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FEMMES AFRICAINES
HORIZON 2015
Femmes Africaines, Horizon 2015 (FAH 2015) est
un réseau d’Africaines chercheures et spécialistes du
développement humain (travailleuses sociales, sociologues, communicatrices, etc.) Organisme sans but lucratif
(OSBL) depuis 1994, FAH2015 intervient par le biais de
l’information, de l’éducation et de la sensibilisation.

MISSION

Intégration
FAH 2015 COLLABORE AVEC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Institut Simone De Beauvoir
Promis
Ordre des Infirmières et Infirmiers
du Québec
Association des obstétriciens et
gynécologues du Québec
Condition Féminine Canada
Ministère de Santé et Services Sociaux
Ministère de Sécurité Publique
Québec
Ministère de la Justice
Direction Francophonie du
MAECI-Canada
Ministère des Relations avec les
citoyens et de l’Immigration
(MRCI)

Participation Civique

Informer, éduquer et intervenir en vue de l’élimination définitive de l’excision autour de l’an 2015.
Œuvrer pour l’intégration positive des africaines au Québec.
Contribuer à la compréhension interculturelle garant
de la cohésion sociale.

Bien être

Nos Ados ensemble pour un futur meilleur:
Développer chez les jeunes d’ascendance africaine un
sentiment d’appartenance à la société québécoise et de
fierté de leur origine afin qu’ils soient en harmonie avec
eux-même et les autres.

Cohésion

VOLETS D’ACTIONS
Réhabiliter l’image de la femme africaine d’origine
ou d’ascendance et combattre les préjugés afin de
contrer le racisme et les discriminatoires qui en découlent.

DEVENIR MEMBRE ou VOUS INFORMER:
Femmes Africaines, Horizon 2015
6358, avenue Cool Brook, NDG,
Montréal, Québec H3X 2N1
Tel: (514) 739-5574
Télécopieur: (514) 739-6725
E-Mail: Fah2015@setisite.com
Site Web: http://www.setisite.com/cls/fah

Nos ados ensemble, pour un futur meilleur: ou accompagner les jeunes d’ascendance africaines, surtout
les filles dans le processus de leur formation identitaire;
tisser des relations harmonieuses entre ces jeunes et la
société d’accueil en vue de prévenir la violence, de garantir la cohésion sociale et de contribuer à long terme, à
bâtir une société de justice sociale et de paix au Québec,
au Canada et à travers le monde.
«Éradiquer les mutilations génitales féminines
(MGF): ou lutter contre cette forme extrême de violence
faite aux femmes et protéger l’intégrité du corps de la
fillette et la santé physique et mentale des immigrantes
noires africaines.

ACTIVITÉS ET SERVICES

Projet de mobilisation de la collectivités en vue de la prévention
des MGF-excision
•

•

Sensibilisation sur les effets néfastes des mutilations génitales
féminines (MGF-excision) sur
la santé des fillettes et des femmes.
Appui aux professionnels
confrontés à des cas de MGF
dans l’exercice de leurs fonctions (médecins, sage-femmes,
travailleur-e-s sociaux, avocate-s, juges etc.).

•

Assistance aux femmes déjà
victimes des MGF

•

Information sur l’interdiction de
leur pratique par des lois d’ici,
prévention des MGF, éducation
civique
(droits et
devoirs de
la citoyenne).

•

Organisation de sessions de
formation
et d’information

Intégration, Inclusion, Cohésion
•

Accueil/écoute et accompagnement des québécoises d’origine
africaine dans leur processus d’insertion à la société québécoise.

•

Référence et orientation vers les
services appropriés (aide aux immigrants et aux réfugiés, recherche
emploi, CLSC, garderies, …)

•

Aide aux jeunes filles en recherche
de leur identité et de leurs repères
culturels.

•

Soutien aux filles et femmes en
détresse (violence conjugale ou
raciale, solitude, difficultés avec
les ADOS…)

•

•

•

Développement de liens avec d’autres organisations au Québec, au
Canada et à travers le monde.
Organisations de sessions de formations et d’information (ateliers,
colloques, conférences, forum) sur
divers sujets socio-économique,
culturelles, historiques relatifs aux
femmes noires africaines.
Élaboration et réalisation de recherche-action, de filmdocumentaire éducatifs.

POURQUOI UN FORUM SUR LES
MGF-EXCISION ?
D’après la Fédération internationale des gynécologues et obstétriciens (FIGO) qui avait tenu
un colloque à Montréal à l’automne 1994, chaque année, au moins deux millions de fillettes
dans le monde sont victimes des MGF, soit 6
000 par jour et 5 par minute.
C’est au milieu des années 90 que l’on a
commencé à se rendre compte que cette pratique d'ailleurs (Afrique) est devenue une
réalité d'ici (Québec, Canada).

Les Forums de sensibilisation nationale
(3-7 décembre 2003) et (23 avril 2004) ont les
objectifs pédagogiques suivants:
- Faire saisir les impacts des MGF sur le corps
et la santé des fillettes et des femmes.
- Déterminer les attitudes prendre face à une
patiente excisée et/ou infibulée.
- Expliquer comment désinfibuler une patiente
pour permettre le passage du bébé et quels
soins psycho médicaux lui prodiguer.
- Rediscuter de l’éthique médicale et déontologique face à la pratique des MGF.
- Présenter le Plan d’action 2003-2010
«Tolérance Zéro aux MGF»
appuyé par l’OMS, l’ONU et l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie.

