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Les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) ainsi que la Fédération des Centres de Planning
familial des FPS (FCPF-FPS) luttent depuis plusieurs années contre les différentes formes de
violences faites aux femmes, notamment contre les violences sexuelles et, dans ce cas en
particulier, contre les mutilations génitales féminines (MGF) vécues par de nombreuses
femmes au sein de nombreux pays.
Il est incorrect de croire que le phénomène des MGF ne concerne que les pays noneuropéens. Lors des vagues d’immigration, des personnes pratiquant l’excision sont arrivées
dans les pays européens. Les familles migrantes résidant en Europe font parfois appel à un-e
excis-euse/eur, afin de ne pas devoir retourner obligatoirement dans le pays d’origine, pour
pratiquer l’excision sur les filles/femmes. Ces pratiques sont, dans la majorité des cas,
exercées par des femmes issues de l’entourage proche de la jeune fille. Concernant ces
praticien-ne-s, ce sont généralement de femmes, qualifiées d’ « exciseuses traditionnelles ».
Ceci met en évidence une chose essentielle et interpellant : nous nous trouvons face à des
violences sexuelles volontairement commises à l’égard des femmes. Même si cela fait partie
de croyances culturelles et/ou religieuses, cela reste de la violence sexuelle ! Nous devons
agir contre ces pratiques qui ont comme fins de contrôler la sexualité des femmes, d’éduquer
les filles, de favoriser la fécondité ou encore de respecter les valeurs religieuses. Les hommes
sont également concernés par les MGF puisqu’ils en bénéficient indirectement. Le fait qu’une
fille soit excisée ou cousue aux parties génitales signifie qu’elle est vierge, ce qui dans ces
cultures/croyances religieuses a une importance symbolique dans certaines cultures.
Cette analyse va tenter de mettre en lumière différents éléments : quelle est la
représentativité des MGF dans le monde et en Belgique ? Quelles actions peuvent être mises
en place pour aider les victimes de MGF ? Par quelle-s association-s ? Comment déconstruire
les clichés véhiculés autour des MGF ? En quoi consiste la lutte contre les MGF ? Pourquoi les
hommes ne sont-ils pas davantage impliqués dans ce combat ?

Contextualisation des MGF
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit les mutilations génitales féminines comme
étant constituées de « toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale
des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux
féminins pratiquée à des fins non-thérapeutiques »1.

1

Organisation Mondiale de la Santé. 2012. Les mutilations génitales féminines. En ligne sur
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86242/1/WHO_RHR_12.41_fre.pdf.
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Environ 200 millions de filles et de femmes, dans le monde, ont vécu, à un moment ou à un
autre de leur vie, une forme de mutilation génitale2. Cette pratique est exercée dans 33 pays,
principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Dans certains pays d’Amérique du
Sud comme le Panama, la Colombie et le Pérou, les MGF sont également répandues3.
Comme dit précédemment, ce phénomène est également présent au sein des pays
européens. Sur le territoire belge, il y a plus de 13.000 femmes excisées et plus de 4.000
petite filles considérées comme « à risque »4. Les victimes de MGF vivant en Belgique arrivent
majoritairement de Guinée, de Somalie et d’Égypte. Elles sont principalement issues de
l’immigration, venues en Belgique pour demander l’asile pour diverses raisons : conflits
politiques au sein de leur pays d’origine, violences liées au genre, mariages forcés et/ou
excisions.
Une femme peut être excisée plusieurs fois à différents degrés et à tout âge. Néanmoins, dans
la plupart des cas, les MGF sont pratiquées sur des jeunes filles âgées entre 4 et 12 ans. Cela
constitue donc une violation des droits des enfants5. Cette pratique a un but identitaire
visant à faire accepter les filles/femmes par la société pour qu’elles appartiennent au groupe
ethnique. Dans certaines ethnies, une fille/femme non-excisée sera considérée comme
impure par ses congénères6.
Dans beaucoup de groupes ethniques, ce sont des femmes, dites exciseuses traditionnelles,
qui pratiquent l’excision sur les filles/femmes. En Égypte, au Kenya et au Soudan, les MGF
peuvent être réalisées par des professionnel-le-s de la santé (médecins, sages-femmes,
infirm-ières/iers), en milieu hospitalier. Il arrive aussi que ce soient des hommes qui
pratiquent l’excision d’une femme. Toutefois, ces interventions restent des actes de violences

2

UNICEF. 2013. Nouveau rapport de l’UNICEF sur les mutilations génitales féminines/excision : de l’opposition
à l’action. En ligne sur https://www.unicef.org/french/protection/57929_69881.html.
3
Organisation Mondiale de la Santé. 2012. Les mutilations génitales féminines. En ligne sur
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86242/1/WHO_RHR_12.41_fre.pdf.
4
Organisation Mondiale de la Santé. 2012. Les mutilations génitales féminines. En ligne sur
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86242/1/WHO_RHR_12.41_fre.pdf.
5
Fédération des Centres de Planning familial des FPS. 2017. Les mutilations génitales féminines : sur le plan
légal ? En ligne http://www.planningsfps.be/activites/Violences-sexuelles/Les-mutilations-genitalesfeminines/Pages/sur-le-plan-legal.aspx.
6
Fédération des Centres de Planning familial des FPS. 2017. Les mutilations génitales féminines : sur le plan
légal ? En ligne http://www.planningsfps.be/activites/Violences-sexuelles/Les-mutilations-genitalesfeminines/Pages/sur-le-plan-legal.aspx.
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sexuelles importants, atteignant la vie intime et sexuelle des jeunes filles et des femmes ainsi
que leur intégrité physique7.
Sur le plan légal, la loi belge interdit et condamne les MGF sur le territoire belge à condition
que l’auteur-e se trouve sur le sol belge. Elle intervient également lorsqu’une personne
(souvent une jeunes fille accompagnée de ses parents), résidant en Belgique, retourne dans
son pays d’origine pour subir une excision. L’article 409 du Code pénal prévoit une peine de
3 à 5 ans de prison pour « quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de
mutilation des organises génitaux d’une personne de sexe féminin, ou tenté de le faire, avec
ou sans consentement de celle-ci »8. Depuis juillet 2014, la loi punit également les personnes
ayant incité à la pratique des MGF ou en ayant fait la publicité (de 8 jours à 1 an). En cas de
circonstances aggravantes, le délai de prescription peut aller jusqu’à 10 ans. Une des
circonstances aggravantes est la minorité de la victime.
Entre 2008 et 2014, seules 19 plaintes concernant des MGF ont été enregistrées en Belgique9.
Aucune condamnation n’a été recensée. Cela n’exclut cependant pas la possibilité de recourir
à ces pratiques clandestinement10.

Quelques idées reçues sur les MGF
Afin de compléter cette contextualisation, nous avons choisi de déconstruire quelques
stéréotypes émis sur les MGF11.


« En Europe, on n’excise pas les femmes/filles »

Souvent, les MGF sont perçues comme étant pratiquées dans les pays dit « en
développement » (pays du continent africain surtout). Or, diverses formes de MGF ont été
constatées en Europe et aux Etats-Unis, durant ces dernières années.

7

Fédération des Centres de Planning familial des FPS. 2017. Les mutilations génitales féminines : sur le plan
légal ? En ligne http://www.planningsfps.be/activites/Violences-sexuelles/Les-mutilations-genitalesfeminines/Pages/sur-le-plan-legal.aspx.
8
United to End Femal Genital Mutilation. 2017. Focus pays: Belgique. En ligne sur https://uefgm.org/wpcontent/uploads/2016/11/COUNTRY-INFO-PAGES_BELGIUM_FRENCH_HIGH.pdf.
9
Dubourg, D., & Richard, F. (2014). Etude de prévalence des femmes excisées et des filles à risque d’excision
en Belgique. Brussels: FPS Public Health, Safety of the Food Chain and Environment.
10
Fédération des Centres de Planning familial des FPS. 2017. Les mutilations génitales féminines : sur le plan
légal ?
En
ligne
http://www.planningsfps.be/activites/Violences-sexuelles/Les-mutilations-genitalesfeminines/Pages/sur-le-plan-legal.aspx.
11
Stratégies Concertées de Lutte contre les MGF. 2016. Mutilations sexuelles : déconstruire les idées reçues. En
ligne sur http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/SC-MGF_Idees-recues_web.pdf.
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Comme précisé précédemment, le nombre de filles/femmes « à risque » de MGF vivant en
Europe est estimé à 180.000. En Belgique, ce chiffre s’élève à plus de 4.000. Notons que ces
données portent exclusivement sur les filles/femmes originaires de pays non-européens où
les MGF sont considérées comme « une tradition », ancrée dans les croyances, notamment
religieuses. Le risque concerne principalement les retours au pays (pendant les vacances
scolaires, par exemple)12.


« L’excision est imposée par la religion »

La religion est souvent l’une des raisons avancées pour défendre la pratique des MGF.
Cependant, certaines communautés religieuses ne les pratiquent pas et d’autres oui, qu’elles
soient musulmanes, chrétiennes, animistes, etc.
Les MGF sont encadrées de convictions complexes. En fonction du pays, du groupe ethnique
et de l’époque, différents arguments sont prononcés en faveur de la pratique des MGF :
l’appartenance au groupe, le contrôle de la sexualité des femmes, la tradition, etc.
Néanmoins, la religion ne peut être l’unique explication à l’existence de cette pratique. Afin
d’abolir les MGF et d’offrir une prise en charge adaptée à toute personne qui est confrontée
à cela, une bonne compréhension de leurs origines culturelles et religieuses est importante.
Cela permet de mieux aborder le sujet et d’identifier correctement les personnes concernées.
La pratique d’une certaine religion n’indique donc pas forcément une adhésion à la tradition
des MGF13.


« L’excision, c’est une affaire de femmes »

Il est vrai que la pratique concerne en premier lieu les femmes puisque ce sont elles qui
subissent l’acte de mutilation et souffrent directement des éventuelles complications. De
plus, comme déjà cité préalablement, ce sont, la plupart du temps, les femmes de l’entourage
(mère, tantes, amies, etc.) qui décident de l’excision d’une fille/femme. Les interventions sont
également majoritairement réalisées par des femmes, désignées comme des exciseuses
traditionnelles ou des soignantes.

12

Stratégies Concertées de Lutte contre les MGF. 2016. Mutilations sexuelles : déconstruire les idées reçues. En
ligne sur http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/SC-MGF_Idees-recues_web.pdf.
13
Stratégies Concertées de Lutte contre les MGF. 2016. Mutilations sexuelles : déconstruire les idées reçues. En
ligne sur http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/SC-MGF_Idees-recues_web.pdf.
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Toutefois, les MGF représentent une pratique généralement ancrée dans la tradition
patriarcale. Pour une fille, il s’agit parfois d’un passage obligatoire vers l’âge adulte. Cette
pratique patriarcale s’inscrit dans une logique de contrôle du corps et de la sexualité des
femmes et fait partie des nombreuses violences de genre dont les femmes sont victimes. Au
sein de beaucoup de communautés ethniques concernées, l’excision a pour but de garantir la
« moralité » des femmes (et ainsi, de toute la société) en assurant leur virginité prématrimoniale et leur fidélité après le mariage. La pression sociale poussant les parents à
soumettre leur-s fille-s à la pratique des MGF est exercée par toute la communauté, les
hommes comme les femmes. Les hommes participent à la perpétuation de la pratique en tant
qu’individus, par exemple, lorsqu’un homme refuse d’épouser une femme qui n’a pas été
excisée ou lorsqu’un père participe au financement de l’excision de sa/ses fille-s14.

Le Centre de Planning familial des FPS de Liège
Depuis de nombreuses années, le Centre de Planning familial des FPS de Liège accueille des
femmes concernées par les MGF. De la rencontre avec ces femmes aux besoins spécifiques
est née la nécessité de leur proposer une approche pluridisciplinaire spécifique unique à Liège
qui est la 3ème ville belge la plus concernée par les MGF.
Les filles et femmes, victimes de MGF, se rendant dans le CPF des FPS de Liège sont
principalement originaires de Guinée, de Djibouti et de Somalie. Elles sont souvent en
procédure d’asile, viennent seules, dans le but de protéger leur-s- fille-s de l’excision.
Précisons que lorsqu’un certificat médical prouve que la/les fille-s n’est/ne sont pas excisé-es, l’obtention du statut de réfugié-e est facilité car celui-ci est lié à la protection des enfants.
Bien que le premier motif de leur venue au CPF-FPF de Liège peut être l’obtention du certificat
d’excision ou de non-excision, demandé par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux
Apatrides, dans le cadre de la procédure de demande d’asile, d’autres types demandes
découlent fréquemment de cette première rencontre.
Fort de son expertise en santé sexuelle et reproductive et en matière de violence de genre, le CPF-FPS
de Liège accueille des femmes mais également des fillettes, des hommes, des familles et des couples
concernés par les MGF. Cette prise en charge pluridisciplinaire se décline en une permanence

d’accueil psychosocial sans rendez-vous, des consultations gynécologiques, un soutien et un
accompagnement psychologique gratuit (individuel ou de couple), des consultations sociales
gratuites, des consultations juridiques gratuites.
14

Stratégies Concertées de Lutte contre les MGF. 2016. Mutilations sexuelles : déconstruire les idées reçues. En
ligne sur http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/SC-MGF_Idees-recues_web.pdf.
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Concernant le volet préventif de son projet, le CPF-FPS de Liège mène des animations de
sensibilisation sur l’excision à destination des écoles (dans le cadre de leurs missions en
EVRAS15), du public concerné par les MGF, et des professionnel-le-s16 confrontés à la
problématique. Pour ces derni-ers/ières, des séances d’intervision trimestrielles au sein du
centre de planning leur est ouverte.
De plus, le CPF-FPS de Liège a décentralisé une permanence d’accueil psycho-social
hebdomadaire au sein du service de gynécologie-obstétrique du CHR de la Citadelle de Liège
afin d’aller à la rencontre des mères et des pères à un moment clé de leur vie : la naissance
d’un enfant. L’objectif est tant de rencontrer la demande éventuelle des femmes qui ont vécu
une MGF que d’ouvrir le dialogue sur la prévention des MGF pour les bébés féminins et les
filles de la fratrie. Dans ce cadre, il arrive que nous puissions nous entretenir avec les pères et
aborder leur positionnement par rapport à l’excision
Egalement dans le cadre de la périnatalité, le CPF-FPS propose un atelier mensuel « Accoucher
ici quand on vient d’ailleurs » à destination des femmes enceintes d’origine étrangère, et ce
en collaboration avec une sage-femme du CHR de la Citadelle.
Enfin, le CPF FPS de Liège développe différents outils de communication autour des MGF dont
un dépliant à destination des femmes et des jeunes filles concernées qui sera traduit en
diverses langues afin de faciliter la compréhension des personnes rencontrées.
Ajoutons également que le CPF-FPS de Liège fait partie du Comité de concertation
opérationnel du Réseau belge des Stratégies concertées contre les MGF. Il est également
membre du Collectif Liégeois contre les mutilations génitales féminines et collabore, de façon
complémentaire, avec le GAMS de Liège qui mène entre autres des actions communautaires.
Il participe également à la plate-forme liégeoise sur les mariages forcés et les violences liées
à l’honneur, ainsi qu’aux réunions organisées par le Parquet de Liège.

Le GAMS Belgique
Le GAMS Belgique (Groupe pour l’Abolition des Mutilations génitales sexuelles féminines),
créé en 1996, définit les mutilations génitales féminines comme étant une violence de genre
ayant pour but de contrôler la personne concernée (physiquement et mentalement). Cette
association a pour objectif principal de contribuer à l’abandon des mutilations sexuelles
féminines en Belgique ainsi que dans le monde. Plus précisément, le GAMS Belgique désire
15

Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle.
Centre de Planning familial des FPS de Liège. 2016. Projet MGF. En ligne sur https://www.solidarisliege.be/fps/centre-de-planning-familial/projet-mgf.html.
16
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sensibiliser aux MGF les filles et femmes à risque habitant sur le territoire belge, réduire les
conséquences psychologiques, sociales et sanitaires des MGF via une prise en charge générale
des filles et femmes ayant été victimes, favoriser la collaboration intersectorielle à travers un
plaidoyer national et international ainsi que soutenir les programmes d’abandon de l’excision
sur le continent africain17.
Le GAMS propose des accompagnements psycho-sociaux, des ateliers communautaires, des
formations à destination des professionnel-le-s, des relais communautaires, des plaidoyers
ainsi qu’une expertise poussée en matière de MGF.
Concernant l’aspect psycho-social, un service d’accueil, d’orientation (psycho-médico-social
et juridique) et d’accompagnement psycho-social est disponible et adapté en fonction des
demandes et besoins des personnes. Ce service peut être un soutien lors de la recherche d’un
hébergement, de demande de regroupement familial ou d’autres démarches administratives.
Le GAMS Belgique accueille, de manière individuelle, les personnes concernées par les MGF,
les mariages forcés et tout autre type de violences de genre, qu’elles soient refugiées, exilées,
régularisées ou non, etc. Chaque patient-e est reçu-e une première fois en entretien
individuel afin de créer son dossier, de faire son inscription, d’identifier ses besoins et
demandes, et de mettre en place le type d’accompagnement à entreprendre18.
Le GAMS Belgique, en partenariat avec les associations Forward (UK), Himilo Foundation
(Pays-Bas) et l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, a élaboré le projet Men Speak Out19.
Ce projet vise à mobiliser et à impliquer les hommes dans le combat contre les mutilations
génitales féminines. Un autre de ses objectifs est d’éradiquer les violences faites aux femmes
et de promouvoir une égalité des genres dans le respect des droits humains. Le constat est
que la majorité du travail de sensibilisation réalisé en lien avec les MGF est effectué par des
femmes ; le manque d’investissement des hommes était flagrant. Les MGF ne sont pas qu’une
affaire de femmes, elles touchent tous les hommes de la communauté : car leur-s filles,
femme, mère, sœur-s, cousine-s… en ont été victimes, puisque l’un des objectifs visés par
cette pratique est la satisfaction sexuelle des hommes, etc . C’est pourquoi les hommes
peuvent et doivent jouer un rôle actif dans la lutte contre les MGF, à l’échelle européenne
mais aussi mondiale. Ce projet a pour buts finaux de fournir une formation d’hommes-relais
dans les trois pays collaborateurs ainsi que de produire des outils spécifiques de
sensibilisation auprès des hommes issus des communautés pratiquant les MGF (spots
17

GAMS. 2017. Qui sommes-nous? En ligne sur http://gams.be/qui-sommes-nous/missions-et-valeurs/.
GAMS. 2017. L’accompagnement psycho-social. En ligne sur http://gams.be/accompagnement/.
19
Forward UK, GAMS Belgique, Foundation HIMILO et Institut de Médecine Tropicale. 2017. Men Speak Out.
En ligne sur http://menspeakout.eu/?lang=fr.
18
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télévisés, radio, etc.). La formation des hommes-relais les outille pour mener des actions de
sensibilisation en matière de MGF auprès des groupes concernées mais également pour
devenir le lien entre les act-eurs/rices psycho-médico-soci-aux/ales et les communautés
ethniques20.
Le GAMS Belgique se charge également de la coordination du Réseau des Stratégies
concertées en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines (SC-MGF), né en
2008. Celui-ci réunit des acteurs et actrices belges concerné-e-s par les MGF afin de les
coordonner. La Fédération des Centres de Planning familial des FPS fait partie de ce réseau
ainsi que le Centre de Planning familial des FPS de Liège21.
Le but ultime du GAMS Belgique est, qu’un jour, les MGF soient abolies définitivement.
Toutefois, cela est un travail difficile et probablement impossible… Pour continuer le combat
contre les MGF et poursuivre l’accompagnement des victimes de MGF, l’association envisage
prochainement d’ouvrir davantage d’antennes, au sein de plusieurs villes francophones
belges. Ces antennes proposeront une prise en charge pluridisciplinaire : soutien social,
consultations
psychologiques,
consultations
médicales/gynécologiques,
travail
communautaire, etc.

Les Stratégies concertées MGF
Les SC-MGF représentent un réseau constitué de plusieurs associations sensibles à la
thématique des MGF. L’objectif de ce réseau, composé de plusieurs acteurs et actrices belges
traitant des MGF, est d’améliorer la qualité de la prévention et de l’accompagnement des
femmes et filles victimes de cette problématique. Les membres de ce réseau se réunissent
afin de discuter et de questionner leurs pratiques en matière de prévention des MGF. Les
diverses structures travaillent à la sensibilisation, la prévention et la détection des MGF ; elles
orientent et déterminent le type de prise en charge nécessaire pour chaque patiente ; elles
mettent en place et réalisent des formations à destination des professionnel-le-s étant
amené-e-s à traiter ce genre de sujet ; elles participent également aux stratégies nationales
et internationales. Différents outils à destination des professionnel-le-s ont été publiés : le kit
de prévention MGF, le Guide de bonnes pratiques MGF et le cahier « Mutilations sexuelles-

20

GAMS. 2017. Men Speak Out. En ligne sur http://gams.be/projets/men-speak-out/.
GAMS. 2017. Le réseau des Stratégies concertées en matière de MGF. En ligne sur http://gams.be/reseaustrategies-concertees-mgf/.
21
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Déconstruire les idées reçues ». De plus, le site internet www.strategiesconcertees-mgf.be
est le site de référence en matière de MGF en Belgique22.

Quelles actions élaborer pour (continuer à) lutter contre les MGF ?
Les mutilations génitales féminines (MGF), représentent une forme de violences sexuelles et
sont encore trop taboues au sein de nos sociétés actuelles, trop peu connues du grand public
et des professionnel-le-s, notamment européens, et entourées de stéréotypes persistants.
Le premier axe à mettre en place est de poursuivre l’élaboration de campagnes de
sensibilisation, d’information et de prévention autour des MGF. Comme le fait déjà le GAMS
Belgique, notamment à travers la publication de brochures, il est nécessaire que ce travail
d’information du grand public et des professionnel-le-s soit intensifié et amplifié. Les autres
associations concernées par cette thématique doivent également entreprendre des initiatives
plus locales afin de toucher leur-s propre-s public-s, comme c’est le cas pour le CPF-FPS de
Liège.
Une seconde action à entreprendre est la formation des act-eurs/rices pouvant être
concerné-e-s par cette problématique, issu-e-s de divers milieux professionnels. Les
formations déjà en place doivent être poursuivies et accentuées dans les années à venir. Ces
formations portent tant sur la contextualisation et la définition des MGF que sur les pistes
d’action à mettre en place afin d’agir avec des personnes victimes ou simplement concernées
par les MGF.
Un obstacle rencontré, tant par le CFP des FPS de Liège que par le GAMS Belgique dans leur
travail de terrain, est la barrière de la langue. En effet, beaucoup de patient-e-s ne parlent pas
français et il est parfois compliqué ou long d’obtenir un-e interprète afin d’assurer au mieux
la prise en charge de la/du patient-e. Il serait donc utile que chaque association, amenée à
travailler avec des victimes de MGF, puisse disposer rapidement d’interprètes, moyennant un
tarif favorable/réduit. De plus, les diverses brochures d’informations relatives aux MGF
devraient être systématiquement éditées en plusieurs langues.
Outre la pérennisation des subsides actuellement accordés, les institutions rencontrées,
mettent l’accent sur le besoin de subventions supplémentaires afin de favoriser
22
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l’engagement de nouv-eaux/elles travaill-eurs/euses, l’élargissement des permanences
médicales, l’augmentation du nombre de consultations psychologiques, le développement
d’activités d’information et de sensibilisation du grand public, l’accroissement du nombre de
formations destinées aux professionnel-le-s, etc.
Pour terminer, comme c’est déjà le cas à travers la campagne réalisée en partie par le GAMS
Belgique « Men speak out » (décrite précédemment), il est important d’impliquer les
hommes, issus de toutes les communautés ethniques, dans cette lutte menée contre les MGF,
puisqu’ils sont également concernés : leur-s fille-s et/ou femme sont victimes de MGF. Ce
travail doit être investi davantage et élargi.
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Nous faisons partie du réseau associatif de Solidaris. En tant que mouvement mutualiste, nous menons des
actions et militons contre les inégalités de santé.

Toutes nos analyses et nos études sont disponibles sur notre site :
www.femmesprevoyantes.be
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