RAPPORT
D’ACTIVITES 2020

Quand on regarde un bilan d’activités, on voit :
- ce qui a été fait
- ce qui n’a pas été fait
- ce qu’il reste à faire.

Dr Claude ROSENTHAL
Gynécologue-Obstétricien
Président de Gynécologie
Sans Frontières 2015-2020
Président d’Honneur de GSF
Président de La Maison de Soie
Brive La Gaillarde (19)

Ce qui a été fait est un constat. Malgré la situation
sanitaire liée à la Covid, GSF a su rebondir et poursuivre
ses actions en France et dans le Monde. Ce qui fait et
fera demain la force de GSF, ce sont ses capacités
d’adaptation.
Ce qui n’a pas été fait est un regret. Et je pense en
particulier à notre souhait de créer des antennes à la
fois dans différents départements en France et dans
certains pays Francophones dans le Monde. Pour être
efficace, il faut mettre en place un réseau qui repose
sur des référents.
Ce qu’il reste à faire est un rêve (I Have a Dream)
L’essentiel est sans aucun doute de garder l’identité
même de GSF, celle de la santé maternelle en France et
dans le Monde.
A mes yeux, il est important que GSF redevienne le bras
humanitaire des sociétés savantes, en France et dans le
Monde. Mais surtout que GSF reste cet ensemble
d’hommes et de femmes, unis pour défendre la Santé
des Femmes
De cette union GSF tirera toujours sa force : Ensemble
on va plus loin.
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2020 l’année inattendue comme tout le Monde (entier) a pu s’en
rendre compte ! Une année historique pour l’humanité … Et aussi pour
GSF.
Comment continuer d’œuvrer pour une condition féminine meilleure
dans ce monde mis entre parenthèses ?
En mission humanitaire, il faut s’adapter aux conditions locales et aux
phénomènes inattendus. C’est ce que GSF a fait. Avec difficultés parfois
pour sortir de nos habitudes, nous avons découvert grâce à cette mise
au repos imposée de nouveaux challenges et de nouvelles réussites.
La communication par « visio » nous a permis d’apporter une réponse
bien plus satisfaisante que « rien, on annule, faute de pouvoir organiser
en présentiel à cause des mesures sanitaires… ».
Nous avons ainsi multiplié nos réunions, nos rendez-vous et nous
sommes allés souvent plus vite qu’en présentiel. Depuis son « chez
soi », sans avoir à perdre du temps dans les transports, et surtout avec
beaucoup plus d’efficience que lorsque nous passons par la
communication écrite (mail) ou auditive pure (conf tél…).
Quelle joie de se retrouver par l’ouïe et la vue !
Ce n’est pas parfait pour réussir une bonne interaction comme en
présentiel certes. Ce que nous perdons en qualité de communication,
nous le récupérons en facilité et en quantité, avec au final une
communication plus efficace.
Finalement… 2020 fut une belle année pour GSF !
Cette crise nous a offert du « temps et de l’immobilité » pour se poser,
sans faire de pause !
Nous avons travaillé vite et bien sur de nouveaux concepts alliant
présentiel lorsque c’était possible et distanciel. Que ce soit pour notre
communication en interne (multiples réunions courtes et efficaces…). Et
aussi et surtout pour nos communications en externe, avec la mise en
place de nouveaux types de colloques, de formations et avancer sur nos
missions.
Cette année 2020 a vu la construction de 2 plateformes numériques
pour aider les bénévoles à se sentir « bien » dans leurs missions en
France : « CamiFrance » (plateforme finalisée en septembre) et
« Violence Santé Femme » (plateforme prévue pour 2021).
Plus exposées, au regard des mesures sanitaires prises par les différents
gouvernements, nos missions à l’étranger ont été peu nombreuses car
suspendues en partie.
Il a fallu penser autrement, innover et penser des missions
humanitaires « mixtes » en international : formats hybrides, à la fois sur
le terrain avec une équipe de bénévoles expatriés assistée « de près »
avec une visio par des bénévoles restés en France.

Dr Richard MATIS
Gynécologue-Obstétricien
CH Armentières (59)
Président de Gynécologie
Sans Frontières depuis
septembre 2020

Nous pensons désormais différemment avec cette crise, et j’ai la
faiblesse de croire que nous avons progressé vers le « mieux
qu’avant… ».
Vive 2020 pour toutes ces raisons.
Espérons que 2021 soit aussi fertile pour l’accomplissement de nos
missions au service des femmes en détresse.
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La santé des femmes
dans le monde
La vie des femmes est rythmée, dans le monde, par de nombreuses violences.
Chaque année* :

o

130 millions de femmes sont excisées (1)

o

Plus de 300.000 femmes meurent en accouchant (1)

o

20 millions de femmes souffrent de complications de l’accouchement : fistules, prolapsus… (1)

o

14 millions de grossesses chez des mineures (1)

o

350.000 femmes meurent du SIDA (2)

o

570.000 nouveaux cas chaque année de cancer du col utérin (1)

o

Avortement sélectif sur le sexe fœtal : 23 millions de femmes manquaient à l'appel dans le
Monde entre 1970 et 2017 (3)

o

4 millions de femmes et de fillettes sont vendues pour le mariage, la prostitution ou l’esclavage (4)

o

4000 000 femmes sont victimes de violences en France (5)

Gynécologie Sans Frontières
Une équipe de professionnels de santé s’engage pour améliorer la santé des
femmes les plus vulnérables en France et dans le Monde

*Sources
(1) OMS
http://www.who.int/features/factfiles/women_health/en/index6.html
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/fr/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
(2) ONU Sida 2020 https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet
(3) Proceedings of the National Academy of Sciences 2019
(4) UNFPA : State of world population 2000, chapter 3: Ending violence against women and girls.
(5) Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-degenre/reperes-statistiques/
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Qui sommes nous
Organisation Non Gouvernementale (ONG), Gynécologie Sans Frontières (GSF) se donne pour objectif
principal de venir en aide aux femmes en détresse dans le monde en respectant leur dignité et leurs
Droits.
GSF agit sur 3 composantes essentielles :
• médicale
• psychologique
• sociale
Les problèmes abordés concernent la périnatalité, les souffrances médicales, toutes les violences
faites aux femmes, la discrimination basée sur le genre, le statut de la femme au sein de la société
et plus globalement le Droit des Femmes.
Charte de GSF :
Les actions menées par les équipes de Gynécologie Sans Frontières répondent à l’éthique
humanitaire fixée par GSF

« Former, accompagner, transmettre sans se substituer »
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Siège social à Nantes (Loire-Atlantique) 2 boulevard de Launay 44100

15 administrateurs élus pour trois ans renouvelés par tiers lors de l’Assemblée Générale annuelle

Bureau 2020/2021

nommé lors du Conseil d’Administration GSF du 18 septembre 2020

Président
Richard MATIS

Vice-Président Exécutif
Thomas CHARBONNIER

Vice-Présidente
Claudie LOUET

Gynécologue Obstétricien
Armentières (59)

Gynécologue Obstétricien
Paris (75)

Sage-Femme Hospitalière
Lyon (69)

Secrétaire Général
Serge BOYER

Secrétaire adjointe
Eve-Marie ARMAGNAT

Trésorier
Jean-Philippe HARLICOT

Gynécologue Obstétricien retraité
Draguignan (83)

Sage-Femme Hospitalière
Lyon (69)

Gynécologue Obstétricien
Rennes (35)
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Administrateurs – Administratrices

Françoise BAYOUMEU

Richard BEDDOCK

Vanina CHAREYRE

Anesthésiste Réanimatrice retraitée
Tarbes (65)

Gynécologue Obstétricien
Paris (75)

Gynécologue Obstétricienne
Aubagne (13)

Gilles DAUPTAIN
Gynécologue Obstétricien retraité
Gonesse (95)

Fabrice FORVEILLE
Gynécologue Obstétricien
Saumur (49)

Maeva JEGO
Sage-Femme PMI
Lille (59)

Isabelle RIEUX

Pascale ROBIQUET

Delphine WOLFF

Infirmière libérale
Draguignan (83)

Sage-Femme retraitée
Lens (62)

Sage-Femme
Présidente de SFSF (SagesFemmes Sans Frontières)
Talence (33)

Président d’Honneur

Claude ROSENTHAL
Gynécologue Obstétricien retraité
Brive La Gaillarde (19)
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2 salariées coordinatrices administratives de projets au siège social

2 salariées coordinatrices dédiées à des missions GSF spécifiques :
- Cami France et Plateforme Femmes Exilées France
- Plateforme Violences Santé Femmes
425 adhérents

Budget annuel 2020 : 418 000 €
15% subventions publiques
85% subventions privées/ dons / adhésions
1 ambassadrice - 2 ambassadeurs

Danièle KAPEL-MARCOVICI
PDG Groupe RAJA – Fondatrice
Présidente de la Fondation RAJA Danièle Marcovici

Jean-François MATTEI
Ex Ministre de la Santé
Ex Président de la Croix Rouge

Olivier SITRUK
Acteur de théâtre, télévision
et de cinéma
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En 2020, Gynécologie Sans Frontières a 25 ans !
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Succession à la présidence de Gynécologie Sans Frontières

Président de 2015 à 2020, Claude Rosenthal
quitte les fonctions de Président, occupées depuis
6 ans, à Gynécologie Sans Frontières.
Infatigable artisan de l’Humanitaire, il a permis à
notre ONG de grandir, de s’épanouir et d’occuper
aujourd’hui une place reconnue, appréciée et
incontournable en santé maternelle que ce soit
en France ou à travers le Monde.
Fervent défenseur des droits des femmes, sans
relâche, il a porté la parole de Gynécologie Sans
Frontières partout où cela était possible, afin de
défendre notamment une meilleure prise en charge et reconnaissance des violences faites aux
femmes. Il a su mobiliser autour de notre ONG d’autres partenaires associatifs afin d’aller plus loin
ensemble, s’entourer de mécènes acquis à la cause des femmes et fédérer une Equipe GSF autour de
lui.
L’Afrique chère à son cœur aura été à de nombreuses reprises un terrain de mission afin
d’accompagner, de transmettre, d’enseigner à ses homologues, une technique une pratique visant à
améliorer la prise en charge chirurgicale des patientes ; Haïti aura également beaucoup marqué son
parcours.
De la volonté de donner une plus grande visibilité à Gynécologie Sans Frontières, il aura initié la
naissance du journal le « Monde de GSF » qui aura su répondre à notre souhait de communication
avec vous tous, fidèles adhérents, soutiens, bénévoles de nos actions & missions.
Des pages et des pages ne suffiraient pas à honorer le travail accompli aussi, en reconnaissance, le
conseil d’administration du 18 septembre dernier a conféré au Docteur Claude Rosenthal le titre de
Président d’Honneur de GSF, une façon de le remercier et de lui demander de nous accompagner dans
le futur avec son regard et son expérience qui seront encore très utiles à Gynécologie Sans Frontières
C’est à l’occasion d’une soirée conviviale, festive, pleine d’émotions et masquée que nous avons réunis
autour de lui, la famille GSF, ses ami(e)s, des connaissances pour lui témoigner toute notre admiration
et notre affection.

De gauche à droite : Richard Matis successeur de Claude Rosenthal à la Présidence de
GSF, Serge Boyer, Secrétaire Général de GSF, Claude Rosenthal
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LES ACTIONS DE GSF EN FRANCE
ET A l'ETRANGER
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Comme pour beaucoup, Gynécologie Sans Frontières a vécu en 2020 une année
complexe, avec des difficultés, des renoncements mais également avec une grande
volonté de faire face et de se renouveler.

L’impact le plus important de cette année de crise pandémique et sanitaire s’est
concentré sur nos missions internationales qui n’ont pu être réalisées alors qu’elles
étaient engagées. De cette défiance, nous avons retenu la patience et affiner plus
encore nos projets, confirmer notre volonté auprès des partenaires et travailler à la
recherche de fonds.
En France, voyant l’idée de report des évènements incertain, voire impossible, nous
avons substitué l’adaptation au renoncement.
Ainsi, nous avons converti la formation humanitaire d’octobre et la journée humanitaire
de novembre en visio-conférences ; des hésitations, des inquiétudes, des « oui, mais »
et finalement la satisfaction de l’avoir fait ! Pas comme nous l’aurions souhaité, en
présentiel, avec des échanges, du contact humain, mais avec le sentiment de ne pas
avoir renoncé et d’avoir pu aller à l’essentiel.
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MISSIONS EN FRANCE
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Gynécologie Sans Frontières intervient en France par des actions :
o
o

de sensibilisation et de formation des professionnels de santé et du secteur psycho-social
de prévention et de prendre soin des femmes en grande vulnérabilité

Mission de formation des professionnels de santé et du secteur
psycho-social

Formation en
Gynécologie
Obstétrique
Humanitaire

Colloque de sensibilisation à
l'accueil des femmes victimes
de violences /Journées
Humanitaire sur la santé des
femmes en France et à
l’étranger

Diffusion d’outils
pédagogiques
> Jeu de société « Relations
et préventions »
> Outil « photosexpression »

Mission de prise en charge médico-psycho-sociale et de prendre
soin des femmes exilées et/ou en grande vulnérabilité
CamiFrance
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La formation des
professionnels de santé et du
secteur psycho-social
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Formations en gynécologie obstétrique
humanitaire
La Formation en Gynécologie
Obstétrique Humanitaire
(FGOH) proposée chaque
année, par Gynécologie Sans
Frontières, réunit des
intervenants riches de
compétences et d’expertise,
afin de permettre aux
professionnels de santé
d’appréhender l’humanitaire,
de réfléchir à un projet, de
partir en mission, de savoir
revenir avec pour bagages
supplémentaires, une riche et
inoubliable expérience
humaine.
OBJECTIFS
La formation est assurée par des professionnels en santé maternelle ayant l’expérience et l’expertise du
« terrain » et se veut objective, interactive et conviviale pour accompagner et transmettre un
apprentissage vers :
• Des connaissances sur l’action humanitaire
Déterminer les acteurs et les domaines d’action de l’humanitaire, réfléchir à l’éthique humanitaire,
sensibiliser à l’anthropologie, décliner la mise en œuvre d’actions humanitaires et les modalités
d’intervention,
• Des compétences en humanitaire dans le domaine de la santé des femmes développées dans les
objectifs spécifiques avec l’intervention d’experts dans ce domaine de compétences
• Des compétences à l’effet de réaliser et participer à une mission humanitaire concernant la santé
globale des femmes autour de témoignages de missions relevant de l’urgence/du post urgence ou du
développement/compagnonnage
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Les communications au cours de cette formation permettent également d’aborder des notions plus
spécifiques concernant par exemple :
• les Violences Faites aux Femmes et les Mutilations Sexuelles Féminines
• les Complications Obstétricales Handicapantes
• la Mortalité Maternelle
• la prise en charge des femmes exilées
• les Soins Obstétricaux Néonataux d’Urgence (SONU)
19

SESSIONS 2020
En 2020, pour la 14ème année consécutive, GSF avait programmé deux sessions de formation en
gynécologie obstétrique humanitaire de cinq jours à destination des gynécologues obstétriciens, sagesfemmes, internes, médecins, infirmières, étudiants, souhaitant s’impliquer dans des actions
humanitaires auprès des femmes en détresse et grande précarité :



A Brive La Gaillarde – Objat (Corrèze) du 15 au 19 juin 2020
A Strasbourg (67) du 12 au 16 octobre 2020
Afin de se conformer aux mesures sanitaires et de distanciation
sociale mises en place en raison de l'épidémie COVID 19, nous
avons été contraints d’annuler ces deux sessions en
présentiel et nous les avons reportées en 2021.
Toutefois, fortes d’une volonté de s’adapter aux éléments plutôt
que de les subir, les équipes de GSF se sont mobilisées en
septembre 2020 afin de proposer aux participants inscrits à la
semaine de formation d’octobre, une session en visio-conférence
depuis Nantes (siège social de GSF) où un certain nombre
d’intervenants sont venus, en présentiel animer la semaine.

FORMATION GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE HUMANITAIRE WEB :
GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES L’A FAIT !

De 28 participants inscrits au format présentiel prévu au
CMCO de Strasbourg, 18 apprenants ont accepté de
rejoindre le format distanciel proposé en substitution par
Gynécologie Sans Frontières du 12 au 16 octobre 2020.
Garant d’une qualité des contenus dans un programme
légèrement remanié afin de s’adapter à un modèle
« acceptable » en Visio conférence, nous avons pu, au vu des
évaluations faites et du débriefing organisé en fin de semaine
avec les participants, relever un défi organisationnel,
proposer une formation de qualité et nous l’espérons susciter
une volonté d’engagement à nos côtés ou avec d’autres ONG,
dans le respect de l’éthique humanitaire de Gynécologie Sans
Frontières.
Cette expérimentation concluante nous ouvre des perspectives pour le futur s’agissant de ne plus annuler
de FGOH au motif de l’impossibilité de pouvoir réaliser de sessions en présentiel.
Nous réfléchissons à des modules de formation Web sur des thématiques ciblées, notamment s’agissant de
chirurgie gynécologique, de la prise en charge des violences, etc…
A toutes ces raisons de se féliciter, nous objecterons toutefois, que ce qui fait l’essence même d’une FGOH,
les rencontres, les échanges prolongés, nous a beaucoup manqué et nous espérons vivement que 2021
nous permette de nous retrouver en présentiel !
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Colloques de sensibilisation aux
violences faites aux femmes (VFF)
Chaque année, Gynécologie Sans Frontières
organise dans plusieurs régions de France des
colloques afin de sensibiliser les professionnels
du secteur médico-psycho-social au repérage, à
la prise en charge des victimes de violences, à
leur accompagnement, et à leur orientation. Ces
rencontres permettent en outre d'améliorer la
collaboration entre tous les acteurs locaux
impliqués dans cette prise en charge et favoriser
la mise en place d’un réseau interprofessionnel
de lutte contre les VFF adapté à chaque région.

En 2020, nous avions choisi la Ville de La Ciotat (13) pour y organiser, le 6 novembre, une journée de
sensibilisation et d’actions de lutte et de mobilisation contre toutes les violences faites aux femmes
Ce colloque devait accueillir 200 participants des Bouches du Rhône : professionnels de santé, du champ
social, éducatif, judiciaire et du grand public

De nouveau la crise sanitaire COVID 19 ne nous a pas
permis de maintenir cette journée de conférence en
présentiel.
Après concertation de nos partenaires et intervenants
locaux, nous avons décidé de reporter ce colloque au 4
novembre 2021, préférant pour cette manifestation
privilégier le format d'une conférence en présentiel plutôt
qu'une visioconférence.
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GRAND PRIX DE LA FONDATION DES FEMMES 2020
Gynécologie Sans Frontières est très honorée de faire partie des associations lauréates de ce grand prix
en faveur de la lutte contre les violences intra familiales.

La dotation de la Fondation des Femmes a contribué à l’ouverture le 2 novembre 2020 de la "Maison
de Soie" à Brive la Gaillarde (19), maison d’accueil et de prise en charge pluridisciplinaire des femmes
victimes de violences intrafamiliales, sexuelles, mutilatrices, en associant les professionnels de santé, les
professionnels de la justice, les professionnels de la police/de gendarmerie et les associations de lutte
contre les violences faites aux femmes. Merci pour Elles !

SOUTIEN DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
« STOPPONS LES VIOLENCES »
Le Département de Loire-Atlantique a apporté son soutien à notre
projet de « sensibilisation des professionnels de santé et du
secteur psycho-social vis-à-vis des violences faites aux femmes
pour une meilleure prise en charge des femmes victimes de
violences intrafamiliales » présenté dans le cadre de l’appel à
projets 2020 « Stoppons les violences faites aux femmes ».
La subvention, d’un montant de 4000 €, accordée à Gynécologie
Sans Frontières, par le Conseil Départemental de Loire Atlantique,
contribuera à l’organisation à Nantes, au 2ème semestre 2021, d’un
colloque de sensibilisation des étudiants en Santé (médecine,
maïeutique, pharmacie, dentaire) Droit, Psycho-Social, STPAS, au
repérage, à l’accompagnement, l’orientation et la prise en charge
des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales.
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Journée Humanitaire sur la santé des
femmes en France et dans le Monde
Journées
Humanitaires sur la
santé des femmes

La 6ème édition de la Journée Humanitaire sur la Santé des
Femmes initialement programmée au Musée des Confluences
de Lyon, le 6 novembre 2020, avait pour thème : « Femmes
en exil, réfugiées, migrantes… »
Quelle prise en charge humanitaire en France ?

Depuis 2006, Gynécologie
Sans Frontières organise, tous
les 3 ans, une journée dont
l’objectif est de mettre en
lumière la santé humanitaire
des femmes en France et
dans le monde.
Les acteurs de santé, du
champ social et associatif
engagés y sont invités à

débattre autour de
thématiques d’actualité telles
que les violences sexuelles
faites aux femmes lors des
conflits armés, la prostitution
en France (2009), les
mutilations sexuelles
féminines (2006), la maternité
chez les adolescentes en
France, maternités précoces
dans le Monde (2011), le rôle

des professionnels de santé
vis-à-vis des violences faites
aux femmes (2013) la lutte
contre la mortalité maternelle,
la mondialisation de
l’assistance médicale à la
procréation (2016)

Cette thématique proposait une réflexion articulée autour de
l’accueil et du soin en santé materno-infantile et de la capacité
de notre système de santé français à faire face aux violences
dues à l’exil.
Un double public était ciblé : les acteurs sociaux, intervenant
dans l’accueil des femmes migrantes, avec lesquels nous
travaillons dans nos structures de droit commun et bien-sûr
les professionnels médicaux et para médicaux de la
périnatalité et de la gynécologie.
Au 20 septembre, nous faisions déjà salle comble pour une
jauge amputée de moitié (144 personnes maximum). Les
orateurs étaient prêts, le futur évènement semblait
parfaitement articulé. Nous pouvions compter notamment sur
la précieuse contribution de Pierre-Yves Ginet et Aude
Stheneur, journalistes à « Femmes ici et ailleurs » qui nous
rejoignaient pour l’animation des tables rondes entre les
intervenants.
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Avec l’annonce le 29 octobre par le gouvernement du deuxième confinement entrainant la fermeture
du Musée des Confluences de Lyon, où devait se tenir cette 6ème Journée, les équipes de Gynécologie
Sans Frontières se sont de nouveau mobilisées pour transformer en un temps record la journée en
webinaires
Déclinée en 4 soirées en visio-conférence les 18, 25 novembre et les 2 et 9 décembre, nous avons eu le
privilège de recevoir de nombreux orateurs passionnants et engagés dans les parcours migratoires et
la prise en charge sanitaire.

D’une riche participation (478 connexions), nos quatre soirées ont pu mettre en exergue notamment
l’expérience lyonnaise avec les acteurs de terrain qu’ils soient institutionnels, hospitaliers, associatifs ainsi
que la mission CamiFrance déployée par Gynécologie Sans Frontières.
Nous remercions chaleureusement tous les intervenants qui ont également accepté d’apporter leurs
précieux éclairages en répondant aux nombreuses questions enregistrées dans le « chat »
Les contenus des présentations et le replay des Facebook live sont à retrouver sur notre
site.https://gynsf.org/une-journee-pas-comme-les-autres/
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Un nouvel outil pédagogique développé
par Gynécologie Sans Frontières
Outil photo-expression « Femmes, santé, exil… »

Face au souhait de nos bénévoles d’avoir des outils pour animer les groupes de paroles, Gynécologie
Sans Frontières a apporté en 2020 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 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.
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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.

Et réactualisé :

Jeu « Relations et Prévention »
Un jeu pour parler de sa santé sexuelle permettant d’aborder
de manière ludique les thèmes « contraception», « infections
sexuellement transmissibles (IST) » « relations affectives et
Sexuelles »
Edité à 400 exemplaires en 2018, 60 boites ont été diffusées
au cours de l’année 2020 sur le territoire national et dans les
pays européens francophones (Belgique, Luxembourg, Suisse)

Ces deux outils pédagogiques sont disponibles au prix
respectivement de 70 € pour le photo-expression « Femmes,
santé, exil… » et de 60 € pour le Jeu « relations & préventions »
frais de port compris pour la France Métropolitaine

Si vous souhaitez commander ces deux outils contactez le siège
social de GSF admin.gynsf@gmail.com
ou téléchargez le bon de commande sur :
https://gynsf.org/Fiches/PhotoExpression.pdf
https://gynsf.org/Fiches/JeuRelationsPrevention.pdf
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Mission CAMIFRANCE

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.
CamiFrance rassemble les actions de bénévoles GSF qui interviennent sur différents « spots » en France,
afin de « prendre soin » des femmes exilées
réfugiées et/ou en grande précarité, sur leur territoire géographique de compétences :
Ateliers ou groupes de paroles permettant d’aborder les thématiques de santé sexuelle, de mutilations
sexuelles féminines, de contraception, ou encore de violences faites aux femmes.
Consultations de gynécologie, de contraception ou de grossesse pour les femmes n’ayant aucune
couverture sociale ou ayant de grandes difficultés d’accès aux soins.
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Orientation et référencement des personnes identifiées par les bénévoles, prise de rendez-vous et
accompagnement lors des consultations.
Entretiens individuels, libération de la parole vis-à-vis des violences subies, orientation et prise en
charge.
Accompagnement et formation des professionnels des structures d’accueil.
Sensibilisation des équipes des structures d’hébergement aux problématiques de mutilations
sexuelles, information sur les soins et le suivi gynéco-obstétrique.
Des bénévoles de proximité, une coordination nationale
La mission CamiFrance coordonne des bénévoles locaux, du domaine de la santé mais aussi du
domaine paramédical et infantile, favorisant une pérennisation des activités au regard de leur bonne
connaissance du territoire et des réseaux de soins. 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 assurés par la coordination
nationale.
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LES SPOTS CAMIFRANCE
L’objectif principal de l’année 2020 a été de maintenir l’accompagnement auprès de ces femmes en
grande vulnérabilité qui ont été davantage isolées et fortement impactées pendant les périodes de
confinement
D’une année difficile sur bien des points et notamment pour les femmes et enfants exilés, l’action
CamiFrance de Gynécologie Sans Frontières, a eu toute sa place et a réussi malgré tout, moyennant
patience et adaptabilité, à maintenir une activité.

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 ou non, 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 réponse propre à chacun des spots a pu être
envisagée :
 dotation en « pack Covid » par GSF à chaque bénévole (gels
hydroalcooliques et masques chirurgicaux),
 respect des gestes barrières,
 ajustement des lieux de rencontre,
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 transformation des ateliers collectifs en rencontres individuelles,
 adaptation du nombre de bénévoles présents sur les lieux d’intervention,
 l’utilisation des outils de communication informatiques, a été dès que possible mis
en place par les bénévoles…

NAISSANCE DE LA PLATEFORME FEMMES - EXILEES - 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-a-desormais-un-site-dedie/
La plateforme est disponible sur https://camifrance.fr/ et s’organise en deux grands espaces :
Un premier accès à destination des bénévoles GSF : engagés dans la mission Camifrance,
proposant un contenu documenté, des outils pratiques à la mise en œuvre de leurs actions auprès des
femmes exilées et des structures accueillantes, un accompagnement par l’équipe de coordination
CamiFrance pour la création de nouveaux lieux d’intervention (spots), l’évaluation et le suivi des
activités. Enfin un réseau social interne permettant d’échanger entre les différents spots.
-

Un second accès à destination du grand public qui souhaite s’informer sur les questions liées à la
migration, aux violences faites aux femmes et à la santé maternelle.
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Fin décembre 2020, la mission CamiFrance compte 7 spots actifs et 7 spots en développement.
La Plateforme Femmes Exilées France a enregistré 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.
Nous vous invitons à découvrir l’intégralité du rapport d’activité 2020 de notre mission CamiFrance
sur notre site
https://gynsf.org/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-dactivite-VF.pdf
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MISSIONS A L’ETRANGER
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Depuis sa création en 1995, GSF a organisé dans plus de 20 pays, plus de 250 missions
de formation et de développement en santé maternelle et infantile visant à réduire la
mortalité et la morbidité maternelles et également à améliorer localement la prise en
charge de la santé de toutes les femmes
Dans cet objectif, Gynécologie Sans Frontières met à disposition des populations et des
professionnels de santé locaux des compétences de bénévoles expérimentés dans tous
les domaines de la périnatalité et de la gynécologie.
L’association intervient en adéquation avec les besoins exprimés, en tenant compte du
contexte socio-culturel, sous couvert de l'approbation des autorités et de l'adhésion des
personnels à former.
Toute intervention est précédée d'une mission exploratoire pour apporter une réponse
spécifique aux besoins constatés et éviter tout risque délétère sur le terrain.
L’aide est apportée sans discrimination d’aucune sorte.
Conformément à notre principe « ACCOMPAGNER SANS SE SUBSTITUER », les missions
réalisées par Gynécologie Sans Frontières à l’international portent principalement sur
le compagnonnage pédagogique : formation des soignants locaux et formation des
formateurs. Cette option est gage de pérennité des bonnes pratiques assimilées et
relayées par les soignants locaux eux-mêmes
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Janvier 2020 les missions pour le Bangladesh et le Bénin sont prêtes à partir … L’incertitude jusqu’à fin
février, où il faut nous résigner à annuler pour reporter après l’été 2020…
Hélas, il n’en est rien et l’automne 2020 ne permet toujours pas d’honorer les missions programmées.
2020 sera une année blanche pour l’action de terrain à l’international à l’exception du Togo en tout
début d’année.
En réponse, la détermination de Gynécologie Sans Frontières sera immédiate : ne pas perdre le
contact. Visio conférences, échanges téléphoniques, échanges de mails… Nous devons rassurer nos
confrères, nos consœurs, les structures partenaires, nos bailleurs et nous rassurer également : les
projets ne s’arrêtent pas !

Au Bangladesh : Préparation d’un programme de
formation pratique et théorique des soignants pour
sécuriser l’accouchement et réduire la mortalité
materno-infantile au « Friendship Center » de Gaibandha
et au « Friendship Hospital » à Shyanmagar : Soins
Obstétricaux
Néonataux
d’Urgence
de
Base
(accouchements eutociques) et SONUC (SONU
complets avec césarienne et prise en charge des
complications obstétricales) pour les praticiens et
formation d’un pool de formateurs « Friendship » que
nous espérons mettre en place durant le 1er semestre
2021

Au Bénin : Préparation du programme de prévention
de la Mortalité Maternelle et Néonatale et de prise
en charge des complications obstétricales
handicapantes dans le département du Mono,
Commune de Lokossa et D’Athiémé. Programmation
du redémarrage de la mission à partir d’avril 2021

D’autres actions initiées depuis plusieurs années en Guinée
Conakry et en RDC sont reprogrammées en 2021 :
En Guinée Conakry : en partenariat avec l’ONG «Les Enfants
de l’AÏR» (EDA) Gynécologie Sans Frontières assure chaque
année depuis 2017 une mission de formation en chirurgie
gynécologique à l’hôpital de Kankan. La mission de
novembre 2020 a été reportée à novembre 2021.
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En RDC : programme de formation chirurgicale aux
complications obstétricales handicapantes (fistules,
prolapsus) des médecins et spécialistes en gynécologie
par la mise en place d'un Diplôme Universitaire de
chirurgie vaginale à l'Hôpital Général de Référence Panzi à
Bukavu dirigé par le Dr Denis Mukwege Prix Nobel de la
Paix 2018. Initialement programmée en avril 2020, la
mission a été reportée à septembre 2021

ZOOM SUR LE PROGRAMME TOGO
poursuivi en 2020
Depuis 2016, sous l’égide du Ministère de la Santé en partenariat avec « Handicap international» et « Plan
International Togo», Gynécologie Sans Frontières intervient dans le cadre du programme mondial
« MUSKOKA » de réduction de la mortalité maternelle et néo natale

Ce programme, mis en place dans les deux
régions les plus méridionales du pays, la
région maritime et celle des hauts plateaux,
a pour objectifs d’apporter aux acteurs de
santé locaux :
- un perfectionnement en échographie
gynécologique-obstétricale et en chirurgie
gynécologique ;
- une formation :
> en cardiotocographie fœtale ;
> la prise en charge de la douleur
> aux Soins Obstétricaux Néonataux
d’Urgence (SONU)
- les sensibiliser aux violences obstétricales
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1ère SESSION DE FORMATION AUX
VIOLENCES OBSTETRICALES
Du 20 Janvier au 1er février 2020

Programme MUSKOKA

TOGO
La durée du programme est de 3 ans,
avec un budget de 8 millions €.
2016 : Evaluation par 5 équipes
d’experts gynécologues et sagesfemmes GSF des formations SONU dans
ces 2 régions

Début d’année 2020, juste avant que la crise sanitaire COVID 19
ne touche le monde entier, nous avons réalisé la première
mission de formation aux Violences obstétricales dans le cadre
du programme MUSKOKA (ci-contre) avec le soutien financier de
l’Association de Coopération Internationale des Pays de La Loire

2017 : Comité de Pilotage (COPIL) de
restitution au MSPS : 5 SONU ont été
accompagnés dans la région maritime
et 12 dans la région des plateaux.
GSF est l’assistant technique du
Ministère de la Santé Togolais pour la
formation et l’évaluation dans 5
domaines :
1/Compagnonnage au CHR
d’Atakpamé : Etablissement central sur
la Région des Hauts plateaux réalisant
plus de 2000 accouchements/an. 3
missions de formation des acteurs de
santé en salle de naissance et secteurs
obstétricaux réalisées en 2018 et 2019

2/ Formation des sages-femmes en
échographie obstétricale de base
d’urgence, réalisée en 2018 par deux
binômes (GO et SF)
3/ Formation à l’utilisation du
cardiotocographe, (technique
n’existant pas au Togo et non
enseignée) par un binôme SF-GO, en
2018 et 2019
4/ Douleur obstétricale et
postopératoire. Elaboration d’un
protocole et de recommandation par
un groupe de travail au sein de GSF,
avec un médecin anesthésiste de
maternité et une SF en collaboration
avec un groupe pilote au Togo
5/ Violences faites aux femmes
Formation à la prise en charge des
violences obstétricales

Nous avons souhaité que cette formation concerne
prioritairement les violences obstétricales, exercées par le
personnel soignant sur les parturientes.
Dans la mesure où il s’agit de modifier des comportements,
la technique pédagogique proposée par GSF est le théâtreforum, comportant des saynètes jouées par des acteurs
professionnels et une intervention directe des participants.
Formateurs et prestataires ont adhéré avec enthousiasme à
ce nouvel outil de formation.
Equipe Gynécologie Sans Frontières : Philippe Arvis (GO),
Claudine Burban (SF) Alix Mathonnet (Interne GO) Olivier
Dubois (Directeur théâtre ImproVidence)
3 sites de formations : CHP ANEHO – CHP AFAGNAN - CHR
TSEVIE
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Au total :
-

28 formations réalisées pendant la mission

-

182 personnes formées (sages-femmes,

accoucheuses, autres soignants, administratifs et
techniciens)

Les films
3 formats de films ont été réalisés: un teaser de
45 secondes, une version courte type interview
de 4-5 mn pour présenter la formation, et une
version longue de 40 mn comportant la totalité
des saynètes, destinée à être un support
d'enseignement.
https://gynsf.org/togo/

PERSPECTIVES MISSIONS TOGO
Novembre 2020 : Demande du DSMIPF (Ministère de la Santé) et l’Agence Française de
Développement de réaliser les missions de fin de programme Muskoka avant le 30 juin 2021.
Mars et Mai 2021 : Missions d’évaluation finale du Programme MUSKOKA dont l’objectif initial était
de contribuer à l’amélioration de la Santé maternelle et Infantile dans les régions Maritime et des
Hauts Plateaux avec pour la partie qui concerne GSF comme objectif principal d’améliorer
l’accessibilité et les qualités des soins dans les maternités
Mai 2021 :
2nde mission prise en charge des violences obstétricales
Réponse à l’appel d’offre programme FISONG (La facilité d'innovation sectorielle ONG) – AFD :
Lutter contre les violences gynécologiques et les violences obstétricales
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OBTENTION DU PRIX 2020 AU CONCOURS DE PROJETS
HUMANITAIRES EN CHIRURGIE ESSENTIELLE

Gynécologie Sans Frontières est très honorée de faire partie des associations lauréates du prix organisé en
septembre 2020 par l’Académie Nationale de chirurgie française et sa fondation en faveur des projets
humanitaires en chirurgie essentielle.
Sur les deux projets présentés par GSF, c’est celui soumis par Thomas Charbonnier, gynécologueobstétricien, Vice-Président de GSF, qui a été primé : « MISSION PILOTE DE COMPAGNONNAGE SUR LES
INDICATIONS ET LES TECHNIQUES CHIRURGICALES DE LA CESARIENNE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET
PLUSPARTICULIEREMENT AU TOGO »
Ce projet a pour objectifs :
Primaires :
1. Réduction de la mortalité materno-infantile entourant la césarienne.
2. Limitation des indications aux césariennes apportant un bénéfice.
Secondaires :
1. Compagnonnage technique sur l’abord chirurgical, la technique chirurgicale, le suivi post-opératoire,
les règles de sécurité et les bonnes pratiques.
2. Compagnonnage anesthésique entourant le geste chirurgical.
En soutien à ce projet, la Fondation de l’Académie de Chirurgie (FAC) sous égide de la Fondation de
l’Académie de Médecine (FAM) remettra à Gynécologie Sans Frontières la somme de de 2 955 €.
La Fondation de l’Académie de Médecine (FAM) a pour but de « favoriser le rayonnement de la médecine
française ainsi que toute activité concourant, directement ou indirectement, à l’amélioration de la santé en
France et dans le monde, notamment la recherche médicale ainsi que l’enseignement, incluant toutes les
disciplines médicales, chirurgicales et biologiques, la transplantation d’organes, les xénogreffes et la
thérapeutique. » (Article 1 des statuts de la FAM).
La Fondation de l’Académie de Chirurgie, (FAC) a été créée en 2019 sous égide de la FAM, par voie de
convention en date du 6 novembre 2019.
Elle a pour objectif de développer des actions visant à promouvoir l’excellence de la chirurgie française,
former les chirurgiens tout au long de leur carrière en France et à l’étranger, favoriser les liens entre les
chirurgiens, le monde de la santé et le grand public, sensibiliser les jeunes, susciter des vocations,
démocratiser la chirurgie.
La FAC s’attache notamment à développer des projets de chirurgie essentielle, par la formation tant en
France qu’à l’étranger aux gestes chirurgicaux nécessaires et praticables par des médecins comme des
chirurgiens, dans les pays émergeants pour sauver des vies (césariennes, appendicites, cures de hernie…).
La FAC souhaite mener ces missions en partenariat avec des ONG afin de renforcer ou compléter leurs
propres actions.
La convention formalisant le soutien accordé par la FAC à Gynécologie Sans frontières sera officiellement
signée lors d’une séance de l’Académie Nationale de Chirurgie au cours du premier semestre 2021.
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« Si les femmes baissaient les bras le Monde s’écroulerait »
Proverbe Africain

MISIONS GSF A L’ETRANGER
PERSPECTIVES 2021
En 2021, bien que rien ne soit totalement résolu sur le plan sanitaire, nous avons d’ores
et déjà planifié les départs de mission au Cameroun et au Togo.
Nous poursuivrons au 2ème semestre 2021 nos programmes au Bangladesh, Bénin,
Guinée, Haïti, RDC, ainsi que la mise en place de nouveaux projets à Madagascar, au
Mali et en République Centrafricaine
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COMMUNICATION
=
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Les congrès
Chaque année, afin de nous faire connaître davantage, rencontrer nos adhérents, établir
des contacts pour nos missions à venir et ainsi pérenniser nos actions en faveur de la
santé des femmes, nous participons et intervenons lors de congrès professionnels et de
manifestations organisées par nos partenaires
Malgré une année restrictive tant en termes de déplacements que de maintien des manifestations et
congrès, nous avons eu le plaisir de vous accueillir et retrouver sur notre stand lors des manifestations
suivantes :
Janvier 2020
18èmes Journées du Collège National des Sages-Femmes (CNSF)

Partenaire du CNSF depuis 15 ans, GSF participe
chaque année à ces Journées nous permettant
de rencontrer, échanger avec grand nombre de
nos sages-femmes adhérentes et professionnels
en santé maternel souhaitant s’investir dans
l’humanitaire

Paris Santé Femmes
1er congrès scientifique réunissant les sociétés savantes de la santé
des femmes. Pour sa première édition qui s’est déroulée du 29 au
31 janvier 2020 au Convention Center - Porte de Versailles, 3937
participants et 88 exposants, dont GSF, étaient présents.
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Novembre 2020

48ème Assises Nationales des Sages-Femmes - Grand Palais de Lille
(59)
Initialement programmée en mai, l’édition 2020 a dû être reportée, en
raison du confinement COVID19, en octobre 2020.
Pendant 3 jours du 21 au 23 octobre les Assises Nationales de SagesFemmes ont eu lieu simultanément en "présentiel et en digital".
L’Association Professionnelle des Sages-femmes (APSF) organisatrice
et le Cerc Congrès avaient mis gracieusement à disposition de
Gynécologie Sans Frontières un stand exposant permettant une
nouvelle fois de nombreux échanges avec les participants et nous
assurant une visibilité auprès de la profession sages-femmes.
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Les interventions et actions
de communication
Gynécologie Sans Frontières a également eu le privilège au cours de cette année 2020, d’être associée
aux événements suivants afin d’ y apporter son expertise lors d’interventions riches et variées sur ses
actions humanitaires
Février 2020
Journée "Abandonner l'excision Renforcer les ponts"
Organisée le 6 février 2020 par « Excision parlons-en ! » au Palais de la femme à Paris à l'occasion de la
journée internationale de tolérance zéro à l'égard de l'excision, cette manifestation a mêlé conférences,
ateliers thématiques, musée éphémère et spectacles vivants.
Venu-e-s de France, d'Europe, d’Afrique, des militant-e-s de terrain, professionnel-le-s de santé,
spécialistes du droit et des associations se sont réunis pour échanger et partager les bonnes pratiques
pour parvenir à l'abandon de l'excision.
L’atelier « Le recours à la reconstruction » était notamment animé par Jean-Philippe Harlicot,
administrateur GSF, gynécologue-obstétricien au CHU Rennes Sud.
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Juin 2020
Campagne pour le don de sang – Partenariat JHO/GSF
Le 14 juin, c’est la journée mondiale en faveur du don du sang, un acte responsable qui permet de sauver
plus d’un million de malades, chaque année.
Du 12 au 21 juin 2020, pour donner un coup de pouce, la marque Jho (Juste & Honnête) de protections
périodiques en coton bio, a organisé la campagne #ParlonsSang afin d’'inciter un maximum de personnes
à aller donner leur sang dans les centres de don tout en contribuant à la lutte contre la précarité
menstruelle : pour chaque photo postée sur les réseaux sociaux avec le #ParlonsSang, des protections
hygiéniques nous étaient données par JHO.
Au total GSF a bénéficié d’une dotation de 950 produits JHO que nous avons pu remettre aux femmes en
grande précarité accompagnées par nos équipes le cadre de notre mission CamiFrance
45

Septembre 2020
Soirée caritative à Hyères (Var) en faveur de la Maison Shalom fondée au Burundi par Marguerite
Barankiste
Organisée le jeudi 24 septembre par l’Association ORION, Gynécologie Sans Frontières a été invitée à
animer le débat qui a suivi la projection du remarquable film d’Éric Barbier, "Petit Pays" réalisé d'après
le best-seller de Gaël Faye, retraçant, à travers les yeux d’un enfant, le début du génocide dans les deux
pays jumeaux que sont le Burundi et le Rwanda.

Le Docteur Serge Boyer, secrétaire général de Gynécologie Sans Frontières a témoigné des actions
menées par GSF au sein de l’hôpital Rema, au Burundi.
Hôpital créé par Marguerite Barankitse, où Gynécologie Sans Frontières a assuré pendant plusieurs
années des missions de compagnonnage obstétrical, de formation en chirurgie gynécologique et de
formation en Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence avec les Nations Unies (UNFPA).

Marguerite Barankitse (Maggy) aurait dû
être présente à cette soirée.
La crise sanitaire en a décidé autrement.
Grâce à internet et à la communication par
Skype, Maggy a pu s'exprimer en 2ème partie
durant plus de 45 minutes depuis Kigali
(Rwanda) pour le plaisir d'un public venu
très nombreux.
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Octobre 2020
Session GSF « Humaniser l’Humanité » au CONGRES INFOGYN - Pau –
1er – 2 et 3 octobre 2020
Depuis 34 ans, les journées INFOGYN, fondées par le Dr Michel Dagues-Bié,
rassemblent chaque année en Pyrénées Atlantiques, toutes les spécialités
liées à la santé de la femme et du nouveau-né. Gynécologues,
obstétriciens, généralistes, sages-femmes, mais aussi échographistes,
pédiatres et anesthésistes se retrouvent durant 3 jours pour actualiser
leurs connaissances.
Cette édition 2020, a été particulièrement émouvante avec la présence par
visio-conférence, pour une intervention en direct de l’Hôpital Panzi à
Bukavu (RDC) du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018.
Gynécologie Sans Frontières a eu l’honneur d’être associée à ce grand
personnage de l’humanitaire dans la programmation de ces journées, au
cours desquelles, elle a animé une session introspective sur la thématique
« Humaniser l’Humanité »

Militant infatigable des droits de l’Homme, engagé depuis plus de 25 ans à soigner les femmes victimes de
violences et de mutilations génitales en République Démocratique du Congo, le médecin gynécologue, Dr
Denis Mukwege témoignant des insupportables exactions menées contre le peuple congolais et plus
particulièrement contre les femmes, a été ovationné durant plusieurs minutes de la part de l'ensemble des
congressistes à l’issue de sa bouleversante communication.
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La session proposée par Gynécologie sans Frontières sous la présidence du Pr Philippe DESCAMPS, Chef
du pôle Femme-Mère-Enfant au CHU d'Angers et du Dr Claude ROSENTHAL, Président d’Honneur de
Gynécologie Sans Frontières, a abordé 3 thématiques et initiatives plus que jamais d’actualité, ayant
pour vocation d’« Humaniser l’Humanité seule manière de faire disparaître l’humanitaire »* :
• la Chirurgie essentielle et la fondation de l’Académie de Chirurgie par le Pr Richard VILLET pastprésident de l’Académie Nationale de Chirurgie et Secrétaire Général de la Fondation de l’Académie de
Médecine - Paris
• la prise en charge des réfugiées : l’exemple de GSF en Île de France par le Dr Richard BEDDOCK,
Gynécologue-Obstétricien à la Maternité des Diaconesses (Paris 12) et Administrateur GSF
• les Violences faites aux femmes : une nouvelle plateforme de soutien pour les soignants par le Dr.
Richard MATIS – Lille Gynécologue-Obstétricien à Armentières (59) et Président de GSF
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Les réseaux de
communication de GSF
La newsletter

Naissance en juin 2020 de la newsletter « Les nouvelles de GSF » afin de pallier l’absence de
parution en mai de l’édition papier de notre journal Le Monde de GSF en raison de la crise COVID19
et surtout garder le lien avec nos adhérents, nos partenaires, nos soutiens.
Les nouvelles de Gynécologie Sans Frontières arrivent désormais tous les mois dans la boite mail de
nos 3000 contacts
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Instagram
Afin de répondre au souhait de nos adhérents, donateurs, partenaires, de suivre nos actions sur ce
réseau social et de donner à GSF une nouvelle fenêtre de communication, nous avons créé en août 2020
notre compte INSTAGRAM.
https://www.instagram.com/gynecologie_sans_frontieres/?hl=fr

Site Internet GSF http://www.gynsf.org
Page Facebook page Facebook
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Le Journal « Le Monde de Gynécologie Sans Frontières »
Parution en octobre 2020 du numéro 12 du Monde de Gynécologie sans Frontières célébrant les 25 ans
de GSF. Un format papier édité à 6000 exemplaires, deux fois par an, il est adressé par voie postale à nos
contacts et distribué lors des congrès et manifestations annuelles auxquelles nous participons.
https://gynsf.org/documents-gsf/
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Les partenaires et soutiens
En 2020, GSF a été soutenue pour ses actions en France et à l’International par :

MECENES - FONDATIONS ET ENTREPRISES PRIVEES
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LES INSTITUTIONS
o La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à L’Egalité Provence Alpes Côte d’Azur
o La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité Auvergne-Rhône-Alpes
o Le Conseil Régional des Pays de la Loire - Coopération Internationale des Pays de la Loire
o Le Département de la Loire Atlantique (44)
o Grand Lyon La Métropole (69)
o Ville de Lyon (69)
o

Ville de La Ciotat (83)

o La Ville et le CCAS de Grande Synthe (62)

LES SOCIETES SAVANTES
o L’Académie Nationale de Chirurgie
o L’Association Professionnelle de Sages-Femmes (APSF)
o Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)
o Le Conseil de l’Ordre National des Sages-Femmes (CONSF)
o Le Collège National des Sages-Femmes (CNSF)
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Les nouveaux partenariats 2020

Depuis plusieurs années la FONDATION DU GRAND ORIENT DE France soutient financièrement
certaines actions de GSF. Elle a notamment encouragé les programmes de la mission CAMINOR-France,
en 2015, sur le territoire du Nord et du Pas de Calais et en 2016, la mission MADAMAGORE, programme
de prévention de la mortalité maternelle à Madagascar.
Nous avons décidé conjointement de poursuivre et d’officialiser ce partenariat pour les années 20202021.
Ces « actions menées ensemble » nous ont permis une meilleure connaissance réciproque et mutuelle
entre les responsables des deux organisations. Très vite nous avons identifié des valeurs communes et
une certaine complémentarité, tout en ayant conscience des différences qui existent entre Gynécologie
Sans Frontières et la Fondation du GODF.
Le respect et la défense de la dignité humaine, la recherche de l’émancipation des personnes
vulnérables accompagnées, la volonté d’une action universelle sans distinction d’appartenance,
constituent trois thèmes fondamentaux partagés, établissant les bases d’un partenariat qui se propose
de dépasser le simple soutien financier.
Ce nouveau partenariat* se structure suivant trois axes :
1/ Poursuite du soutien financier
La Fondation du GODF a accordé en avril 2020, un don de 5 000 € pour le
développement du programme CAMIFRANCE de prise en charge
médico-psycho-social des femmes vulnérables exilées en France
2/ Information et sensibilisation aux actions de GSF des donateurs de la
Fondation et des 53 000 membres du GODF, à travers le journal « Le Monde
de GSF » et son site internet,
3/ Réalisation de conférences et, interventions d’administrateurs de
GSF dans les associations membres du GODF , notamment afin d’y présenter les actions menées par
GSF de lutte contre les violences faites aux femmes
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Signée en toute fin d’année 2019, une convention officialise le partenariat entre l’Agence du Don en
Nature (ADN) et Gynécologie Sans Frontières afin d’être reconnue comme association pouvant effectuer
une redistribution de produits & fournitures, dans le cadre de notre action France auprès des femmes et
des enfants, suivis dans la mission Caminor puis désormais CamiFrance.
Les besoins sont primaires : des produits d’hygiène pour adultes et bébés principalement : soins lavants,
crèmes hydratantes, shampoings, protections féminines, couches… un minimum pour répondre au juste
besoin, parce que chacun devrait pouvoir y accéder pour son hygiène, sa santé. Retrouver l’estime de soi,
sa dignité pour continuer à avancer.
Nos bénévoles CamiFrance dans le cadre des
rencontres, des entretiens, des consultations essaient de
répondre aux demandes exprimées et distribuent ces
produits et aussi quelques coloriages qui font apparaître
de bien jolis sourires sur les visages des enfants.
Merci à ADN, aux entreprises responsables qui
alimentent ces dons, MERCI POUR ELLES !
Créée en 2008, l’Agence du Don en Nature est une
association reconnue d'intérêt général qui vient en aide
aux personnes démunies par la collecte et la
redistribution de produits neufs non-alimentaires. Se laver avec un savon, avoir des vêtements propres, des
fournitures scolaires neuves, c'est vivre dignement. Aujourd’hui, près de 10 millions de personnes vivent
sous le seuil de pauvreté en France, privées d'un ensemble de biens de première nécessité, essentiels à
l'insertion, à l'épanouissement et à l'estime de soi.
Véritable passerelle entre le monde lucratif et le non
lucratif, l'Agence du Don en Nature collecte les invendus
non-alimentaires auprès de plus de 200 entreprises
responsables (Leroy Merlin, Petit Bateau Procter &
Gamble...) et les redistribue aux plus démunis en France via
son réseau local associatif, dont GSF fait désormais partie.
En 2020, l'Agence du Don en Nature est venue en aide à plus
d’un million de personnes démunies grâce à son réseau de
1000 associations partenaires (centres d’hébergement,
épiceries solidaires, foyers d'enfants, foyers d'accueil pour
femmes victimes de violences, etc.)
https://www.adnfrance.org/
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Baûbo est partenaire de Gynécologie Sans Frontières depuis février 2020 et reverse 2% de ses recettes
annuelles à l’association
Fondée en 2019 par deux amies, Cécilia Capece et Bethsabée
Krivoshey, la nouvelle marque écoresponsable, Baûbo
propose trois baumes 100% made in France pour améliorer
le quotidien des femmes et leur entourage. Leur soin
vedette, sobrement intitulé « Le Baume », est le premier
baume biologique spécialement conçu pour la vulve.

Féministe et éco-responsable : c’est ainsi que se définit Baûbo, Le
parcours de leur fondatrices, loin du milieu de la cosmétique, leur a
permis d’envisager leurs soins intimes avec une créativité inédite. Des
formules biologiques ultra clean et concentrées qui utilisent les
vertus des plantes grâce aux huiles vierges, et surtout une idée fixe :
soulager l’intimité des femmes avec « Le Baume », soin vulve à
appliquer dès la moindre gêne, après l’amour et tous les jours.
Baûbo est aussi une marque engagée : avec un pot et un étui écoconçu, une labellisation BCORP et ÉCOCERT, Baûbo s’unit à
Gynécologie Sans Frontière en reversant 2% de leurs ventes annuelle
à l’association.
https://baubo.fr/
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La situation catastrophique materno-infantile actuelle dans le monde est d'autant plus
insupportable qu'elle est connue, attendue et contemplée se répétant chaque année …
… Tous ces combats sont à mener ensemble avec le soutien de tous pour que femmes,
mères et enfants redeviennent le premier sujet de préoccupation de chacun !
MERCI A VOUS, BENEVOLES, ADHERENTS, DONATEURS, PARTENAIRES DE GYNECOLOGIE
SANS FRONTIERES SANS LESQUELS NOS ACTIONS ET MISSIONS EN FAVEUR DES FEMMES
LES PLUS VULNERABLES NE POURRAIENT SE REALISER

Crédits photographiques : Gynécologie Sans Frontières
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Gynécologie Sans Frontières (GSF)
A compter du 26 avril 2021 - Nouvelle adresse du siège social :

9 rue des Trois Croissants
44000 NANTES
Tel : 09 81 79 31 04/09 81 05 52 24
http://www.gynsf.org
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