Colloque Vulnérabilités et parcours de vie 18 & 19 novembre 2021

Impact du Covid sur les associations
(réinvention de leurs métiers et évolution des financements)

Impact du Covid sur la mission
Camifrance de Gynécologie Sans Frontières

Caminor : CAmps de MIgrants dans le NORd
Gynécologie Sans Frontières : ONG rassemblant des
professionnels de la santé des femmes (Sages-Femmes
Gynécos et autres professionnels intéressés par la
Santé et le Droit des Femmes) venant en aide aux
femmes en détresse dans le monde et en France

Mission d’urgence ayant pour objectifs de venir en
aide aux femmes exilées dans le nord de la France :
Jungle de Calais et de Grande Synthe

Mission Caminor
nov 2015 – dec 2018

Prendre soin des femmes exilées
1/ Faire l’interface entre les femmes exilées et les
professionnels de santé des centres hospitaliers
2/ Aider, accompagner les femmes exilées dans
leurs démarches administratives et sociales
3/ Prendre en charge les femmes victimes de
violences
4/ Organiser et animer des groupes de femmes
sur différentes thématiques : Grossesse, IST,
Contraception, Relations Hommes-Femmes;
Violences Faites aux Femmes…

Jungles ➔ Démantèlements ➔ Spots

• Avec les démantèlements les femmes ne disparaissent pas mais sont éparpillées partout en France
• On les retrouve dans différents sites = spots : mini jungle, centre d’accueil, assos d’accueil…

De Caminor à Camifrance
GSF décide de réagir avec la mission CamiFrance début 2019

• CamiFrance = Extension nationale de Caminor dans tous les Spots de France
• ➔Création d’une plateforme de coordination nationale
• Utilisant tout le « savoir-faire & savoir-être » acquis durant 3 années de Caminor

CamiFrance
L’objectif de la mission CamiFrance 2019 est :

la prise en charge médico-psycho-sociale des femmes exilées et/ou en
situation de grande précarité en France

« Prendre soin » des femmes exilées consiste à :
✓ Faire l’interface entre les femmes exilées et les professionnels de santé locaux

✓ Prodiguer des soins primaires équivalents aux soins dispensés par les sages-femmes libérales
✓ Être « présent à leur côté » pour les aider, les accompagner dans leur parcours de soin et de vie
✓ Prendre en charge au niveau médico-psycho-social les femmes victimes de violences

Types d’interventions Camifrance
• Ateliers collectifs ou groupe de paroles sur la santé sexuelle, les mutilations génitales, la
contraception, les violences, etc.)
• Entretiens individuels avec une sage-femme

• Consultations de gynécologie (contraception, IVG, IST…) ou prénatale
• Formation des professionnels des structures d’hébergement à la santé globale des femmes en
détresse

COVID : Mars 2020
• 1er confinement : mi mars 2020
• Arrêt des toutes les missions Camifrance sur le terrain
• Télétravail pour nos deux salariées au siège à Nantes
• Télétravail pour la coordinatrice de plateforme Camifrance depuis Madrid
• Multiples réunions au bureau de GSF via « zoom »

COVID : Avril – Mai 2020
• Mobilisation de la coordination nationale de CamiFrance pour les activités dans les spots :
• Certains spots (- de 10%) ont pu poursuivre quelques activités en les adaptant :
• Respects des mesures barrières et masques pour les bénévoles et les femmes
• Arrêt des ateliers en « groupe » pour passer en « individuel »
• Favoriser les entretiens individuels en visio Zoom
• Confection de kits « Covid » avec masques chirurgicaux et gel HA grâce à des dotations
de Fondations privées (Raja)
• Contacts entretenus par visio Zoom avec toutes les associations partenaires au niveau des
spots et au niveau national (MdM, FTDA, Cimade…) ➔ préparer l’après Covid

Plateforme Camifrance : Femmes Exilées France
• Cette période de moindres activités au sein des structures partenaires a permis de :
• Finaliser tous les volets de la plateforme Camifrance
• Tester la plateforme auprès des bénévoles dans les spots
• Créer les supports de communication pour le déploiement national

Communication
• La Journée Humanitaire sur la Santé des Femmes (JHSF) sur : « la prise en charge sanitaire des
femmes en exil en France »
• Prévue en novembre 2020 pour le lancement de la plateforme à Lyon au Musée des confluences
• Annulée pour raison de Covid
• Transformée en 4 Webinaires qui se sont tenus en janvier 2021

• Communication sur tous nos réseaux, par mails, newsletter, etc..
• Réunion visio zoom avec les bénévoles des spots et appel à recrutement de bénévoles

Reprise 2021
• La communication menée autour de la plateforme et de la mission Camifrance a permis à de
nombreuses structures intéressées de nous contacter

• Les derniers mois de l’année 2020 ont permis de finaliser les évaluations et les conventions
permettant l’ouverture de spots pour un démarrage dès 2021

Les spots de la mission
12 spots actifs :
-

Caminor 2
Bray-sur-Seine
CamParis
Metz et Epinal
Nantes
CamiLyon
Région PACA (Draguignan, Nice)

-

Nancy
Noyon/Compiègne
Rennes
Département de l’Aude

4 spots en développement :
-

Bordeaux
Paris Nord / Sud / Asnières
Rouen
Brest

Aide financière d’urgence Sanofi Espoir
Les bailleurs en cours ne nous ont pas abandonnés même si les
objectifs de mission étaient au « ralenti » voire à l’arrêt
La fondation Sanofi Espoir nous a aidé avec une dotation d’urgence
pour pallier la baisse d’activité et donc de financement
Nous les remercions
Nous vous remercions pour votre écoute
Gynécologie Sans Frontières

