4Femmes

ÈME COLLOQUE :
DROITS ET SANTÉ
DES FEMMES

APPEL A DON EXCEPTIONNEL :
Mise en place d’une unité mobile d’urgence obstétricale
UMUO
Dès la création d’Actions Santé Femmes nous avons souhaité pouvoir répondre à des
demandes de prise en charge d’urgence. Que ce soit en Haïti après le séisme de 2010,
au cours de la guerre du Kosovo, sur les camps de réfugiés en Jordanie suite à la
guerre en Syrie, nous avons vécu ces situations catastrophiques, pour les femmes en
particuliers.

et conflits armés

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA PAIX

Aussi, les membres du conseil d’administration d’Actions Santé Femmes ont décidé de mettre en place une unité mobile d’urgence obstétricale et sollicitent pour
cela votre appui.
Quelle que soit la tragédie en cause, la vie des femmes continue et il s’agit de donner
la vie alors même que tout semble s’y opposer. Les conditions d’hygiène dégradées,
la disparition des structures sanitaires, l’insécurité et parfois la perte d’un mari, d’un
enfant, voire de toute une famille, vont faire d’un évènement joyeux, un véritable
drame.
Nos expériences passées nous ont prouvé qu’apporter des soins primaires et
permettre d’accoucher en sécurité étaient un soulagement inestimable pour ces
femmes en difficulté.
Cette unité mobile a vocation à être mise en place rapidement sur des camps de
réfugiés, après une catastrophe naturelle ou pour des populations déplacées. Elle
nécessite un investissement conséquent de 300 000 € pour acheter les tentes ou
préfabriqués capables d’accueillir les salles de travail, les salles de surveillance des
accouchées avec leurs bébés, le matériel nécessaire à l’équipement de ces salles, les
médicaments et le matériel nécessaire pour permettre un accouchement sécurisé.

Ainsi en faisant un don (déductible à 66%)
vous pouvez nous permettre :

Pour 30 €

d’acheter un kit d’accouchement

Pour 100 €

d’acheter un lit pour la maman et un berceau pour le bébé

Pour 1000 €

d’acheter une table d’accouchement

Pour 1500 €

Palais du
Luxembourg
Paris
Lundi
16 septembre 2019
de 8h à 13h
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
SUR LE SITE :

http://www.actions-sante-femmes.org/

d’acheter un échographe.

Nous comptons sur vous car dans ces contextes là encore
plus qu’ailleurs nous croyons qu’accoucher dans la dignité
et la sécurité n’a pas de prix.
Avec le soutien de :

Sous le haut patronage
du Pr Agnès BUZYN,
Ministre des Solidarités
et de la Santé,
Sous la présidence de
Madame Maryvonne BLONDIN,
Sénatrice du Finistère,
du Pr Israël NISAND,
Président du Collège
des Gynécologues Obstétriciens
Français

PROGRAMME

Femmes et conflits armés
Bienvenue !
À l’heure où les confits armés naissent de façon sporadique puis
s’étendent, notre ONG « Actions Santé Femmes » met la question
des femmes dans la guerre, catastrophe écologique s’il en est,
comme thème de ce 4ème colloque au Palais du Luxembourg.
Les femmes sont les premiers promoteurs du changement. Les
guerres détruisent à travers elles beaucoup du potentiel d’évolution
de ces pays en les empêchant d’agir sur leur environnement le
plus proche.
À travers ses expériences sur le terrain, « Actions Santé Femmes »
veut éclairer les mécanismes et l’engrenage des évènements qui
utilisent les femmes comme armes de guerre, qui les jettent sur les
routes avec leurs enfants détruisant tout lien social et capacité à
développer leur famille et leur communauté.
Ancrée sur ses trois orientations de travail, piliers de ses actions,
Actions Santé Femmes œuvre pour enseigner, instruire, former
et réparer, en veillant à l’efficacité et à l’efficience des moyens
engagés. Tels sont les engagements de ceux qui nous ont rejoints
à ASF.
Remercions tous nos conférenciers pour leur apport à ce colloque
dont le thème inédit rejoint malheureusement l’actualité et
remercions aussi de leur confiance ceux qui nous accompagnent
depuis notre premier colloque « Droits et Santé des femmes » en
2016.
Nous vous souhaitons un bon colloque

Dr André BENBASSA
Président ASF

Pr Henri-Jean PHILIPPE
Secrétaire général ASF

Et toute l’équipe ASF

• 8h30

Accueil

• 8h45

Ouverture

• 9h00

Conférence inaugurale : FEMMES ET CONFLITS ARMÉS

Modérateur :

Par le Dr André BENBASSA,
Gynécologue / Président ASF
Patrick KNIPPER
Intervention du Pr Denis MUKWEGE, Gynécologue, Prix Nobel de la Paix

• 9h15

Session : LES FEMMES DANS LES PAYS EN GUERRE

Modérateurs :

Henri-Jean PHILIPPE et Adrien GANTOIS

- FEMME REPORTER DE GUERRE : Anne NIVAT, Journaliste-Écrivain
- REBELLES OU VICTIMES : les droits des femmes en jeu dans les conflits armés :
Amapola LIMBALLE, Présidente d’Amnesty Internationale France
- ONG ELISE CARE EN IRAK : Elise BOGHOSSIAN, Présidente de l’ONG Elise Care
- TRANSMISSION DU TRAUMATISME DE LA MÈRE AU BÉBÉ :
Elisabeth DOZIO, Psychologue clinicienne, Paris

• 10h45

Pause

• 11h00

Session : LES FEMMES DANS LES CAMPS DE REFUGIÉS

Modératrices : Noëlle BESSIERES et Nathalie MEDRANO
- ACCOUCHER DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉ :
Xavier DUVAL-ARNOULD, Gynécologue / Vice-Président d’ASF
- SAGE-FEMME AU BANGLADESH DANS UN CAMP DE ROHINGYAS :
Gwennola CHAUDET, Sage-femme / ASF

• 11h45

Session : LES FEMMES DANS LES TRAJETS MIGRATOIRES

Modérateurs :

André BENBASSA et Agnès DESPOISSE

- EXPÉRIENCE D’UN HUMANITAIRE : Guy CAUSSE, Humanitaire / Médecin généraliste
- TÉMOIGNAGE D’UNE MIGRANTE : Madame X…

• 12h20

Session : LES FEMMES MIGRANTES EN FRANCE

Modératrices : Brigitte LETOMBE et Anne SARRAZIN
- ACCÈS AUX DROITS ET À LA SANTÉ SEXUELLE DES MIGRANTES :
Mireille EBERHARD, Docteur en Sociologie / Samu Social Paris

• 12h45

Session : LA RECONSTRUCTION DES FEMMES

Modérateurs :

Israël NISAND et Sophie MARTINEZ

- GUÉRIR DE LA GUERRE : Marie-Rose MORO, Pédopsychiatre,
Chef de file de l’ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle en France, Paris

• 13H15

Synthèse et conclusion
Henri-Jean PHILIPPE,
Gynécologue / Secrétaire général ASF

