Évreux, le 1er février 2017

Mutilations sexuelles féminines
Journée de sensibilisation
6 février 2017 - 9h00 à 17h00
Association Accueil Service - Immeuble Séquoia - Place Alfred de
Musset Évreux La Madeleine
L’association Accueil Service qui porte l’accueil de jour départemental contre les violences faites aux
femmes, organise le 6 février 2017 de 9h00 à 17h00, des discussions et expositions à l’occasion de
la Journée internationale de l'ONU pour l’élimination des mutilations sexuelles, à Évreux,
Immeuble Séquoia, Place Alfred de Musset.
Les femmes potentiellement concernées ainsi que les professionnels qui les accompagnent peuvent
venir sans inscription et échanger. Des clips en langue étrangère (français, arabe, wolof, russe,
turc, lingala, bambara, mandarin, portugais, tamoul) destinés à aborder plus largement la question
des violences conjugales et de l’autonomie des femmes, seront diffusés et permettront de débattre
tout au long de la journée.
Cette action, organisée en partenariat avec le centre d’Information pour les droits des femmes et des
familles (CIDFF) et l'association l’Abri, reçoit le soutien de la délégation départementale aux droits
des femmes et à l’égalité.
L’État, à travers le ministère de l’enfance, des familles et des droits des femmes, s’engage chaque
année le 6 février à travers la campagne «Tolérance zéro à l’égard des mutilations sexuelles
féminines». Ces mutilations concernent au moins 125 millions de femmes dans le monde, dont 53
000 vivent aujourd’hui en France. On recense chaque année, 3 millions de nouvelles victimes.
Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales et Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée
des droits des femmes, rappelleront cette année l‘engagement de la France dans la lutte contre ces
violences, contre les violations des droits humains fondamentaux des filles et des femmes et
notamment du droit à l’intégrité physique.
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/lutte-contre-les-mutilations-sexuelles-femininesla-france-pleinement-mobilisee-2/
Ces violences spécifiques sont également intégrées au nouveau plan triennal national contre les
violences faites aux femmes (2017-2019).
« L'une des cibles associées aux objectifs de développement durable porte spécifiquement sur
l'élimination de la mutilation génitale féminine. Quand cette pratique sera totalement abandonnée,
des effets bénéfiques se feront sentir à l'échelle des sociétés, les femmes et les filles reprenant
possession de leur santé, de leurs droits et de leur énorme potentiel. ». Ban KI MOON, secrétaire
général des Nations Unies.
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