INVITATION
Magdalena Urrejola, Directrice de IAMANEH, et Anne
Barrat, Responsable du bureau de Genève, ont plaisir de
vous inviter à l’inauguration du

bureau de IAMANEH Suisse à Genève,
rue de Cornavin 11
Toute l‘équipe de IAMANEH vous
présente ses meilleurs voeux
pour l‘année 2020

IAMANEH Suisse est active dans le
domaine de la santé reproductive et
sexuelle ainsi que de la violence basée sur
le genre en Afrique de l'Ouest et dans les
Balkans. Nous soutenons les femmes et
les enfants touchés par la pauvreté et la
violence, afin qu'ils puissent façonner leur
avenir et développer de nouvelles
perspectives de vie.
www.iamaneh.ch

En présence de Son Excellence Mamadou Henri Konaté,
Ambassadeur Représentant permanent de la République
du Mali auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
Organisations internationales à Genève et à Vienne, et de
Fatou Diatta, “Sister Fa” qui chantera pour l’occasion.

La cérémonie aura lieu le 6 février 2020 à 18h,
dans le grand salon du Domaine de La Pastorale
106, route de Ferney - 1202 Genève
Elle sera suivie d’un cocktail.

RSVP avant le 28 Janvier 2020 à l’adresse suivante :
abarrat@iamaneh.ch ou par téléphone : 078 491 6081

Journée internationale de la tolérance
zéro à l'égard des mutilations génitales
féminines
Instaurée en décembre 2012 par l'Assemblée
Générale de l’ONU, cette journée vise à mobiliser
femmes, hommes et jeunes pour mettre fin à une
pratique qui, selon l’OMS, concerne quelque 200
millions de femmes et de filles dans 30 pays
d’Afrique ainsi que dans des pays arabes, asiatiques
et en Europe. Le type de mutilation, pratiquée sur
des filles de la naissance à 15 ans, varie en fonction
de la région et de la communauté religieuse.

Dans sa musique, empreinte de rap, de soul et
IAMANEH Suisse lutte depuis de nombreuses
d’afropop, Fatou Mandiang Diatta, alias Sister
anneés contre l’excision, qui viole les droits de
Fa, aborde un sujet qui lui tient particulièrel’homme élémentaires, comme le droit à la santé et ment à coeur : celui de l’excision des jeunes
le droit à la protection de l’intégrité corporelle. Elle
filles et des problèmes sociaux qui en
soutient le travail d’éducation et de sensibilisation à
découlent. Originaire du Sénégal, Sister Fa a
ce problème majeur, qui engendre de lourdes
fait de la lutte contre les mutilations génitales
séquelles psychologiques et physiques, graves et
féminines sa croisade.
durables, qui peuvent aller jusqu’à causer le décès
Elle donne de nombreux concerts en Europe
de ces femmes et filles.
où elle vit et en Afrique où elle se rend
souvent, au cours desquels elle aborde
ouvertement ce sujet.

