Webinaires BRIDGE et ChildHub

Les aspects médicaux et psychologiques
liés au phénomène des mutilations génitales féminines (EN)

Date du webinaire: 28 Nov 2019
Début: 14h
Intervenants: Dr Martin Caillet et
Françoise Leroux
À propos du webinaire :
Ce webinaire est organisé dans le cadre du projet régional BRIDGE (Building Relationships
through Innovative Development of Gender-Based Violence Awareness in Europe) qui vise
à renforcer la réponse à la violence basée sur le genre (GBV) affectant les enfants et les
jeunes en migration dans les pays européens.

Le projet BRIDGE est soutenu par le Programme Droits, Egalité et Citoyenneté de l'Union
européenne (2014-2020) et est mis en œuvre en Belgique, Grèce, Hongrie, Malte et
Roumanie.. Retrouvez-toutes les informations sur le projet en cliquant sur ce lien !

Dr Martin Caillet :
Après des études de médecine à l'ULB, le Dr Caillet a complété sa formation de
gynécologue et d'obstétricien au service de gynécologie du CHU Saint-Pierre à
Bruxelles. C'est avec ses patients de Saint-Pierre qu'il a éveloppé ses
connaissances sur la mutilation génitale féminine (MGF). partir de 2007,
certaines de ses consultations médicales ont été consacrées à des questions
liées aux MGF. En 2010, il s'est rendu à Ouagadougou pour apprendre la technique de la
reconstruction chirurgicale du clitoris avec le Dr Ouedraogo et le Dr Madzou.
En 2014, le CeMAViE a été créé : c'est le premier centre multidisciplinaire dédié à
l'assistance médicale sexuelle et psychologique aux femmes victimes de MGF.
En 2017, le CeMAViE a été intégré au 320, rue Haute, structure dédiée au planning familial
et à l'aide aux victimes de violences sexuelles.

Françoise Leroux :
Après avoir obtenu son diplôme en psychologie à l'Université de Louvain,
Françoise Leroux a complété sa formation par deux spécialisations en
psychothérapie cognitivo-comportementale et en thérapie systémique et
familiale.
Depuis plus de 20 ans, elle accompagne des patients dans différents
contextes, dans des centres ou institutions publics et privés. Elle possède une vaste
expérience du travail auprès des adolescents et de leur famille et de la lutte contre les
mauvais traitements infligés aux personnes vulnérables
Elle a travaillé pour Ciré (Coordination et initiatives pour les réfugiés et les étrangers)
pendant 10 ans, et a une bonne connaissance du contexte de l'asile et de la migration. Elle
est également directrice de l'ONG Intact, qui s'occupe de la question des MGF, depuis sa
création. Elle rejoint l'équipe de Cemavie en 2017 lors de l'ouverture du "320 rue Haute",
où elle travaille également au CPVS (Centre pour victimes de violences sexuelles) et à
l'urbanisme.

Pour accéder au programme du Webinaire et aux inscriptions, cliquez
sur ce lien.

Webinaire PROTECT - Prévenir la violence sexuelle et sexiste
contre les migrants et renforcer le soutien aux victimes

Date du webinaire: 4 Dec 2019
Début: 14h
Intervenante : Zsuzsanna
Vég, Coordinatrice du projet
PROTECT

À propos du webinaire : L'objectif du webinaire est de présenter les résultats du
projet régional PROTECT - Prévenir la violence sexuelle et sexiste contre les migrants et
renforcer le soutien aux victimes, mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) et ses partenaires, de discuter des défis auxquels les migrants victimes
de violence sexuelle et sexiste sont confrontés lorsqu'ils souhaitent avoir accès aux
services de soutien en Europe et aussi de la manière dont le projet PROTECT aborde ces
questions.

Zsuzsanna Vég travaille à l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) Budapest où elle coordonne le projet régional de
l'OIM, PROTECT - Prévenir la violence sexuelle et sexiste contre les
migrants et renforcer le soutien aux victimes. Elle a également travaillé
sur des projets axés sur les migrants vulnérables tels que les enfants
non accompagnés et les victimes de la traite. Avant de rejoindre l'OIM, elle a travaillé à
l'UNICEF Hongrie pendant quatre ans. Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise
en études internationales avec spécialisation en droits de la personne.

Pour plus d'informations sur ce Webinaire et pour vous inscrire, cliquez
sur ce lien !
PROJET BRIDGE - Lutter contre les violences basées sur le genre (VBG) dans la
migration

Les inscriptions aux formations pour les professionnels sont à
présent ouvertes !

Vous êtes un professionnel qui travaille en contact avec des enfants et/ou des jeunes en
situations de migration et vous souhaitez vous former à la question des VBG ?
Vous pouvez suivre nos formations spécialisées qui se donneront :

à Bruxelles : le 13 et 14 janvier 2020
à Namur : le 22 et 23 janvier 2020
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à nos formations ! Pour ce faire,
envoyez un mail à l'adresse emmanuelle.vacher@defensedesenfants.be

Vous voulez vous impliquer auprès des jeunes pour
sensibiliser à la VBG dans la migration ? Devenez Youth
Facilitator avec DEI-Belgique !

Nous cherchons des jeunes entre 16 et 24 ans ayant connu un parcours de migration pour
participer à un projet de sensibilisation aux VBG (violences basées sur le genre) dans le
cadre du projet BRIDGE.
Le Youth Facilitator donnera des ateliers de sensibilisation aux VBG auprès
d'enfants/jeunes en situation de migration. A l'issue de cet atelier, les enfants/jeunes
produiront une oeuvre artistique (audiovisuelle, peinture, dessins etc.) pour sensibiliser
autour d'eux aux VBG. Une sensibilité artistique est donc un plus !

Pour toutes vos questions sur ce projet et pour vous inscrire, vous pouvez
envoyer un mail à emmanuelle.vacher@defensedesenfants.be
N'hésitez pas à partager autour de vous !

L'Etude Mondiale sur les enfants privés de liberté est à présent
disponible en ligne !

Vous pouvez la retrouver dans son intégralité (en anglais) en suivant ce lien

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

