
L'Association des Médiatrices Interculturelles (AMIC)

vous invite

mardi 6 février 2018 de 18h15 à 22h00
à la Maison de Quartier de la Jonction

18bis, av. de Sainte-Clotilde, 1211 Genève

POUR UNE SOIREE INTERCULTURELLE DE SENSIBILISATION
CONTRE LES MUTILATIONS GENITALES FEMININES

Informations et discussions, suivies d’une pièce de théâtre montée
 par les jeunes de l'association

Avec le soutien du 
Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences

domestiques (BPEV)

Entrée libre, Apéritif offert

A l'occasion de la journée internationale de lutteA l'occasion de la journée internationale de lutte
contre les mutilation génitales féminines contre les mutilation génitales féminines (MGF)(MGF)



                PROGRAMME               
16h45 Atelier de discussion à l'intention des jeunes filles et garçons érythréen-ne-s, mené par

un  éducateur  érythréen  en  santé  publique.  Seront  évoquées  les  MGF,  les maladies
sexuellement transmissibles et les violences sexuelles.

18h15 Réunion plénière
Mot de bienvenue et introduction à la journée par Melete Solomon-Kuflom 

18h30 Table ronde autour des MGF et d'autres violences vécues par les jeunes filles réfugiées,
et de leur processus d'intégration dans le canton de Genève.

Invité-e-s :
       -   Mme Sewite Abadi, éducatrice à l'AMIC
       -   Mme Bakhchi Chabnam, étudiante en droit international
       -   Mme Roble Ubah, interprète communautaire
       -   M. Tesfalem Ghebreghiorghis, éducateur en santé publique  

19h00 Prestations proposées par le planning familial aux jeunes                
Mme Lorenza Bettoli Muzy, responsable de l’unité de santé sexuelle au planning familial

Temps d’échange avec le public

19h30 Apéritif

20h15 Présentation d'une pièce de théâtre écrite et montée  par des jeunes Érythréen-ne-s
de l'AMIC : « Je veux protéger ma fille! »

20h45 Partie musicale et danse

22h00 Clôture

contact@amicge.ch
www.amicge.ch

12, Rue Louis-Favre
076 370 58 85
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