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Objet

Invitation à une demi-journée de sensibilisation aux violences obstétricales et
gynécologiques

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM; Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM

Envoyé

jeudi 18 octobre 2018 14:39

Pièces
jointes

TRACTE de...

TRACTE de...

De : Sabine Marquet <smarquet@premisse.be>

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous inviter à la demi-journée de sensibilisation sur les violences
gynécologiques et obstétricales que nous organisons au sein de notre association PREMISSE, le
le mercredi 14 novembre 2018 de 13h30 à 16h30 au numéro 53 de la rue du Rempart des
Moines à 1000 Bruxelles.
La santé et le bien-être étant au centre de nos préoccupations, nous désirons participer activement
à l’actuelle prise de conscience d’une problématique majeure concernant la façon dont les femmes
vivent leur(s) accouchement(s) et leur rapport avec les prestataires de la santé pour tout ce qui
touche à leur intimité sexuelle. Dans notre travail, l’analyse des problématiques sous l’angle du genre
est une priorité. C’est pourquoi cet événement marque notre engagement dans la lutte pour les
droits des femmes.
4 intervenantes invitées impliquées dans cette problématique nous feront part de leurs points de vue,
vue, réflexions et actions en cours à ce sujet. S’ensuivra une séquence de questions/réponses et un
drink de clôture. Nous présenterons et distribuerons également la brochure de sensibilisation et
d’information à destination de tous les publics, réalisée par notre équipe à cette occasion.
Pour plus de précisions, veuillez consulter notre programme ci-joint.
L’entrée est gratuite cependant, le nombre de places étant limité, les inscriptions sont
obligatoires. Dès lors, merci de nous faire part de votre présence par e-mail, téléphone ou courrier
postal, en mentionnant votre nom, prénom et l’organisation que vous représenterez, au plus tard
pour le 7 novembre 2018.
N'hésitez pas à partager l'évènement avec votre réseau,
Au plaisir de vous compter parmi nous,
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus sincères.
--
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