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La Fédération Nationale GAMS est engagée dans la lutte contre toutes les formes de violences
faites aux femmes et aux filles et plus particulièrement :
•les mutilations sexuelles féminines
•les mariages forcés et/ou précoces
•les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des filles
http://www.federationgams.org/
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GAMS Rhône-Alpes - @ : gamsrhone-alpes@hotmail.fr
℡06.07.89.48.62 et Gynécologie sans Frontière : http://www.gynsf.org/

Aussi :
Les documents multimédias concernant cette thématique ont été regroupés dans la bibliographie intitulée :
Documents & Outils Multimédias – Contes

Tous ces documents sont consultables au centre de
de l’association. Il est également
possible, pour les personnes adhérentes, d’emprunter les ouvrages, DVD...
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