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Rappel 

• La vie des femmes est rythmée, dans le monde, par de nombreuses 
violences.  
• 150 à 200 millions de femmes sont excisées dans le monde, 2 à 3 millions par an… 
• Plus de 300.000 femmes meurent en accouchant par an.
• 20 millions de femmes souffrent de complications de l’accouchement : fistules, 

prolapsus… dans le monde.
• 350.000 femmes meurent du SIDA par an
• Avortement sélectif sur le sexe fœtal : 23 millions de femmes manquaient à l'appel 

dans le Monde entre 1970 et 2017
• 4 millions de femmes et de fillettes sont vendues pour le mariage, la prostitution ou 

l’esclavage par an
• Plus d'un tiers (35 %) des femmes dans le monde ont subi des violences physiques 

et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part 
d'un non-partenaire à un moment donné de leur vie.



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

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 »





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 Violence Santé Femme

425 adhérents

Budget annuel 2020 : 418 000 €
15% subventions publiques
85% subventions privées/ dons / adhésions



1 ambassadrice & 2 ambassadeurs



Année 2020 



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.

Président de 2015 à 2020,   
Claude Rosenthal quitte les 
fonctions de Président, 
occupées depuis 6 ans, à 
Gynécologie Sans 
Frontières. ➔ Psdt
d’Honneur

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.

De Claude 
À Richard 



2020 une année complexe
• Missions internationales stoppées  

• ➔ utilisation de cette « pause » pour affiner nos projets

• En France : 
• FGOH, Colloques VFF et JHSF

• Camifrance

• Plateforme VSF



Missions en France 



FGOH 2020 : 14ème année 

Deux sessions :  
- Brive La Gaillarde – Objat (Corrèze) du 15 au 19 juin 2020 

- Annulée pour cause sanitaire

- Strasbourg (67) du 12 au 16 octobre 2020
- Annulée pour cause sanitaire 

- Mais décision de maintenir la session à Nantes 12-16 oct.20
- en « distanciel » pour les participant.e.s
- et en présentiel pour les oratrice.eur.s.

➔De 28 inscrit.e.s à Strasbourg, 18 ont suivi le format distanciel du 12 au 16 octobre 2020

Toutefois tout le monde s’accorde à dire que cela ne vaut pas le présentiel. 



Colloques VFF 2020

• 6 novembre 2020 Colloque VFF à La Ciotat 
(13)

• 200 participants professionnels de santé, du 
champ social, éducatif, judiciaire et du grand 
public

• ➔ Annulé pour cause sanitaire

• ➔ Reporté au 4 nov. 2021 en présentiel



JHSF 6 novembre 2021 

Le 29 octobre 2020 :  annulation pour cause sanitaire. 144 inscrit.e.s➔
Transformée en 4 soirées en visio-conférence en soirée les 18, 25 novembre et les 2 et 
9 décembre 2020. 

478 connexions







Un nouvel outil pédagogique développé 
par Gynécologie Sans Frontières

Un outil proposant des visuels permettant de communiquer sans recourir à 
l’expression écrite ou à la lecture, a été développé début 2020, par et pour les 
acteurs bénévoles qui agissent dans le cadre de la mission CamiFrance.

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.



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)



Dans le prolongement de la mission Caminor, de 2015 
à 2018, extension sur tout le territoire national, 
devenant CamiFrance

CamiFrance : actions de « prendre soin » des femmes 
exilées réfugiées et/ou en grande précarité, dans les « 
spots » en France

➢ Ateliers ou groupes de paroles 

➢ Consultations de gynécologie, de 
contraception ou de grossesse 

➢ Orientation et référencement 

➢ Entretiens individuels

➢ 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.



• 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.



CAMIFRANCE
L’activité des spots en 2020 a diminué pendant la crise sanitaire.

Grâce au lien toujours maintenu entre la coordination, 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,
▪ 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



…



CAMIFRANCE Plateforme « Femmes Exilées France »
• Finalisée en juillet 2020

• créée  afin d’accompagner les bénévoles engagés 
dans la mission CamiFrance

• large documentation dédiée à la prise en charge 
médico-psycho-sociale des femmes exilées

• outils pratiques dans la mise en œuvre d’un spot, sa 
coordination et son suivi

• Une vidéo de présentation de la plateforme : 
https://gynsf.org/camifrance-a-desormais-un-site-
dedie/

https://gynsf.org/camifrance-a-desormais-un-site-dedie/


CAMIFRANCE Plateforme « Femmes Exilées France »
• La plateforme est sur https://camifrance.fr/ avec 2 espaces :

• 1/ accès pour les bénévoles GSF Camifrance

• contenu documenté

• outils pratiques 

• accompagnement par l’équipe de coordination 
CamiFrance

• évaluation et le suivi des activités

• un réseau social interne permettant d’échanger 
entre les différents spots. 

• 2/ accès à destination du grand public 

• informer sur les questions liées à la migration,  aux 
violences faites aux femmes et à la santé 
maternelle. 

https://camifrance.fr/


CAMIFRANCE Plateforme « Femmes Exilées France »

Fin décembre 2020, 

• La mission CamiFrance 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. 

https://gynsf.org/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-dactivite-VF.pdf

https://gynsf.org/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-dactivite-VF.pdf


Plateforme Violence Santé Femme 
La plateforme VSF de GSF a vocation : 

➢ A accompagner principalement les professionnels de santé 

➢ Et au delà à soutenir l'action de tous les acteurs de la prise en charge des victimes de VFF en pratique sur le 
terrain 

Ainsi les professionnels de santé pourront intégrer avec efficience les réseaux de lutte contre les violences faites 
aux femmes

Fin 2020 Relance de la plateforme VSF 

• Arrivée de Marie Gérard pour la base documentaire et l’initiation de l’annuaire qui s’accélère  courant 2021

• Développement d’un nouveau site web dédié aux VFF par Romain Guiho. 

La plateforme VFF sera plus détaillée dans le rapport 2021. 

➢ Opérationnelle dès nov. 2021

➢ Version primaire "test" dès septembre 2021





A L’INTERNATIONAL
• Depuis sa création en 1995 (25 années) 

• 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

• 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.

• Conformément à notre principe « ACCOMPAGNER SANS SE SUBSTITUER »



Missions Bangladesh & Bénin Annulées ➔ Reportées 

• 2020 sera une année blanche pour l’action de terrain à l’international 

• à l’exception du Togo en tout début d’année. 

• Janvier 2020 les missions pour le Bangladesh et le Bénin prêtes à partir … 

• annulées et reportées après l’été 2020…

• En automne 2020 : à nouveau annulées 

• En réponse GSF agit malgré les difficultés : 

• ne pas perdre le contact. 

• Visio conférences, échanges téléphoniques, échanges de mails… 

• 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 Néonatals 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



Guinée Conakry

• D’autres actions initiées depuis plusieurs années 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



En RDC 

• D’autres actions initiées depuis plusieurs années sont reprogrammées en 2021 : 

• 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



Togo • 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

Début d’année 2020, juste avant que la crise sanitaire COVID 19 première mission de 
formation aux Violences obstétricales dans le cadre du programme MUSKOKA 

avec le soutien financier de l’Association de Coopération Internationale des Pays de La 
Loire

la technique pédagogique proposée par GSF est le théâtre-forum, comportant des 
saynètes jouées par des acteurs professionnels et une intervention directe des 
participants. 

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



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 sages-femmes GSF des 
formations SONU 
2017 : 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 : 3 missions de formation des acteurs de 
santé obstétricaux en 2018 et 2019

➢ 2/ Formation des sages-femmes en échographie obstétricale de base d’urgence, en 
2018

➢ 3/ Formation à l’utilisation du cardiotocographe en 2018 et 2019
➢ 4/ Douleur obstétricale et postopératoire. Elaboration d’un protocole et de 

recommandation en collaboration avec un groupe pilote au Togo
➢ 5/ Violences faites aux femmes : Formation à la prise en charge des violences 

obstétricales



Au total : 

• 28 formations réalisées pendant la mission 

• 182 personnes formées (sages-femmes, accoucheuses, autres soignants, administratifs et techniciens) 

• 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/

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





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

• Mali

• République Centrafricaine



Les congrès 

• 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



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 Sages-Femmes 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

Les congrès 



Interventions et communications 

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 

• L’atelier « Le recours à la 
reconstruction » était animé par 
Jean-Philippe Harlicot, 
administrateur GSF, gynécologue-
obstétricien au CHU Rennes Sud



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… 
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 à aller donner son sang tout en 
luttant 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 de 950 produits JHO pour 
les femmes en grande précarité dans le cadre de 
la mission CamiFrance

https://www.facebook.com/hashtag/parlonssang?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXP8Sbb4T5Fw1e8GL0IpWQEcgC88bX_pxOjjfmk5VYESU8FvwDmbWk6Zd1p7ssjd97ROUxgCKr5hNorgn5B36IYEV130cGWevgqyr5xazwfjqhC9bwqu21eAcfr0rTDeZtF9zmt4osahA9TqN2Rvjdv05GO4fKQ-aEvcnkrXQYehdU5OJONLkqb0Lts7FftGlg&__tn__=*NK-R


Septembre 2020

Soirée caritative à Hyères (Var) en faveur de la Maison Shalom Burundi / 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 de "Petit Pays" 

• Serge Boyer, secrétaire général de GSF a témoigné des actions de GSF au Burundi

• Marguerite Barankitse (Maggy) aurait dû être présente à cette soirée a pu s'exprimer en 2ème partie durant 
plus de 45 minutes depuis Kigali (Rwanda)



Session GSF « Humaniser l’Humanité » au CONGRES INFOGYN - Pau 

1er – 2 et 3 octobre 2020

• La session proposée par Gynécologie sans Frontières sous la présidence du Pr Philippe DESCAMPS 
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 past-président 
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, 
Administrateur GSF

• les Violences faites aux femmes : une nouvelle plateforme de soutien pour les soignants par le Dr. Richard 
MATIS, Président de GSF



Réseau de communication de GSF 
• 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

• 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.

• Site Internet GSF  http://www.gynsf.org

• Page Facebook  page Facebook

http://www.gynsf.org/
https://www.facebook.com/Gyn%C3%A9cologie-Sans-Fronti%C3%A8res-282597332600/


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.



En 2020, GSF a été soutenue pour ses actions en 
France et à l’International 

Les institutions :
• La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à  L’Egalité 

Provence Alpes Côte d’Azur
• La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

Auvergne-Rhône-Alpes
• Le Conseil Régional des Pays de la Loire - Coopération 

Internationale des Pays de la Loire
• Le Département de la Loire Atlantique (44)
• Grand Lyon La Métropole (69)
• Ville de Lyon (69)
• Ville de La Ciotat (83)
• Ville et CCAS de Grande Synthe (59)

Les sociétés savantes :
• L’Académie Nationale de Chirurgie
• L’Association Professionnelle de Sages-Femmes (APSF)
• Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

(CNGOF)
• Le Conseil de l’Ordre National des Sages-Femmes (CONSF)
• Le Collège National des Sages-Femmes (CNSF)



Nouveaux partenaires 2020
• Signée en toute fin d’année  2019, une convention officialise le 

partenariat avec l’Agence du Don en Nature (ADN) 

• 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.

• 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

• Depuis plusieurs années la Fondation du Grand Orient de France
soutient financièrement certaines actions de GSF

• les programmes de la mission CAMINOR-France en 2015 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 2020-2021.



Finalement une année dense en activités et en changements pour GSF !

Merci 


