Chère GSF,
Tu m’as connue stagiaire, sage-femme, experte, « teneuse »
de stand et même femme blessée par les bourrasques
de la vie. A chaque fois, tu m’as fait confiance. Tu m’as
permis d’accéder à ces femmes invisibles qui souffrent,
silencieusement à Calais ou en Afrique. Elles aussi m’ont
fait confiance. Bien sûr, tu n’as pas été la première et
maintenant, je peux bien t’avouer quelques infidélités avec
d’autres humanitaires… Ils m’ont fait confiance également.
Chère GSF, je n’ai qu’un mot
à te dire, c’est bien sûr merci.
Et, vois-tu, si par hasard - ou
pas tout à fait par hasard,
d’ailleurs - quelqu’un tombait
sur ces quelques lignes, je
n’ai qu’un message à faire
passer : « vas-y, crois-moi, tu
peux faire confiance à GSF ! ».
Marie Astrid Bernon,
sage-femme

MERCI À VOUS QUI NOUS
FAITES CONFIANCE,
MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES ET SOUTIENS

‘‘Seules l’indignation et la
colère ne suffisent pas pour
s’engager auprès des plus
fragiles.’’

Nous soutenir : Une
adhésion, un don c’est
simple et sécurisé avec
www.gynsf.org/faire-un-don

Gynécologie
Sans Frontières,
c’est une place
et un rôle
pour chacun.e
d’entre vous !
Adhérent,
bénévole,
expatrié.e,
ambassadeur.drice,
partenaire
et mécène

Restez toujours informés !
www.gynsf.org
Parler de Gynécologie sans Frontières, c’est toujours avec
émotion que je le fais.
Une première FGOH en 2015 et une tempête s’abat sur moi.
Oui, GSF a du sens pour moi, je décide d’en faire partie.
Deux missions Caminor, du lien, encore du lien. Ecouter
et laisser parler. Inscrire des femmes dans un parcours
de santé, en sécurité. Donner une présence à leur côté.
C’est le cœur de mon métier. Et le mettre en œuvre pour
ces femmes, ces enfants, ces parcours de vies en quête de
bienveillance, oui cela a du sens.
Valentine Chamard, sage-femme

Une information
mensuelle sur nos
actions, nos missions,...

Abonnez-vous
à la
newsletter !

Visitez le
comptoir !
C’est le double effet assuré :
Faire plaisir et Œuvrer utile;
faire un cadeau en apportant
son soutien aux actions de GSF

Gynécologie Sans Frontières (GSF)
9 Rue des Trois Croissants – 44000 NANTES
09 81 79 31 04 / 09 81 05 52 24
admin.gynsf@gmail.com

Former

des professionnels
de la santé maternelle
s’engagent pour la santé
des femmes en France
et à travers le monde

Transmettre
Accompagner
sans se substituer

Qui sommes nous ?
Engagée depuis 2015 dans la prise
en charge médico psycho sociale
des femmes
exilées
et/ou précaires.
1 plateforme
Femmes exilées France
www.camifrance.fr

La Formation Gynécologie
Obstétrique Humanitaire
Informer
(FGOH), c’est avoir dans
Promouvoir
vos bagages, comme 640
professionnels déjà formés,
une préparation et une sensibilisation particulières
dans les domaines d’actions de l’humanitaire,
l’éthique, les modalités d’intervention, la pédagogie
et la communication. Se préparer à partir et savoir
revenir.

Concepteur
de journées
humanitaires
dédiées à la
santé maternelle
ou d’outils
pédagogiques,
Gynécologie Sans
Frontières s’engage
dans les actions
à destination des
professionnels pour
aider à aider.

1 coordination dédiée
gsf.camifrance@gmail.com

Caminor &
CamiFrance

Engagée 365 jours/an,
GSF combat les Violences
Faites aux Femmes !

Former, accompagner les professionnels
en santé maternelle, c’est permettre à
chaque fois, l’accès aux soins
et améliorer la
prise en charge
des femmes.

1 plateforme
Violence Santé Femme
www.violencesantefemme.fr
1 coordination dédiée
plateformegsf.vffe@gmail.com

Savoir répondre présent à du «post-urgence» aussi !

