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EDITO

Les prof
professionnels
ofe
of
fess
de santé ont pour vocation de soigner la souffrance, le plus souvent en prodiguant
des soins « techniques », des « actes médicaux » thérapeutiques ou diagnostiques…
Le « prendre soin » est une activité thérapeutique différente qui influence considérablement la
reconstruction globale des personnes en souffrance.
La mission CamiFrance allie ces deux qualités : compétences et empathie. Les bénévoles de GSF qui
travaillent sur le terrain auprès des femmes issues de l’exil et/ou confrontées à la précarité, sont avant
tout des professionnels de santé, majoritairement sages-femmes, compétents en santé materno-infantile
dont le professionnalisme est enrichi des qualités d’empathie, d’écoute, de bienveillance vers toutes les
femmes, quels que soient leur culture, leur origine, leur statut, leur langue. Ce sont de vrai.e.s
Humanitaires !
Fruit du travail des bénévoles investis, accompagnés d’une équipe de coordination CamiFrance, ce
rapport d’activités 2021 témoigne de l’immense fierté qui est la nôtre, d’avoir pu déployer cette mission
malgré les difficultés parfois rencontrées.
Cette mission d’urgence sanitaire en France, s’engage vers une croissance et un développement optimal
que nous devons à tous les acteurs engagés à nos côtés : bénévoles, structures partenaires, soutiens et
mécènes.
Nous faisons confiance à l’année 2022 et à l’enthousiasme qui nous anime pour concrétiser les objectifs
que nous nous sommes fixés afin de rendre encore plus efficient et plus efficace la mission CamiFrance.
D’une volonté farouche de rendre plus confortable l’action des bénévoles dans cette difficile mission de
terrain auprès des femmes vulnérables, nous poursuivons l’amélioration et la performance de l’outil
numérique « Femmes Exilées France » qui contribue également à rendre exhaustifs et transparents les
indicateurs d’activités de cette mission de santé publique : rendre compte à chacun qu’il soit
bénéficiaire, intervenant direct ou indirect, contributeur ou mécène.
Reconnaissante envers vous toutes et tous, Gynécologie Sans Frontières poursuit son action de "p
""prendre
rendre
soin". Rien ne serait possible sans vous ! Merci. Merci pour ELLES.

DR RICHARD MATIS
Président de Gynécologie Sans Frontières

PROJET ASSOCIATIF
Dans le prolongement de la mission CAMINOR (CAmps MIgrants du NORd), de
2015 à 2018, Gynécologie Sans Frontières a orienté sa mission vers un format
adapté aux contraintes et aux besoins locaux sur tout le territoire national,
devenant CamiFrance.
L'objectif de la mission demeure la prise en charge médico-psycho-sociale des
femmes exilées et/ou en situation de grande précarité.
Les bénévoles de GSF sont des professionel.le.s de la santé materno-infantile,
majoritairement sages-femmes, mais aussi des gynécologues et des
infirmières. Ils s'emploient à "prendre soin" des femmes sur le territoire
géographique de leur lieu d'exercice.
Prendre soin consiste à :
Faire l'interface entre les femmes exilées et les professionnels de santé
des centres hospitaliers de proximité
Etre "présent à leur côté" pour les aider, les accompagner dans leur
parcours de soins.
Prendre en charge au niveau médico-psycho-social les femmes
victimes de violences
Prodiguer des soins primaires équivalents aux soins dispensés à
domicile par les sages-femmes.
Depuis décembre 2018, des bénévoles engagé.e.s dans la mission CamiFrance
interviennent au sein de différents "spots" en France, afin de s'investir auprès
des femmes issues de l'exil, en grande précarité et vulnérabilité.
Un 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, sans se substituer au
système de santé déjà existant. Un spot peut se composer de plusieurs
structures. Quatre types d'interventions sont possibles, selon les besoins
repérés.

TYPES D'INTERVENTIONS
Ateliers Collectifs / Groupes de parole
Prévention, information, animation afin de libérer
la parole sur les thèmes de la santé, périnatalité,
sexualité, violences, l'anatomie féminine, etc.

Entretiens Individuels
Echanges privilégiés avec un.e bénévole GSF
Préparation à l'accouchement
Dépistage des violences faites aux femmes
Orientation vers les structures de santé

Consultations
Soins pour les femmes sans couverture sociale
(suivi post partum, post abortum, consultation
gynécologique, IST, suivi de grossesse, datation
écographique etc.)

Formations des professionel.le.s
Accompagnement, formation et sensibilisation
auprès du personnel encadrant des structures sur
la santé sexuelle des femmes et les violences
faites aux femmes.

LES OUTILS
PEDAGOGIQUES GSF
Conçu en 2012 par une médecin généraliste
de l'unité gynéco-obstétrique médico-psychosocial (UGOMPS) du CHU de Nantes (44) et
diffusé par Gynécologie Sans Frontières, cet outil
pédagogique reprenant visuellement le principe
du jeu de l'oie, permet d'aborder de manière
ludique les thèmes contraception, Infections
Sexuellement Transmissibles et les relations
affectives et sexuelles.
Les bénévoles utilisent cet outil dans le cadre de
l'animation d'ateliers collectifs de prévention de
la santé afin de créer du lien, informer, aborder
différents sujets sur la vie affective et sexuelle et
ainsi sensibiliser les femmes accompagnées.

Créé début 2020 par et pour les acteurs
bénévoles qui agissent au sein de la mission
CamiFrance, cet outil permet d'ouvrir la parole,
d'encourager
l'expression
individuelle
et
collective, sans recourir à l'expression écrite ou à
la lecture.
La technique du photo-expression ne vise pas
à transmettre des informations mais a pour but
de faciliter les échanges, grâce à des images
proposées, entre les individus et à exprimer des
opinions, des valeurs, des engagement, des
ressentis.
Retrouvez ces outils pédagogiques sur :

https://gynsf.org/jeu-de-societe-relations-prevention/
https://gynsf.org/photo-expression-un-nouvel-outil-propose-par-gsf/

DOTATION BÉNÉVOLES
& PACKAGE GSF
Ces deux outils d'animation GSF sont distribués à tous les spots de la mission
CamiFrance et chaque bénévole peut l'utiliser lors de son intervention. D'autres
supports d'intervention sont également confiés aux bénévoles, tels que :

Conçus par Santé Publique France, ces livrets
constituent un outil pour informer les personnes
migrantes et faciliter l'accès aux soins et à la
prévention. Traduit dans de nombreuses langues,
le fascicule permet d'aborder le thème de la santé
et de la prise en charge médicale en France.

Atlas anatomique en gynécologie
Cet atlas, proposé par le Laboratoire Bayer, est
également mis à la disposition des bénévoles GSF
afin de posséder un support imagé sur la santé
sexuelle et la santé reproductive de la femme.

Poupée CLOTI
Fabriquée en tissu, cette poupée représente le
clitoris, organe parfois méconnu et encore tabou.
Grâce à la brochure qui l'accompagne, contenant
des schémas et des informations, la poupée
CLOTI devient un véritable support pédagogique
ludique afin d'aborder divers sujets telles que la
sexualité mais aussi les mutilations génitales.

DOTATION BÉNÉVOLES
& PACKAGE GSF
L'envoi de ces outils aux bénévoles fait partie intégrante du "Package GSF" qui
se compose de quatre éléments :

Matériels GSF :
plaquettes de présentation,
pochettes, stylos, blocnotes, autocollants, affiche,
t-shirt, gilet, etc.

Dons :
Dons ponctuels de structures
partenaires : produits
d'hygiène, protections
hygiéniques par distribution à
hauteur des besoins locaux à
l'ensemble des spots

Equipements Covid :
Gel hydroalcoolique et
masques

Outils d'animation :
Jeu Relations et Prévention,
Photo-expression, livrets
bilingues santé, atlas
anatomique, poupées Cloti

Chacun.e des bénévoles a la possibilité de nous solliciter, via la plateforme
CamiFrance ou par mail, dès qu'un besoin en matériel est identifié. Les
référents bénévoles sont, quant à eux, informés régulièrement des nouveaux
dons de produits disponibles.

DES BENEVOLES DE PROXIMITE,
UNE COORDINATION NATIONALE
La coordination CamiFrance coordonne, accompagne et soutien les bénévoles
locaux engagé.e.s dans un spot ou ayant la volonté de s'investir dans un projet
d'ouverture.
EQUIPE DE
COORDINATION
CAMIFRANCE

LES BÉNÉVOLES
GSF
sont à l'initiative
d'un spot

évaluent les besoins et
les dispositifs déjà
existants localement

planifient des
actions selon les
besoins estimés

interviennent à
hauteur de leurs
possibilités

effectuent un suivi de
leur activité locale

Initiative des
volontaires
GSF locaux

Evaluation des
besoins et de
l'existant

Programmation
des
interventions

Interventions
des bénévoles
GSF

Suivi des
activités

accompagne les
bénévoles

fournit des outils
pour l'évaluation
aide à la mise en contact
avec les structures
existantes
et
établit des conventions de
partenariat avec les
structures
propose des outils
d'intervention

effectue un suivi des
activités de tous les
spots CamiFrance

LA PLATEFORME CAMIFRANCE
"FEMMES - EXILÉES - FRANCE"
La plateforme "Femmes - Exilées - France" (PFEF) centralise les outils pour
informer, sensibiliser, accompagner les bénévoles engagé.e.s dans la mission
CamiFrance.
Présentation de la
mission : descriptifs

Rubrique m'informer : mieux connaitre le milieu de la
migration et de la prise en charge médico-psycho-

des spots et appels à

sociale des femmes exilées

recrutement de
bénévoles

Réseau social :
intéragir avec tous les
Rubrique Agir avec GSF : les informations et

bénévoles de la

outils nécessaires à la création et

mission investi.e.s sur

coordination d'un spot

le territoire national

La plateforme "Femmes - Exilées - France" s'enrichit en 2022 d'une Newsletter
mensuelle afin d'informer les bénévoles des nouvelles fonctionnalités de la
plateforme, afin de créer un maillage complémentaire, un partage sur les
actions menées, entre les bénévoles et avec la coordination.

LA PLATEFORME CAMIFRANCE
"FEMMES - EXILÉES - FRANCE"
Depuis sa création en 2020, la plateforme numérique "Femmes - Exilées France" est plus largement plébiscitée. Cet outil est un support majeur de
l'activité des bénévoles engagé.e.s dans l'action CamiFrance mais répond
également à un souci d'informations du grand public et des professionnels
investit dans l'accompagnement des personnes issues de l'exil.
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Flashez pour vous s'inscrire !

Pour regarder la vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?
v=OzdKuFfeGao

2021,

SOUS LE SIGNE DU
DÉPLOIEMENT
Suite à une année 2020 impactée par la pandémie Covid-19 et les différents
confinements, l'année 2021 a été une période d'expansion pour la mission
CamiFrance. Marquée par 15 initiatives de création de spots dont 7 qui ont
abouties à un démarrage des activités dans l'année, la mission compte
aujourd'hui 14 spots actifs et 4 spots sur le point de l'être au premier trimestre
2022.
De nombreux bénévoles nous ont rejoint et ont également favorisé
l'élargissement des actions au sein des spots déjà existants.
Face au fort développement des actions locales, deux missions d'évaluation ont
été effectuées par l'équipe de coordination de CamiFrance. Une première, au
sein du spot Caminor2 (Nord et Pas-de-Calais), qui conserve sa prévalence au
regard de la mission historique Caminor et à la présence de GSF depuis 2015
dans cette région. Une seconde, au coeur du spot Camparis-IDF, épicentre
incontournable en matière d'accueil des personnes exilées.

2021,

SOUS LE SIGNE DU
DÉPLOIEMENT

Le développement et la croissance de la mission nous ont encouragé à repenser
notre modèle de suivi des activités des spots. Pour cela, nous avons créé un
tableur, géré par la coordination, regroupant l'ensemble des interventions des
bénévoles de l'année, dans le but d'obtenir un suivi plus efficace, rigoureux et
détaillé, sous le format d'un tableur Excel.
Un tableau simplifié a été adressé aux bénévoles avec une procédure explicative
d'utilisation. Il est accessible et modifiable, grâce à Google Drive. Afin d'établir
les différents bilans d'activités, les indicateurs retenus sont les suivants :

Date de
l'intervention

Lieu de
l'intervention

-

-

Type de
l'intervention

-

-

Nombre de femmes
accompagnées ou de
professionnel.le.s
formé.e.s

Nom(s) du ou
des bénévole(s)

Demi-journées de
bénévolat correspondant

Nombre de suivi
de grossesse

Nombre
d'écographies
effectuées

Nombre de
femmes victimes
de violences

LES SPOTS DE LA
MISSION CAMIFRANCE

Fin 2021, la mission compte :
14 spots actifs
Un spot est considéré comme actif lorsque les interventions des bénévoles ont débutés
au sein d'une ou plusieurs structures. Nous comptons 14 spots actifs en 2021 dont 6 qui
le sont devenus durant l'année 2021.

4 spots en développement
Un spot est considéré comme en développement lorsque l'évaluation des besoins et les
modalités de partenariat sont effectuées. Nous comptons 4 spots en développement, qui
verront leurs activités démarrer au premier trimestre 2022.

4 spots en projet
Un spot est considéré en projet lorsque la coordination et les bénévoles locaux évaluent
l'existants, recherchent des partenaires et travaillent sur les modalités d'interventions
futures. Nous comptons 4 spots en projet avec pour objectif le démarrage d'activités en
2022.

LES SPOTS ACTIFS
SPOT DE L'AUDE
Spot créé en Novembre 2020
3 structures partenaires
7 bénévoles engagé.e.s

Depuis un an, les bénévoles se relaient
pour
accompagner
les
femmes
hébergées au sein des structures
d'accueil gérées par la Fédération Aude
de la Ligue de l'Enseignement (FAOL).
En 2021, les interventions ont eu lieu au
sein des CADA de Lagrasse et
Narbonne. Grâce notamment aux outils
GSF (jeu relations et prévention et
photo-expression),
les
bénévoles
abordent
différents
sujets
:
contraception, IST, menstruations,
mutilations
sexuelles
féminines,
hygiène intime, etc.

SPOT CAMINOR 2
Spot créé en Janvier 2019
10 structures partenaires
8 bénévoles engagé.e.s

Fort de son expérience développée lors de la
mission Caminor de 2015 à 2018, GSF a su garder
les liens tissés au fil des années avec différents
organismes, associations, centres d'accueil.
Aujourd'hui les bénévoles poursuivent les
actions auprès des femmes exilées à travers des
ateliers collectifs, entretiens individuels mais
aussi en les accompagnant à leurs rendez-vous
auprès des professionnels de santé.

Du 1er au 4 juin 2021, l'équipe de coordination de la mission CamiFrance
accompagnée de la bénévole référente du spot, s'est déplacée dans le Nord et le Pasde-Calais, afin de rencontrer les structures d'accueil partenaires, évaluer les besoins
locaux et initier de nouveaux contacts, afin de proposer un accompagnement adapté.
Cela a également permis de mettre à jour une cartographie précise de nos lieux
d'interventions, essentiel dans le cadre de la recherche de bénévoles.
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SPOT CAMPARIS-IDF
Spot créé en Avril 2018
10 structures partenaires
27 bénévoles engagé.e.s

Les permanences de consultations au CHUM
d'Ivry-sur-Seine continuent d'avoir lieu à
fréquence bi-mensuelle dans les locaux du
Samu Social. Disposant d'une salle de
consultation équipée, les sages-femmes GSF
se relaient pour proposer un suivi
gynécologique (grossesse, contraception).

Indépendamment de l'action menée et reconnue depuis plus de 3 ans au sein
du centre d'hébergement d'urgence migrants (CHUM) d'Ivry, des structures de
l'IDF, sensibilisées par notre mission sur le territoire national, ont également
fait appel à GSF. Deux structures ont d'ores et déjà bénéficiés d'interventions.
Aujourd'hui,
la
mission
compte, en plus du site de
Camparis,
6
organismes
partenaires pour un total de 10
lieux d'interventions, réparties
sur le territoire parisien,
majoritairement au sud-ouest
de la capitale.
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SPOT DE DRAGUIGNAN
Spot créé en Mars 2019
1 structure partenaire
1 bénévole engagé

Des
consultations
gynécologiques
hebdomadaires continuent d'être assurer par
un gynécologue au sein des locaux de
PromoSoins, partenaire de GSF depuis
plusieurs années. Suivi gynécologique mais
aussi prévention sont au coeur de l'action
dracenoise pour des femmes en situation de
précarité de la région.

SPOT DE LORGUES
Spot créé en Octobre 2021
1 structure partenaire
3 bénévoles engagé.e.s

Le CADA Est-Var de Forum Réfugiés accueille des femmes exilées en demande
d'asile et de multiples nationalités. Trois bénévoles sont investi.e.s auprès de
ces femmes afin d'apporter un accompagnement dans leur parcours de soin.
Les ateliers collectifs ont pu débuter, à fréquence bi-mensuelle, dans les locaux
à Lorgues mais aussi à Draguignan. Cette fin d'année 2021 a permis à l'équipe
de bénévoles GSF, aux femmes hébergées ainsi qu'aux professionnel.le.s de la
structure de se connaitre, d'affiner le format d'intervention et les thématiques
abordées afin d'apporter une aide adaptée en 2022.

SPOT DE LYON
Spot créé en Janvier 2019
17 structures partenaires
17 bénévoles engagé.e.s

En 2021, les actions des bénévoles
lyonnaises auprès des femmes exilées
ont
connues
un
important
développement.
L'accroissement des activités est assuré par l'impulsion des bénévoles qui
sillonnent la région à la rencontre des structures qui les sollicitent. L'équipe se
relaie pour apporter un accompagnement soutenu et régulier aux femmes
hébergées dans les centres d'accueil, sous format d'ateliers collectifs et/ou
d'entretiens individuels. La pluralité des compétences des bénévoles, la
diversité
des
interventions
(prévention
santé,
accompagnements
gynécologiques, prise en charge des femmes victimes de violences, etc.) ainsi
que la constance et la régularité des activités nourrissent le rayonnement de
GSF dans cette région.
Cette expansion locale représente un challenge important en matière de
recrutement de bénévoles de part la multiplication des lieux d'actions qui
nécessite d'avoir une équipe plus étoffée afin d'assurer une présence de GSF
fidèle et pérenne.

SPOT DE METZ-EPINAL
Spot créé en Septembre 2019
2 structures partenaires
3 bénévoles engagé.e.s

Le spot de Metz-Epinal dispose de deux lieux d'interventions. Un premier à
Florange, près de Metz, où les interventions ont débuté en octobre grâce à deux
sages-femmes qui animent des ateliers collectifs mensuels auprès des femmes
hébergées au CADA Batigère.
Le deuxième lieu d'intervention est à Epinal où une bénévole est appelée
ponctuellement pour accompagner des femmes hébergées par la Fédération
Médico-Sociale (FMS).

SPOT DE NANCY
Spot créé en Mai 2021
1 structure partenaire
1 bénévole engagée
A Nancy, une sage-femme locale a contacté l'Agence Régional de la Santé (ARS)
pour aider et accompagner les femmes exilées. Sous format d'atelier collectif,
la bénévole intervient plusieurs fois par mois au sein du CADA et de
l'hébergement d'urgence de l'ARS. Elle propose aussi des visites de la maternité
de Nancy, dans laquelle elle travaille, afin de présenter les lieux aux femmes
enceintes qui auront moins d'appréhension pour venir accoucher s'étant
familiariser avec l'environnement.

SPOT DE MONTEREAU
Spot créé en Octobre 2021
1 structure partenaire
6 bénévoles engagé.e.s

Les locaux du Lab Fraternel, initialement installés à Bray-sur-Seine, ont
déménagé à Montereau-Fault-Yonne, également en Seine-et-Marne. L'activité
du Lab Fraternel délocalisée à Montereau nous a amené à conduire un nouveau
recrutement de bénévoles. De concert avec l'équipe encadrante de la structure,
nous avons animé un webinaire de présentation des actions en Octobre 2021
dans le but de faire connaitre la mission auprès des professionnel.le.s de santé
de la région.

En décembre 2021, les bénévoles ont proposé des ateliers collectifs, afin de
rencontrer les femmes hébergées, repérer leurs besoins et présenter GSF. Ces
ateliers de prévention en santé auront lieu une fois par mois et des
permanences de consultation médicale seront également proposées deux fois
par mois afin de répondre aux besoins de prise en charge.
Les nouveaux locaux du Lab Fraternel disposent d'un bureau aux couleurs de
GSF permettant d'accueillir les femmes individuellement, dans le cadre d'une
consultation ou non.

SPOT DE NANTES
Spot créé en Septembre 2019
1 structure partenaire
15 bénévoles engagé.e.s

A Nantes, les bénévoles se relaient
pour assurer un accompagnement
auprès des femmes accueillies par le
CADA de Coallia. L'objectif de 2022 est
d'accroitre les lieux d'interventions
pour les bénévoles et de reprendre les
actions notamment auprès des
Mineurs Non Accompagné.e.s (MNA)
de la région.

SPOT DE NOYON-COMPIÈGNE
Spot créé en Février 2021
5 structures partenaires
2 bénévoles engagé.e.s

A Noyon et à Compiègne,
l'association Coallia dispose de
nombreuses structures d'accueil.
Porté par un gynécologueobstétricien, le projet dans l'Oise
se développe et de nouvelles
structures, apprécient les actions
menées depuis février 2021
Afin de répondre à cette
demande
grandissante,
un
partenariat avec l'école de sagesfemmes d'Amiens se profile pour
2022.

SPOT DE NICE
Spot créé en Novembre 2021
1 structure partenaire
1 bénévole engagée
Grâce à l'impulsion d'une sage-femme niçoise, les ateliers de prévention auprès
des femmes hébergées par l'ALC Les Lucioles ont pu reprendre. Sous format
d'atelier collectif une à deux fois par mois, les femmes bénéficient d'un
accompagnement sur les thèmes de la santé et de la santé sexuelle.

SPOT DE RENNES
Spot créé en Mars 2021
1 structure partenaire
14 bénévoles engagé.e.s

A Rennes, un groupe de
sages-femmes
oeuvrent
auprès
des
femmes
hébergées par le CADA de
Coallia.
Impactés directement par la pandémie du Covid-19, les ateliers collectifs ont
pu être mis en place seulement en Novembre. Face à cette réalité, les bénévoles
ont accompagné les femmes, tout au long de l'année, de manière individuelle.
Cette connaissance affinée des besoins de chacune a permis d'élaborer le
programme d'accompagnement collectif proposé depuis le mois de novembre.

SPOT DE ROUEN
Spot créé en Juillet 2021
3 structures partenaires
7 bénévoles engagé.e.s

En ateliers collectifs ou en entretiens individuels, les activités sont nombreuses
et s'étendent sur tout le territoire rouennais. Les interventions ont débuté
pendant l'été et dès la rentrée de septembre, d'autres structures ont manifesté
leur intérêt à bénéficier des interventions GSF.
Des formations aux professionnel.le.s ont également été proposées. Trois
sujets ont été abordés : Intervention Volontaire de Grossesse (IVG), Violences
Faites aux Femmes (VFF) et excision. Le but est que les professionnel.le.s de la
structure puissent bénéficier d'une sensibilisation sur ces thématiques et ainsi
pouvoir mieux accompagner les femmes tout au long de leur hébergement au
centre.

LES SPOTS
EN DÉVELOPPEMENT
SPOT DE DRÔME-ARDÈCHE
2 structures partenaires
6 bénévoles engagé.e.s
Démarrage du spot en Février 2022 avec la réalisation d'ateliers collectifs au
sein de deux lieux d'intervention : le premier à Valence avec Adoma, un second
à Privas avec Forum Réfugiés.

SPOT DE LOURDES
1 structure partenaire
1 bénévole engagée
Début des activités prévues en Mars 2022 auprès des femmes hébergées au
sein du CADA de France Terre d'Asile.

SPOT D'AIX-EN-PROVENCE
1 structure partenaire
4 bénévoles engagé.e.s
Début des activités prévues en Mars 2022 auprès des femmes accueillies par
l'association AGIR.

SPOT DE TOULON
1 structure partenaire
4 bénévoles engagé.e.s
Début des activités prévues en Mars 2022

LES SPOTS
EN PROJET
SPOTS DE MARSEILLE ET DE FREJUS
La présence et le rayonnement de GSF en région PACA amènent la mission à
se développer davantage dans cette région auprès des structures à Marseille
et à Fréjus qui nous sollicitent afin de mettre en place un accompagnement
santé auprès des femmes qu'ils hébergent.
Deux événements GSF en 2022 seront de nature à activer la création des
spots de Marseille et de Fréjus. Dans le prolongement des missions
d'évaluation des régions Nord Pas de Calais et Ile de France, l'équipe de
coordination se rendra début mai en région PACA afin de repérer les lieux
d'interventions, d'évaluer les besoins au regard du public hébergé.
Parallèlement Gynécologie sans frontières organise à Aubagne, du 13 au 17
juin prochain une session de Formation Gynécologie Obstétrique
Humanitaire qui accueille dans ses participantes des sages-femmes et
gynécologues locaux qui trouveront, dans le cadre d'un exposé, des
informations sur la mission et les spots concernés.

SPOT DE TOULOUSE
A Toulouse, une sage-femme participante de la FGOH de Brive en Juin 2021
s'est lancée dans la création d'un spot près de chez elle et bénéficie de
l'accompagnement de l'équipe de coordination afin d'aboutir à la
concrétisation et à l'ouverture de celui-ci.

SPOT DE BREST
Des échanges sont en cours avec le CADA de Coallia, partenaire récurrent de
la mission CamiFrance, afin de proposer des ateliers de prévention sur les
thèmes de la santé et de la santé sexuelle.
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Ce suivi spécifique concerne les spots qui
proposent des consultations en gynécologie.
Dès 2022, nous pourrons également évaluer le
nombre de femmes ayant été prises en charge
dans le cadre de violences.

CAMIFRANCE 2021 :
LE CONSTAT
Après une année 2019 de mise en place, une année 2020 impactée par la crise Covid, l'année
2021 a vu l'épanouissement de la mission CamiFrance. Une expansion conséquente, parfois
contrariée ou ralentie mais toujours soutenue et encouragée.
Les spots : Nous observons un changement capital dans la manière dont les spots se
créent et se déploient. En effet, à l'origine de CamiFrance, l'objectif était de créer les spots,
ou de les agrandir, uniquement grâce à l'initiative de bénévoles locaux. Fort de l'accueil
des actions menées par GSF auprès des femmes au sein des premières structures
partenaires, nous sommes désormais et majoritairement contactés directement pour des
partenariats par des établissements qui souhaitent bénéficier du même accompagnement
pour les femmes hébergées.
Les bénévoles : Impacté.e.s professionnellement dans leur exercice quotidien par la crise
sanitaire Covid 19 et engagé.e.s pour certain.e.s dans des revendications statutaires, les
bénévoles qui ont manifesté le souhait de nous rejoindre ont été nombreux mais
probablement freinés par la situation sus-décrite. Ces recrutements moins importants sur
certains secteurs géographiques nous ont conduit à différer la réponse à apporter à de
nouveaux partenaires et nous ont engagé à multiplier les axes de communication sur
cette mission.
Les deux composantes de la mission CamiFrance que sont d'une part les bénévoles,
indispensables au fonctionnement de la mission, et d'autre part la définition des lieux
d'intervention, sont au cœur de nos préoccupations futures. Nous devons nous engager
pleinement auprès des bénévoles qui sont à nos côtés afin de pérenniser la mission et assurer
le "tuilage" des nouvelles recrues. Ne pas perdre de vue les "fondamentaux" de la mission,
engagée pour les Femmes, et conserver la lucidité des "limites" de l'action conduite. D'une
donnée plus maîtrisable sont les lieux d'intervention, nous devons garder en tête l'idée de la
meilleure représentation possible de notre action CamiFrance sur le territoire national sans
négliger la nécessaire obligation de contenir le déploiement des spots et de privilégier, à tout
prix, la pérennité à l'expansion.
L'évaluation permanente et continue de notre action depuis sa mise en place nous permet
d'appréhender sereinement l'année 2022, conscient des axes d'amélioration à développer et
des forces qui sont les nôtres.

2022

HORIZON

C'est avec enthousiasme et ambition que nous commençons cette nouvelle année, avec
comme principal objectif de renforcer et d'améliorer ce qui existe déjà :
l'accompagnement des bénévoles et la coordination des spots mais également la

pagnem
m
o
c
c
a
en
e
r
t
t
o
Notre volonté d'améliorer notre
n accompagnement repose sur 5

valorisation et l'amélioration de la plateforme CamiFrance.
Nous souhaitons être au plus près de nos bénévoles

Trois objectifs pour l'année 2022 :
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et les accompagner au quotidien. Nous
privilégierions la qualité des
actions locales en consolidant ce
qui existe déjà et ce qui est en
train de voir le jour dans les 21
spots actuels.

grands axes :

> Rendre opérationnel l'ensemble des spots en
développement et en projet

> Focaliser l'accompagnement de l'équipe de coordination
vers les bénévoles afin d'améliorer les conditions
d'interventions

> Poursuivre le recrutement de bénévoles afin de soutenir et
consolider les équipes en place et améliorer les dispositifs en
effectif contraint
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> Rendre effectif le réseau social : publications
d'actualités des spots, retour d'expérience, idée
d'outils d'animation

> Créer de nouvelles rubriques d'informations sur
la migration et la prise en charge des femmes
exilées
> Mettre en place un système de Newsletter
informant les bénévoles des documents ajoutés,
des publications, etc.

> Animer le réseau bénévole à travers le
déploiement du réseau social interne de la
plateforme CamiFrance
> Contenir le déploiement des spots vers
les régions géographiques non couvertes
ou insuffisamment

Aller vers
A l'image des missions
d'évaluation menées au sein des
spots Caminor2 et Camparis-IDF,
nous organisons dès à présents
d'autres déplacements, comme en
région PACA où de nombreux
spots sont présents, afin de
rencontrer, synthéser les besoins
et ainsi proposer une aide adaptée.

2022

HORIZON

Afin de répondre aux objectifs de la mission CamiFrance, nous avons décidé
d'opter pour un plafonnement du nombre de spots à mettre en oeuvre, à savoir
30 spots maximum. Notre projet pour 2022-2023 est de rendre possible ce
déploiement de 8 spots supplémentaires mais dans un contexte géographique
fléché.
Nous remarquons une absence de GSF dans certaines zones, représentées en
couleur sur la carte ci-dessous, principalement répertoriées au centre de la
France. Nous souhaitons disposer d'une présence sur l'ensemble du territoire
national, en ce sens nous tenterons d'orienter les futures initiatives de spots
dans ces régions là.
Les villes ci-dessous sont uniquement des préconisations qui évolueront selon
les possibilités d'actions futures.
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TÉMOIGNAGE
Mouna
Sage-femme
Bénévole référente du spot de Rouen

Bénévole GSF depuis 2018, j’ai été bouleversée par ma mission Caminor à Calais.
J’ai ensuite vite cherché à m’investir auprès des femmes migrantes que
j’accompagnais au quotidien à la maternité. Depuis longtemps sensibilisée à
l’humanitaire, j’ai décidé de créer un spot à Rouen dans le cadre de la mission
CamiFrance.
Dans un premier temps, j’ai exploré et évalué les besoins de la région et ils étaient
nombreux ! Les partenariats ont débuté avec différentes structures d’hébergement.
Le spot de Rouen est né en 2021 et cela a été très enrichissant. L’équipe a évolué
avec l’arrivée de plusieurs bénévoles et toujours plus d’engagement. Bien sûr, il y a
eu des difficultés mais la persévérance de chacun a permis de poursuivre nos efforts.
Nous avons mis en place des ateliers de prévention, moments d’échange avec les
femmes ainsi que des entretiens individuels. Des temps de formation ont également
été proposées auprès des professionnels sur divers thèmes dont l’excision.
Je tiens à remercier tous les gens qui ont participé, les bénévoles, les structures
partenaires, les femmes , la coordination et toute l’équipe GSF. Ce spot tente
d’apporter aux femmes un espace de parole, un soupçon de réconfort, des instants de
sensibilisation mais aussi une orientation vers des parcours de soins.
J’encourage tous ceux qui le peuvent à s’engager. Aider, accompagner, transmettre,
de belles valeurs qui nourrissent l’humanité.

REJOIGNEZ-NOUS !

Retrouvez

sur

Gynécologie Sans
Frontières
www.gynsf.org
www.camifrance.fr
gynecologie_sans_frontieres

CONTACTEZ-NOUS !

Siège Social de GSF
Roselyne BARON & Elisabeth VAZ DO PIO
admin.gynsf@gmail.com
09 81 79 31 04 / 09 81 05 52 24

Coordination CamiFrance
Agathe BERNARD
gsf.camifrance@gmail.com
07 62 26 26 10

Ou venez nous rendre visite au Siège Social de GSF
9 rue des trois croissants
44000 Nantes

REMERCIEMENTS
Tiraillés entre l’idée de se réjouir d’un tel déploiement et regretter, en même
temps, de devoir être une des réponses possibles, à tant de besoins exprimés
pour la prise en charge de femmes vulnérables, issues de l’exil, de la précarité, de
la violence, nous sommes fiers et reconnaissants.
Fiers de l’engagement de tous les bénévoles sur le terrain au nom de
Gynécologie Sans Frontières qui accompagnent ces Femmes, au travers,
d’ateliers collectifs de promotion en santé, d’entretiens individuels en santé
féminine, de consultations gynécologiques, de suivis de grossesse, d’écoute et de
prise en charge de violences, etc. Sans vous, rien ne serait possible !

Un immense MERCI à tout.e.s nos bénévoles qui oeuvrent chaque
jour auprès des femmes aux quatre coins de la France, et aux
bénévoles référent.es de chacun des spots qui mènent, sans
compter leur temps et leur énergie, les actions locales. Merci pour
votre engagement, enthousiasme et bienveillance !

MERCI à toutes les structures d'accueil qui nous font confiance et
qui participent à l'épanouissement de cette mission.

MERCI à l'ensemble des fidèles partenaires et donateurs qui
soutiennent financièrement cette mission. Sans vous rien ne serait
possible

ILS NOUS SOUTIENNENT

...Et vous !
Les photos du présent document sont transmises par les bénévoles qui interviennent au nom de GSF.
Les personnes photographiées l'ont été avec leur accord et sont informées de l'utilisation des photos à des fins de
communication interne et externe

