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REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 7 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité 
Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de la Santé Publique 
13071 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 14 AVRIL 2020 
  SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME MARTINE VASSAL / MME BRIGITTE DEVÉSA 

OBJET : Convention de partenariat avec l’Union des femmes du monde (groupe pour 
l’abolition des mutilations sexuelles sud) UFM GAMS SUD. 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de 
Madame la déléguée à la protection maternelle et infantile, l’enfance, la santé et la famille, soumet à 
la Commission permanente le rapport suivant : 

Les mutilations sexuelles féminines entrent dans le champ des violences faites aux femmes et 
doivent à ce titre, bénéficier d’un ensemble d’actions visant à les éradiquer.  
 
L’association Union des femmes du monde (groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles sud) 
UFM GAMS SUD  a été créée afin d’œuvrer à l’éradication des pratiques traditionnelles néfastes à 
la santé des femmes et des enfants, et plus particulièrement les mutilations sexuelles féminines. 
 
Afin d’informer au plus près les femmes fréquentant les centres de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) du département, une convention a été signée avec l’UFM GAMS SUD le 2 juin 
2015, prévoyant la mise en place d’entretiens et de séances d’information au cours d’une 
permanence d’une demi-journée par mois au centre du Nautile à Marseille. 
  
La convention précitée étant caduque et compte tenu de l’intérêt d’une telle action, il est proposé la 
signature d’une nouvelle convention, jointe en annexe au rapport, permettant à l’UFM GAMS SUD 
d’intervenir une demi-journée par mois dans l’ensemble des CPEF marseillais. 
 
Ce rapport ne comporte aucune incidence financière. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la 
délibération ci-après. 

 
 
 

Signé 
La Présidente du Conseil départemental 

 

Martine VASSAL 

 



 

Certifié transmis à la Préfecture le 15 Avril 2020  

2 

 


