Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité

Association humaniste

Journée d’étude
5 mars 2019
Espace Louis Simon - Gaillard

Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
_____________________________________________________________________________________________________________

Madame, Monsieur,

Cette première journée d’étude du 5 mars 2019 réunissant les acteurs publics concernés par les violences
faites aux femmes (fonctionnaires, militaires, élus locaux, …) est le fruit d’une collaboration entre :
•

•
•

Les services de l’Etat
o Monsieur Pierre LAMBERT, Préfet de la Haute-Savoie
o Madame KUDIN, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité
qui inviteront les différents services de l’Etat engagés dans l’accueil et l’accompagnement des
femmes en difficulté.
Les élus nationaux (Mmes DUBY-MULLER et LENNE, députées, M. PELLEVAT, sénateur) et les élus
départementaux (Mmes MAHUT et TEPPE-ROGUET) qui inviteront dans leurs circonscriptions les
élus locaux
L’association « La cause des Femmes », qui est à l’origine et organise cette journée.

Un programme qui allie réflexion et pragmatisme :
« La cause des Femmes », avec l’aide de Madame KUDIN et de Madame le Dr REVIL, adhérente spécialisée,
a invité des experts qui permettront dans un premier temps, d’actualiser les connaissances des
participants :

Les Mutilations Sexuelles Féminines
(MSF) en terre d’immigration

Mme Albertine PABINGUI (GAMS)

Aspect Médicolégal. Prise en charge
par la Protection Maternelle et
Infantile (PMI) des MSF en France

Prof. Laurent FANTON

Accueil, prise en charge, suivi et
prévention des femmes victimes de
MSF aux hôpitaux cantonaux de
Genève (HUG)

anthropologue, éthnologue

Mme VERDU (ADDCAES)

Chef de service, Institut médicolégal des Hôpitaux civils de Lyon

Dr Jasmine ABDULCADIR

Médecin Adjointe agrégée
Responsable de l'Unité des Urgences Gynéco-Obstétricales
Consultation MGF
Département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent
Hôpitaux Universitaires de Genève
Faculté de Médecine. UNIGE

Les travaux en groupes restreints de l’après-midi, s’orienteront sur l’identification des pistes d’amélioration
possibles, pour une efficience renforcée de l’accueil et de l’accompagnement des victimes.
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La volonté de favoriser les coopérations entre les différents acteurs et services.
L’animation de cette journée favorisera les échanges et la participation active de chacun.
L’organisation spatiale des lieux de rencontres, dans les salles de l’Espace Louis Simon de GAILLARD et la
gestion du temps sont les garants d’une journée qui se veut constructive.
Un plateau-repas sera servi sur place - 15 euros, boissons comprises (Un justificatif de dépense sera délivré
pour les remboursements administratifs éventuels).
La présence de Mme Ghada HATEM-GANTZER, fondatrice de la maison des femmes en Seine St Denis,
comme grand témoin, apportera à cette journée des perspectives d’avenir.

A propos de l’association La Cause des Femmes :
Créée en février 2017, elle compte plus de 150 adhérents et sympathisants de part et d’autre la frontière
genevoise.
D’inspiration humaniste, les femmes et les hommes, engagés dans cette aventure humaine, ont choisi de
recueillir et de promouvoir toutes les initiatives pour donner du sens à celles-ci et participer activement au
changement de mentalité.
Ce n’est pas une association « de terrain », pour lesquelles « La cause de Femmes » a beaucoup de respect
pour toutes les actions conduites.
La position géographique de « La cause des Femmes », le grand Genève et les rives franco-suisses du Léman,
lui permet de recueillir et de traiter des informations locales, nationales et internationales. LCDF reconnue
d’intérêt général, travaille à devenir une ONG auprès des Nations Unies.
Les actions qu’elle conduit, seule ou en partenariat, visent à toucher différents publics :
• Les associations « amies », grâce aux « Regards croisés » au cours desquels cinq associations,
partagent leur réponse à une question et débattent en plénière pour enrichir leurs réflexions.
• Le grand public, invité à participer au troisième Festival des 27 et 28 septembre 2019.
Vitrine médiatique des actions conduites par La Cause des Femmes ouverte au grand public, le festival
accueille du théâtre, des concerts, d’un forum des associations, la présentation des actions conduites
dans les établissements scolaires et un concours de plaidoiries de haut niveau.
• Le monde scolaire et universitaire, lycées (Annemasse, Annecy, Thonon en projet), collèges et
l’Université de Savoie - Mont-Blanc, par des animations, des conférences ou la participation à des
manifestations organisées par les établissements.

Jacques DEBUIRE
Président

Florence HUMBERT-BEL
Présidente

jacques.debuire@orange.fr

lapassiflor@gmail.com
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Déroulement horaire détaillé : matinée
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Déroulement horaire détaillé : après-midi

___________________________________________
Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne en suivant le lien ci-dessous
http://lacausedesfemmes.org/index.php/inscription-journee-detude-5-mars-2019/
Mot de passe pour accéder à la page : lcdf2019
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