d'origine, sur le
parcours migratoire, puis dans les camps en France. Les conséquences sont
nombreuses : grossesses, pathologies gynécologiques, aggravation de
pathologies chroniques, etc. Le stress post traumatique est très fréquemment
observé, avec son cortège de complications psychologiques et organiques ....
C'est ainsi qu'en novembre 2015 nous avons décidé à GSF de monter une
mission pour venir en aide aux femmes en exil en France.
L'objectif étant d'apporter des soins primaires sur place et de favoriser l'accès
aux soins dans les hôpitaux alentours. Rapidement l'objectif de la mission s'est
élargie à l'accompagnement et à la prise en charge des femmes victimes de
violences pour aider à la reconstruction de leur être.
Actuellement cette mission s'étend sur tout le territoire français avec la mission
CamiFrance et sa plateforme "Femmes – Exilées – France" grâce à l'aide des
bailleurs qui nous soutiennent et nous font confiance ainsi qu’à tous les
bénévoles engagé.e.s sur le territoire que nous remercions pour leur
l’accompagnement auprès des femmes en exil et en grande détresse.

Dr Richard Matis
Président de Gynécologie Sans Frontières
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Contexte et objectifs de la mission
Dans le prolongement de la mission Caminor de 2015 à 2018, Gynécologie Sans Frontières a déployé un
format adapté aux contraintes et aux besoins locaux sur tout le territoire national, devenant
CamiFrance. La population de femmes exilées est moins importante dans le Nord de la France depuis la
disparition de la jungle de Calais, du camp de la linière à Grande-Synthe en 2017 avec les multiples
démantèlements. Elles sont maintenant dispersées en France dans des camps, des centres
d’hébergement, d’accueil, de rétention ou dans la nature.
Les bénévoles de Gynécologie Sans Frontières dans cette mission s’emploient à « prendre soin » des
femmes exilées sur leur territoire géographique. C’est une adaptation locale aux besoins des femmes
exilées, réfugiées et/ou en grande précarité et aux besoins des structures d’accueil.
« Prendre soin » des femmes exilées consiste à :
- Faire l’interface entre les femmes exilées et les professionnels de santé des centres hospitaliers de
proximité ; en les accompagnant dans les établissements de santé pour la réalisation des actes et des
consultations .
- Leur prodiguer des soins primaires équivalents aux soins dispensés à domicile par les sages-femmes.
- Être « présent à leur côté » pour les aider, les accompagner dans toutes leurs démarches, sanitaires,
sociales et administratives.
- Prendre en charge au niveau médico-psycho-social les femmes victimes de violences.

Objectif : Prise en charge médico-psycho-sociale des femmes migrantes ou en
situation de grande précarité en France.
Depuis décembre 2018, CamiFrance ce sont les actions de bénévoles GSF qui interviennent sur
différents « spots »1 en France, au profit de la santé des femmes et des enfants.
➢

Promotion de la santé

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

➢

Soins

Consultations gynécologiques, obstétricales, de contraception pour les femmes sans couverture sociale et/ou en
grandes difficultés pour accéder au système de soins.

➢

Mise en lien et accompagnement vers les structures de soin

Orientation et référencement des femmes par les bénévoles, prise de rendez-vous et accompagnement lors des
consultations.

➢

Dépistage des violences faites aux femmes

Entretiens individuels, libération de la parole, orientation et prise en charge.

➢

Accompagnement et formation des intervenants des structures d’hébergement

Sensibilisation des équipes des structures d’hébergement aux problématiques de violences faites aux femmes,
de mutilations sexuelles. Information sur les soins et le suivi gynéco-obstétrique en milieu précaire.

➢

Réponse aux structures recevant des femmes

Réponses aux sollicitations des structures intéressées par la mise en place des actions CamiFrance auprès des
femmes qu’elles accueillent.
1

Spot : est un secteur géographique (ville, département, camps) où interviennent les bénévoles de la mission CamiFrance afin d’accompagner les
femmes exilées ou en situation de grande précarité.
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Des bénévoles de proximité, une coordination nationale
La mission CamiFrance coordonne des bénévoles locaux, du domaine de la santé materno-infantile. Ces
volontaires sont, la plupart du temps, à l’initiative de la mise en place d’un spot d’intervention.

La coordination nationale de CamiFrance soutient et accompagne les bénévoles dans les projets
d’ouverture de « spot » ou de rejoindre les spots existants. Elle est animée par une coordinatrice dédiée,
salariée temps plein et soutenue par les deux coordinatrices administratives de projet de GSF.
La plateforme CamiFrance « Femmes – Exilées – France », finalisée au début du second semestre 2020
a été mise à disposition des bénévoles afin de proposer une base documentaire dédiée à la prise en
charge des femmes sur le volet santé, social, juridique, administratif…, des supports de recensement
d’activité et également un réseau social interne. Le suivi et la gestion sont assurée par la coordination
nationale.

Coordinatrices nationale CamiFrance :
Alexandra Duthe (sage-femme), jusqu’en décembre 2019
Camille Guineheux (sage-femme), jusqu’en juin 2020
Agathe Bernard, depuis juin 2020

Référent de la mission :
Dr Richard Matis, Président de GSF, gynécologue-obstétricien

Coordinatrices administratives de projets GSF :
Elisabeth Vaz do Pio et Roselyne Baron
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Spécificités du projet
Le projet CamiFrance est attaché aux valeurs du « care », du « prendre soin », c’est-à-dire ne pas se
limiter à une prise en charge technique du soin, mais aussi proposer aux femmes un accompagnement
bienveillant, attentif et rassurant dans leur parcours de vie et de soin. La qualité du lien créé et l’attention
portée aux situations individuelles priment avant tout. Les bénévoles, intervenant au sein des spots
n’ont pas vocation à se substituer aux structures sanitaires existantes. Il s’agit plutôt de faire l’interface
entre les femmes exilées et les professionnels de santé materno-infantile et de travailler en réseau avec
les institutions et associations locales. Pour cela, les bénévoles vont à la rencontre des femmes sur leur
lieu de vie, que ce soit dans les structures d’accueil et d’hébergement, ou dans la rue par les maraudes.

L’impact de la crise sanitaire sur les activités de CamiFrance
Les activités de la mission CamiFrance ont souffert du contexte sanitaire en lien avec la Covid19. Au
regard des mesures de précaution, de distanciation et de confinement mises en application, les
interventions des équipes de bénévoles Gynécologie Sans Frontières au sein des structures ont été
adaptées, voire suspendues.
Suite aux annonces du 1er confinement le 17 mars 2020, Gynécologie Sans Frontières, a comme pour
chacun d’entre nous devant cette situation inédite, dû repenser son mode de fonctionnement, s’adapter
pour poursuivre les actions engagées.
Dès la fin du 1er confinement (le 11 mai 2020) grâce notamment à une dotation de la Fondation Raja2,
en gels hydroalcooliques et masques chirurgicaux, venue compléter les commandes faites par GSF, une
activité partielle respectueuse des gestes barrières, a pu redémarrer. Un certain nombre de structures,
n’ont pas souhaité la reprise immédiate des activités, en raison des mesures barrières imposées.
Toutefois elles ont validé l’idée d’une reprise des actions CamiFrance, lorsque le contexte serait plus
serein ;
Le deuxième confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020 a potentiellement moins impacté les
activités. Bien que les ateliers collectifs n’aient pas pu avoir lieu, les bénévoles GSF ont su s’adapter avec
les structures partenaires désireuses de recevoir à nouveau notre accompagnement. Essentiellement
sous forme d’entretiens individuels. Ainsi les liens précieux entre les femmes exilées et les bénévoles
ont perduré, en s’adaptant aux mesures sanitaires préconisées
Afin d’accompagner logistiquement tous les bénévoles de la mission CamiFrance, le siège social de GSF
envoie régulièrement sur le terrain du ravitaillement en gels hydroalcooliques, masques chirurgicaux,
« kit GSF » (gilets, t-shirt, papeterie GSF). Malgré la crise et les difficultés rencontrées, le déploiement
CamiFrance est en marche !
L’accompagnement de Gynécologie Sans Frontières est total.
En couvrant les déplacements des bénévoles auprès des
structures et des femmes, par la production d’attestations
permettant d’intervenir hors période autorisée lors des
confinements et/ou couvre-feu.

2

Article GSF : https://gynsf.org/covid-19-merci-a-la-fondation-raja/
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2020 : CamiFrance, on avance !
Plateforme CamiFrance : Femmes – Exilées – France

Finalisée en juillet 2020, la plateforme Femmes – Exilées – France a été créée afin d’accompagner les
bénévoles engagés dans la mission CamiFrance en leur proposant une large documentation dédiée à la prise
en charge médico-psycho-sociale des femmes exilées, ainsi que des outils pratiques dans la mise en œuvre
d’un spot, sa coordination et son suivi. Elle a aussi pour mission d’informer et sensibiliser le grand public aux
questions liées à la migration et plus spécifiquement aux femmes migrantes. Une vidéo de présentation de
la plateforme et de son contenu est disponible à travers le lien suivant : https://gynsf.org/camifrance-adesormais-un-site-dedie/
La plateforme est disponible sur https://camifrance.fr/ et s’organise en deux grand espaces :
Accès aux bénévoles :
Cet espace fait l’objet d’un accès « privé » pour les bénévoles de la mission CamiFrance et permet l’accès
aux rubriques suivantes :
• Rubrique « Agir avec GSF » :
o Création d’un spot : mise en place, évaluation, types d’interventions, bénévolats, réseau et
contacts
o Coordination locale d’un spot : coordinatrice locale, activités de la coordination, supervision
nationale, moyens mis à disposition
o Outils au quotidien : monitoring, communication, traductions, fiches pratiques d’aide à la
prise en charge, boîte à outils, animation d’atelier
• Rubrique « Espace personnel » :
o Gestion de son profil personnel
o Liste des bénévoles inscrits
o Publications (actualités, retour d’expérience, idée outils)
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Cet outil est destiné à accompagner les bénévoles quotidiennement dans leurs actions de prise en
charge médico-psycho-sociale des femmes exilées et/ou en grande précarité. La plateforme est
évolutive : de nouveaux articles, documents ou outils pourront être ajoutés permettant ainsi d’obtenir
une bibliothèque de ressources complètes actualisées. Les sections étant interreliées, les bénévoles
peuvent y naviguer facilement pour trouver les informations souhaitées. Dans chaque rubrique, des liens
vers d’autres sites internet ou documents sont intégrés.
Par ailleurs, la plateforme a pour objectif de dynamiser le réseau des bénévoles sur tout le territoire
avec une structure de « réseau social » qui permet de mettre en lien les bénévoles entre eux. En
publiant des articles sur l’actualité des spots, leurs expériences sur le terrain ou des idées d’outils à
partager.

Accès au grand public :
• Page d’accueil CamiFrance : description du projet, de la coordination nationale, des spots actifs et
des actions menées.

•

Rubrique M’informer :
o Migrants et migrations : définitions, données
chiffrées, politiques, impact sur la santé,
origines, parcours migratoires
o Dispositifs
existants :
hébergements,
couvertures santé, administration, régularité
du séjour, soutiens associatifs
o Spécificités de la prise en charge des mineurs
non accompagnés
o Spécificités de la prise en charge des femmes
migrantes : soins, santé physique, suivi de
grossesse, gynécologie en situation précaire,
mutilations sexuelles féminines, violences
subies, conséquences psychologiques du
parcours, « prendre soin ».
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Fin Décembre, la plateforme comptait 50 inscriptions en « accès invité », 26 bénévoles inscrits et plus
de 2 000 visites depuis sa création. La plateforme a permis une montée en puissance de la mission
CamiFrance avec l’arrivée de nouveaux bénévoles, la sollicitation grandissante des structures d’accueil
et par conséquent la création de plusieurs spots pour début 2021.
La finalisation de la plateforme en septembre 2020 a fait l’objet de plusieurs actions de communication
par Gynécologie Sans Frontières. Auprès de nos amis bailleurs qui soutiennent le projet depuis le début
(fin 2015), mais aussi pour recruter de nouveaux bénévoles CamiFrance. Enfin le grand public a été
informé par les réseaux sociaux : Facebook (14 000 abonnés), Instagram, Youtube, Tweeter (à venir)…
Et par les annonces par courrier électronique (2 600 contacts mails), ou publications dans la Newsletter
mensuelle de Gynécologie Sans Frontières.
Afin de proposer une présentation plus approfondie de la plateforme CamiFrance et d’offrir un temps
de questions/réponses sur la mission CamiFrance et la plateforme, un Zoom a été programmé le 14
janvier 2021.

Publication Facebook et Instagram de Gynécologie Sans Frontières
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Extrait de l’article de la Newsletter GSF de septembre 2020 consacré à la plateforme CamiFrance
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Outil photo-expression « Femmes, santé, exil… »3
Face au souhait des bénévoles d’avoir des outils pour animer les groupes de paroles, Gynécologie Sans
Frontières apporte une nouvelle réponse en proposant des visuels suffisamment généralistes pouvant
convenir à l’animation de temps d’échanges, individuel et collectif, dans le domaine de la santé mais
également dans les interventions du domaine social.
Cet outil permet d’ouvrir la parole, d’encourager l’expression individuelle et collective, sans recourir à
l’expression écrite ou à la lecture. Celui-ci a été développé début 2020, par et pour les acteurs bénévoles
qui agissent auprès de Gynécologie Sans Frontières, dans le cadre de la mission CamiFrance dont
l’objectif est de favoriser la prise en charge médico-psycho-sociale des femmes exilées en France.

L’outil pédagogique d’animation de groupe permet à
chacun de s’exprimer sur des images proposées. La
technique de photo-expression ne vise pas à transmettre
des informations mais a pour but de faciliter les échanges
entre les individus et à exprimer des opinions, des
valeurs, des engagements, des ressentis.
Cet outil de photo-expression est conçu sur la base de 80 photographies issues de diverses missions de
Gynécologie Sans Frontières, de photographies personnelles de bénévoles et d’images libres de droits
issues d’internet, présentées dans un coffret permettant une utilisation et un transport facile, une
protection renforcée.
Le dispositif se compose :
o d’une pochette en 2 volets, cartonnée, refermable par aimant format 16x22 cm
o 80 cartes photos pelliculées, format 15x21 cm
o Présentation de la naissance de cet outil dans le cadre de missions GSF et informations sur son
utilisation

La distribution de l’outil photo-expression est faite par
spot. Les spots de Draguignan, Lyon, Nantes et
Caminor2 ont déjà reçu l’outil. La distribution au sein de
tous les autres spots est prévue pour janvier 2021.

3

Article GSF : https://gynsf.org/photo-expression-un-nouvel-outil-propose-par-gsf/
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Jeu GSF « Relations et Préventions »4
De même que pour l’outil photo-expression, le jeu GSF « Relations et Préventions » est distribué dans
chacun des spots CamiFrance. Très apprécié pour créer du lien, aborder différents sujets sur la vie
affective et sexuelle et ainsi sensibiliser les femmes accompagnées, les bénévoles utilisent cet outil dans
le cadre de l’animation d’ateliers collectifs de prévention de la santé.
Conçu en 2012 par une médecin généraliste de l’unité gynéco-obstétrique médico-spycho-sociale
(UGOMPS) du CHU de Nantes (44) et diffusé par Gynécologie Sans Frontières, cet outil pédagogique
reprenant le principe du jeu de l’oie dans son visuel, permet d’aborder de manière ludique les thèmes
« contraception », « Infections Sexuellement Transmissibles » et « les relations affectives et sexuelles ».
Chaque joueur ou chaque équipe avance son jeton du nombre de cases indiquée par les dés. Selon la
case où se trouve le joueur ou l’équipe, la bénévole GSF prend une carte correspondant au thème et lit
la question. Le jouer ou l’équipe concernée donne la réponse, ensuite la bénévole GSF et les autres
joueurs peuvent apporter des précisions, raconter une expérience particulière en lien avec la question
ou poser des questions complémentaires.

4

Article GSF : https://gynsf.org/un-jeu-interactif-pour-parler-de-la-sante-sexuelle/
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Album photos de CamiFrance 2020

CamiLyon

Bray-sur-Seine

Metz-Epinal

14

Caminor 2

Camparis

Draguignan
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Les spots CamiFrance actifs en 2020
L’activité des spots en 2020 a souffert de la crise sanitaire, au regard de l’adaptation nécessaire, de la
volonté ou de la possibilité pour les structures d’accueillir les bénévoles de la mission. Selon les régions,
l’actualité de la crise sanitaire, les restrictions dans chacune des régions et les types d’interventions
proposées, les possibilités de reprise des activités n’ont pas toutes été similaires. Grâce au lien toujours
maintenu entre l’équipe de coordination de Gynécologie Sans Frontières, les bénévoles et les structures
d’accueil, une adaptation propre à chacun des spots a pu être envisagé :
- dotation en « pack Covid » par GSF à chaque bénévole (gels hydroalcooliques et masques
chirurgicaux),
- respect des gestes barrières,
- ajustement des lieux de rencontre,
- transformation des ateliers collectifs en rencontres individuelles,
- adaptation du nombre de bénévoles présents sur les lieux d’intervention,
- utilisation des outils de communication informatiques, a été dès que possible mis en place par les
bénévoles…
L’objectif principal de l’année 2020 a été de maintenir l’accompagnement auprès de ces femmes qui
ont été davantage isolées et fortement impactées pendant ces périodes de confinement.

Fin 2020, la mission CamiFrance compte 7 spots actifs et 7 spots en développement :

7 spots actifs :
-

Caminor 2
CamiLyon
Région PACA
Metz-Epinal
Bray-Sur-Seine
CamParis
Nantes

7 spots en développement :
-
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Rennes
Noyon/Compiègne
Département de l’Aude
Paris Nord / Paris Sud / Asnières
Nancy
Rouen
Brest

Caminor 2
14 bénévoles engagées
6 structures partenaires : EPSM d’Armentières, CADA Liévin, CAO
Lens, PRADA Fouquières-lès-Béthune, CADA Lille, CHRS Loos

En 2020, l’équipe bénévole de Caminor 2 a été impactée par la fin de la mission Caminor. Des actions
ont pu être maintenues par des sages-femmes de la Région. Cette région reste une des plus denses en
nombre de femmes exilées. L’enjeu principal de 2021 est d’augmenter l’équipe de bénévoles actifs pour
répondre aux nombreuses sollicitations de la part des structures d’accueil des départements du Nord et
du Pas-de-Calais.

Atelier collectif de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein dans le cadre
de l’action Octobre Rose

3 ateliers collectifs de promotion de la santé
33 entretiens individuels
1 consultation par une sage-femme
53 situations de référencement ou d’accompagnement vers les structures
sanitaires ou sociales

113 femmes bénéficiaires
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CamiLyon
24 bénévoles engagés
13 structures partenaires : Forum Réfugiés Mermoz ; Forum Réfugiés
Charial ; Le Mas Pause Diabolo ; Le Mas Cellule Hôtel ; CADA Alfa 3a Ambérieu
en Bugey ; LAHSO Point accueil ; Le Mouvement du Nid ; CHU Villeurbanne
Armée du Salut ; CADA Roanne ; CHU de Vénissieux ADS ; CPH Forum Réfugiés
Vaulx en Velin ; Dispositif Convergence, Association Au Tambour.

Quatre nouveaux partenariats ont vu le jour en 2020 dans la région de Lyon et l’équipe de bénévoles
s’est étoffée et a accueilli 5 sages-femmes.
Selon les structures, les bénévoles de CamiLyon ont proposé des actions ponctuelles ou régulières à
destination de femmes exilées ou en situation de grande précarité :
- Ateliers collectifs de promotion de la santé sur différents thèmes : santé sexuelle, grossesse,
violences faites aux femmes, cancer du sein, etc.
- Permanences d’écoute et entretiens individuels.
- Soins ponctuels autour de la naissance (préparation à la naissance, visite post-natale,
allaitement, …) ;
- Formation des professionnels des structures sur les violences faites aux femmes

4 ateliers collectifs autour de la santé
10 permanences pour des entretiens individuels
107 femmes bénéficiaires
18

Le calendrier de l’avent inversé : une action GSF Lyon
inspirée et soutenue par La Bulle Inattendue
Mélanie Guedon, sage-femme bénévole du spot CamiLyon a
souhaité participer, en parallèle des interventions de la
mission CamiFrance, à une action solidaire à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Pour cela, elle a eu l’idée du
« calendrier de l’avent inversé ».
Cette action est l’initiative de Mangaïa Bar et Fanny Falgas,
fondatrice de La Bulle Inattendue dans le but de prendre soin
les uns des autres en offrant une boîte de cadeaux contenant
des objets utiles à destination des personnes dans le besoin.
https://www.labulleinattendue.fr/operation-calendrier-delavant-inverse/
L’objectif est de faire un acte solidaire, tisser du lien entre
tous autour des valeurs fondamentales d’entraide, de
partage, de bienveillance et de don de soi. En 2020, des
volontaires dans 53 villes se sont mobilisés.
Grâce à son impulsion de Mélanie Guedon et accompagnée par d’autres bénévoles du spot CamiLyon,
451 colis ont été collectés ! A l’intérieur de ces boîtes, des articles de première nécessité, de bien-être
et de plaisir : produits d’hygiène, vêtements d’hiver (chaussettes, bonnets, écharpes, gants), livres,
boîtes de conserve, biscuits, livre, etc. Six structures partenaires de CamiLyon ont pu en bénéficier :
LAHSO, CADA d’Ambérieu en Bugey, CHU de Vénissieux, CHRS La Cité de Lyon, CHU à Craponne et CHT
Forum Réfugiés de Léon Blum.
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Région PACA
4 bénévoles engagés
4 structures partenaires : Promo Soins Draguignan, ALC Les Lucioles
Nice, CADA de Lorgues, ADSEEAV Toulon

Promos Soins - Draguignan
Promo Soins accueille différents intervenants dans le domaine de la santé et du
social afin de permettre l’accès aux soins de santé aux personnes les plus
vulnérables. La structure accueille les personnes migrantes sans couverture
sociale mais également les personnes françaises en situation de grande précarité. Depuis mars 2019,
Gynécologie Sans Frontières a signé une convention avec la structure Promo Soins et y propose des
permanences tous les mardis matin afin d’assurer de consultations gynécologiques.

42 permanences
de consultations

76 consultations
gynécoobstétriques

63 femmes
bénéficiaires

ALC Les Lucioles -Nice
En partenariat avec l’association ALC-Les Lucioles, GSF intervient afin de promouvoir la santé
et accompagner dans les démarches de soins auprès des femmes bénéficiaires, en particulier
les travailleuses du sexe.

CADA de Lorgues
Des séances de prévention et de promotion de la santé y sont proposées auprès des femmes,
des hommes et des adolescent(e)s ;

ADSEEAV - Toulon
Centre d’hébergement pour les mineurs étrangers non accompagnés, la structure accueille GSF
depuis novembre, mensuellement, pour proposer des séances d’éducation et de promotion de
la santé à destination des adolescent(e)s.

3 ateliers collectifs autour de la santé
30 femmes bénéficiaires
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Metz - Epinal
5 bénévoles engagées
2 structures partenaires : Carrefour des solidarités Metz ;
Fédération Médico Sociale (FMS) Epinal

Carrefour des Solidarités – Metz
Depuis septembre 2019, des bénévoles Gynécologie Sans Frontières proposent
une permanence mensuelle au Carrefour des Solidarités, mis en place par le CCAS
de Metz. Ce lieu est dédié à l’écoute, à la convivialité, au répit, dans le but de
fournir une aide socio-juridique et une aide à l’accès aux droits et aux soins.
Différents acteurs y interviennent : Solidarité Migrants Moselle, CASAM,
Médecins du Monde, CeGIDD, Aides, CMP, et GSF. GSF y assure une permanence grâce à la mise à
disposition d’un bureau de consultation, équipé d’un bureau, d’une table d’examen (non
gynécologique), pèse personne, tensiomètre, etc.
En 2020, le Carrefour des Solidarités a débuté son projet de déménagement dans des plus grands locaux,
ce qui n’a pas permis aux bénévoles GSF de reprendre les activités à la suite du confinement. Une
réunion avec tous les partenaires sociaux a eu lieu fin septembre, durant laquelle le Carrefour des
Solidarités a confirmé son intention de renforcer les partenariats lorsque l’emménagement sera
efficient, ce qui est prévu pour mars 2021.

Fédération Médico-Sociale (FMS) – Epinal
Depuis novembre 2019, des ateliers mensuels de promotion de la santé sont proposés
aux femmes bénéficiaires hébergées par la Fédération Médico-Sociale (FMS). Les
activités ont continué en 2020 en modifiant le format atelier collectif vers un format
entretien individuel.
La FMS et les bénévoles GSF ont l’intention de poursuivre cette collaboration en 2021
et ont ensemble échanger sur la possibilité de développer les actions de GSF dans d’autres villes comme
à Saint Dié, à 50kms d’Epinal.
Par ailleurs, la problématique des femmes venant de réseaux de prostitution est très présente à la FMS.
Les bénévoles GSF, accompagnées de la coordination nationale, ont le projet de développer une fiche
pratique de prise en charge des femmes issues de réseau de prostitution, afin d’améliorer leur prise en
charge médico-psycho-sociale mais aussi juridique. Cette démarche s’inscrit également dans le cadre du
contenu de la plateforme CamiFrance « Femmes – Exilées – France » qui se veut évolutif.

1 atelier collectif de promotion de la santé
2 entretiens individuels
9 femmes bénéficiaires
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Bray-sur-Seine
1 bénévole engagée
1 structure partenaire : Le Laboratoire Fraternel – France Fraternité

Le Laboratoire Fraternel par France Fraternité
Dans le cadre d’un partenariat développé depuis avril 2019, des sages-femmes
bénévoles sont intervenues depuis avril 2019 auprès des femmes hébergées dans le
centre d’hébergement de Bray-sur-Seine. Avec un espace dédié à Gynécologie Sans
Frontières, les bénévoles ont pu proposer des ateliers collectifs ainsi que des
entretiens individuels abordant différents thèmes tels que le suivi gynécologique, la
santé de la femme, la contraception, les vaccinations, etc. L’équipe en place en 2019
n’a pas pu personnellement poursuivre son investissement.
Cette situation a amené GSF et le Laboratoire Fraternel à se réunir fin 2020. Ainsi la structure a pu
partager son envie de poursuivre le partenariat pour l’année 2021. Des consultations en gynécologie
sont prévus ainsi que des ateliers collectifs.
Une communication spécifique à la région de Bray-sur-Seine est prévue début 2021, grâce à la
plateforme de visioconférence Zoom.
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Camparis
26 bénévole engagés
1 structure partenaire : CHUM d’Ivry (Centre d’Hébergement
d’Urgence des Migrants)

CHUM D’Ivry (Centre d’Hébergement d’Urgence des Migrants)
Initiée en 2017, la mission CamParis assure, grâce à une équipe de volontaires sages-femmes et
gynécologues, une permanence hebdomadaire au sein du CHUM, lui-même géré et coordonné par le
Samu Social 75. La structure permet une prise en charge pluridisciplinaire médico-psycho-sociale.
Les bénévoles de CamParis, effectuent en binôme des consultations hebdomadaires de gynécoobstétrique à destination des femmes hébergées et facilitent le lien avec le réseau sanitaire local
(hôpitaux, PMI,…).
Pendant la période du premier confinement et afin de mettre en place les mesures sanitaires
préconisées, les permanences de consultation ont dû être suspendues. Elles ont repris début juin, tous
les 15 jours par un(e) bénévole seul(e). Depuis le mois de septembre, le fonctionnement par binôme a
repris.

21 permanences de consultations gynécologiques assurées
122 consultations gynécologiques
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Nantes
15 bénévole engagés
1 structure partenaire : CADA Coallia

CADA Coallia
Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) géré par l’association Coallia
à Nantes accueille uniquement des femmes avec ou sans enfants durant leur
demande d’asile. L’association met à leur disposition un hébergement durant le
temps de la procédure de demande d’asile et offre un accompagnement social dit
global : aide juridique à la procédure, accompagnement administratif, scolarisation des enfants,
vigilance aux questions de parentalité, animation (sorties, cours de français, accès à la santé. Dans le
cadre de cet axe « accès à la santé », l’équipe de Coallia est demandeuse de permanences régulières
GSF pour accompagner davantage les femmes hébergées.
Les bénévoles GSF proposent des ateliers collectifs toutes les six semaines et des permanences
d’entretiens individuels tous les mois.

3 ateliers collectifs de promotion de la santé
5 permanences d’entretiens individuels
25 Femmes rencontrées et accompagnées.

Par ailleurs, des échanges autour de la possibilité d’un partenariat avec l’antenne de
Médecins du Monde à Nantes ont été engagés. Au regard de leur organisation
interne, aucune action commune n’a été envisagée pour le moment mais le lien reste
fort et amical, entretenu par une potentielle collaboration en 2021.

Enfin, deux bénévoles ainsi qu’une des Coordinatrices Administratives de Projet
de GSF ont pu participer à une réunion en visio le 25 novembre avec l’Agence
Départementale de la Prévention Spécialisée du département Loire Atlantique
(ADPS 44). Cette rencontre rassemblait les partenaires locaux afin d’aborder le thème de la santé des
mineurs non accompagnés et jeunes migrants dans la région nantaise. Le but étant d’unir les forces de
chacun des acteurs locaux GSF, de communiquer sur la mission CamiFrance et la plateforme et sur les
actions menées au sein du CADA de Coallia. Une prochaine réunion, en présentiel, est envisagée en
2021.
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CamiFrance 2020 – en chiffres
Nombre d'inscrits sur
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Bénévoles

Nombre de spot

Structures partenaires

Accès invité

Bénévoles

Bénévoles

Prévision 2021

2020

2020

Prévision 2021

Prévision 2021

Les interventions des bénévoles en 2020 :
Consultations gynécologiques

Ateliers collectifs

Période du 01 janvier au 17
mars

Entretiens individuels

Période du 18 mars au 11
mai

5%

6%

10%

38%

55%

30%

Référencement et accompagnement

Période du 12 mai au 31
décembre
11%

4%

45%

50%
40%
6%

152 femmes accompagnées

24 femmes accompagnées

300 femmes accompagnées

Au total, sur l'intégralité
de l'année 2020
4%

476 femmes
bénéficiaires en
2020

15%

42%

39%
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Horizon 2021
Communication spécifique pour des spots actifs
Sont prévus pour deux spots une communication spécifique début 2021. D’une part pour le spot Braysur-Seine dans le cadre d’une campagne de sensibilisation et d’autre part pour le spot Caminor2 afin de
refondre une nouvelle équipe de bénévoles.

Spots en développement
RENNES
1 bénévole engagée
1 structure partenaire
Un partenariat a été développé avec le CADA de
Coallia de la ville de Rennes. Des ateliers collectifs
et entretiens individuels sont prévus dès le 1er
trimestre 2021.
Une réunion en visio est prévue début 2021 avec
des sages-femmes intéressées.

DEPARTEMENT DE l’AUDE
2 bénévoles engagés
6 structures partenaires d’une association
Un partenariat avec la Fédération Aude de la
ligue de l’Enseignement (FAOL) s’est mis en
place fin 2020 et la première intervention est
prévue pour janvier 2021.
L’équipe de bénévoles GSF sera amenée à faire
des interventions en binôme avec des sagesfemmes de PMI de la région.

NANCY
ARS : SPADA
La phase de recherche de structure a débuté
afin d’organiser la mise en place du projet pour
2021.
Il est prévu d’entrer en contact dès janvier 2021
avec le SPADA de l’Agence Régionale de Santé.

ROUEN
Un contact avec un Hébergement d’Urgence pour
Demandeurs d’Asile (HUDA) a été établi grâce à
une bénévole Rouennaise afin de mettre en place
des ateliers collectifs de promotion de la santé en
2021.

NOYON-COMPIEGNE
3 bénévoles engagés
2 structures partenaires
Le partenariat entrepris début 2020 avec les CADA de
Noyon et Compiègne avait été mis à l’arrêt suite à
l’arrivée du Covid et au départ de la bénévole sage-femme
à l’initiative de ce spot. En septembre 2020, les contacts
avec les structures intéressées par la mission ont repris.
Un appel au bénévole a été lancé en octobre 2020, ce qui
a permis aujourd’hui de constituer une équipe de trois
bénévoles.
Les interventions sont prévues dans les deux structures,
sous format d’ateliers collectifs et d’entretiens
individuels, de manière mensuelle dès le 1er trimestre
2021.

PARIS NORD - PARIS SUD – ASNIERES
L’association Alteralia a pris contact avec Gynécologie
Sans Frontières dans le cadre de l’accompagnement des
femmes hébergées dans leurs structures en région
parisienne.
Un appel aux bénévoles a été lancé fin novembre afin de
constituer une équipe de bénévoles pour intervenir dans
les quatre structures de manière mensuelle, sous format
d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels.
Deux bénévoles ont manifesté leur intérêt pour rejoindre
la mission. Une communication auprès des bénévoles du
spot Camparis est prévue pour début 2021.

BREST
La recueil des informations liées à la prise en charge des
femmes exilées dans la région est en cours par une
bénévole. L’objectif est d’entrer en contact avec une
26structure intéressée par les actions GSF et ainsi évaluer les
besoins des femmes hébergées.

Les objectifs pour 2021
L’année 2021 sera une année de défis pour bien des motifs, notamment sanitaires mais également pour
la mission CamiFrance.
Bien reconnue désormais comme la succession de notre action Caminor dans la prise en charge des
femmes exilées, réfugiées et/ou précaires, la mission CamiFrance déploie son action sur le territoire
national. La finalisation et le lancement de la plateforme « Femmes-Exilées-France » a concrètement
promu l’accompagnement que nous étions en mesure d’apporter à tous les bénévoles qui souhaitaient
s’engager à nos côtés et nous sommes fiers de l’outil que nous proposons.
Cette fin d’année a marqué factuellement l’essor CamiFrance. Par l’appui de la communication déjà
engagée, les contacts de bénévoles se formalisent, motivés par le projet de nous rejoindre. Des
structures également sensibilisées à la problématique nous font part de leurs souhaits que nos actions
d’ateliers, de formation, leurs soient accessibles.
Nous sommes entièrement mobilisés pour relever le challenge de multiplier notre présence au travers
de l’action des volontaires de Gynécologie Sans Frontières afin que des femmes réfugiés, exilées,
précaires en France, puissent bénéficier de notre accompagnement.
Notre mission est également de permettre à chaque bénévole qui souhaite s’engager de s’appuyer sur
un accompagnement dédié facilitant son action.
Ces objectifs seront réalisables avec la poursuite de la communication autour de CamiFrance. Des
modules spécifiques de formations par visioconférences sont prévus pour permettre une meilleure
connaissance de la mission, de la plateforme, des protocoles de prise en charge… Mais aussi pour
poursuivre le recrutement de bénévoles et de spots. Une première visioconférence s’est tenue le 14
janvier 2021. L’enregistrement de la conférence est disponible sur le site de Gynécologie Sans
Frontières : https://gynsf.org/lancement-plateforme-femmes-exilees-france-replay/

Nous sommes confiants sur l’avenir, grâce aux bénévoles, grâce à vous.
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Témoignages de bénévoles
Sage-femme à la maternité hospitalière de Carcassonne dans l’Aude et
bénévole GSF depuis quelques années, j’ai effectué en juin 2017 une mission
dans le Nord dans le cadre du programme CAMINOR. Comme, je pense pour
tous les bénévoles impliqués sur cette mission, mon regard sur l’accueil et
l’accompagnement des femmes exilées et des personnes migrantes en général
a été bouleversé en constatant l’énergie, le courage et parfois la détresse de
toutes ces personnes loin de leur pays en recherche d’une vie plus acceptable.
L’Aude est un petit département par sa population et par la taille de ses villes. Sur mon lieu de travail, nous
accueillons des patientes en parcours d’exil ou demandeuse d’asile et aussi bien à leur niveau qu’au niveau de
l’équipe qui les prend en charge, la méconnaissance des cultures et habitudes de vie de chacune, les difficultés
de compréhension et de communication sont des problèmes ajoutés aux situations souvent douloureuses de ces
femmes. Et l’accompagnement même s’il est bienveillant pourrait être plus emphatique et rassurant.
Début 2020, en accompagnant la sage-femme de PMI pour un atelier sur la contraception dans un CADA auprès
d’une dizaine de femmes, l’échange avec les professionnels de la structure a montré des attentes fortes pour ce
genre d’intervention. La situation sanitaire due au Covid a stoppé la discussion, mais avec le développement du
programme CamiFrance, les échanges, le soutien et le travail de toutes les coordinatrices Camifrance et GSF ont
redonné l’impulsion à cette envie d’intervenir auprès de ces femmes en exil.
L’équipe de l’Aude est maintenant constituée et ouverte à tous les volontaires, deux ateliers sont programmés
pour février et mars, des échanges sont en cours avec les équipes de PMI référentes des secteurs concernés et
une convention est signée avec la fédération gérant les structures d’hébergement. Nous sommes maintenant
prêtes à rejoindre le programme Camifrance et heureuses de nous investir dans cette nouvelle mission de soutien
à ces femmes en situation de grande vulnérabilité.
Isabelle Delahaye, sage-femme bénévole de la mission CamiFrance – Spot de l’Aude

Sage-femme depuis bientôt trois ans, je travaille actuellement à la clinique La
Sagesse à Rennes. Ayant toujours eu un attrait particulier pour l’humanitaire,
je suis donatrice dans plusieurs associations depuis quelques années, et même
marraine d’un petit garçon en Equateur. Connaissant déjà bien GSF, de par
leurs actions si bien sur le plan national qu’international, c’est avec beaucoup
d’intérêt que j’ai répondu à l’appel à bénévoles pour la mission CamiFrance
sur le spot de Nantes. Réaliser des interventions de prévention et de
promotion de la santé auprès de femmes migrantes et exilées dans le besoin
sur des sujets tels que la contraception, le suivi gynécologique, les mutilations sexuelles, le suivi d’une grossesse,
le dépistage des violences… : quel bel enjeu ! Très vite a été évoquée par l’équipe Nantaise l’idée de créer un spot
à Rennes, qui n’existait pas encore. Et c’est après deux interventions plus qu’enrichissantes auprès des femmes
et l’équipe du spot de Nantes, que c’était décidé : je me lançais dans l’aventure Rennaise! Le projet énoncé en
décembre devint vite très concret, et une convention de partenariat fut signée avec le CADA Coallia 35 dès janvier
2021. Nous nous réjouissons de l’avancée des choses, car à ce jour, les derniers ajustements restant à faire, les
interventions devraient débuter d’ici peu !
Jeanne Le Floch, sage-femme bénévole de la mission CamiFrance – Spot de Rennes
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Les retours d’expérience des structures
partenaires
Les résultats de ce questionnaire sont basés sur les réponses de 10 types d’actions GSF dans 5 structures
partenaires de la mission CamiFrance.

•

Fréquence des interventions

☺

60 %

•



5

40 %

Durée des interventions

☺
100 %

•

Qualité des interventions

☺
100 %

5

•

Points positifs : Pertinent, utile, joyeux, adapté aux demandes et besoins du public (discours, pédagogie),
très bon lien avec le droit commun médical, relai auprès des travailleurs sociaux, suivi médical.

•

100 % aimerait développer d’autres actions GSF au sein de leur structures

☺ Répond parfaitement à la demande

 Répond partiellement à la demande
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 Ne répond pas à la demande

Contacts

Coordinatrice nationale CamiFrance
gsf.camifrance@gmail.com – 07 62 26 26 10

Siège Social GSF – Coordinatrices Administratives de Projet GSF
admin.gynsf@gmail.com – 09 81 79 31 04 / 09 81 05 52 24

Richard Matis
Administrateur GSF – Référent de la mission CamiFrance
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Partenaires de la mission CamiFrance

…Et vous !

Crédits photographiques (couverture) : Olivier Pain
31par les bénévoles qui interviennent au nom de GSF.
Les photos du présent document sont transmises
Les personnes photographiées l’ont été avec leur accord et sont informées de l’utilisation des photos à des fins de communication internes et externes.

