
Rapport d'activité 2021



Sommaire

 

2

Edito

Des données alarmantes 

3

Nos missions

Notre fonctionnement

Notre histoire

12
11

Présentation

Notre équipe pluridisciplinaire

13

Qui sommes-nous ? 10
9

Nos bénéficiaires

Notre Institut

Créer des ponts entre la
France et la Côte d'Ivoire

14
15
16

L'accompagnement 18
20

L'équipe en photo 17

22

Le mot de la Présidente 8

Nos actions en Côte d'Ivoire 21

Notre Institut en Côte d'Ivoire 23
Nos actions d'information et de sensibilisation 24

L'impact de nos actions

Nos actions clés

25
26

L'accompagnement global des survivantes 32
Protocole d'accompagnement de notre Institut

Notre impact

33
34

Profil de nos bénéficiaires

Âge et lieu de vie de nos bénéficiaires

35
36

Origine de nos bénéficiaires

L'accompagnement médical

37
38
39L'accompagnement psychologique et sexologique

L'accompagnement paramédical et relaxation

L'accompagnement juridique et social

40
41

L'accompagnement socio-thérapeutique 42
44Soutien social

Les groupes de parole

Les réunions d'équipe

46
47

Témoignages 48
Témoignages de nos bénéficiaires

Témoignages de nos partenaires

49
50

Récompenses et prix en 2021 53
Certifications et accréditations 54
Perspectives pour 2022

6

Nos actions de prévention 28
L'impact de nos actions

Nos actions clés

29
30

La presse parle de nous 
55

Nos partenaires financiers et institutionnels

56

Nos partenaires de terrains et réseaux internationaux

57

Nous contacter

58

Rapport financier 

60

4Rapport moral



Edito

Kakpotia Marie-Claire Moraldo - Fondatrice et Directrice Générale

Depuis 2017, notre association a
parcouru du chemin et accompli de
nombreuses missions pour
accompagner les survivantes de
mutilations sexuelles, de mariage forcé
et de toutes autres formes de violences
sexistes et sexuelles dans leur
reconstruction psychologique, physique
et sociale.

Nous avons mené plusieurs actions de
sensibilisation contre ces violences 
 aussi bien en France qu’en Afrique.
Mais nous ne sommes qu’au début car
la tâche est colossale. 

Nous avons ouvert deux unités de soins
pluridisciplinaires pour les survivantes de
violences sexistes et sexuelles. Une en
France (Bordeaux) et une autre en Côte
d'Ivoire (Abidjan). 

Nous y proposons un accompagnement
médical, psychologique, sexologique,
social, juridique et accompagnons les
femmes sur tous les aspects de leur vie
et sur l'intégralité des violences qu'elles
ont subies.

Nous ne lâcherons rien et nous
continuerons notre mission jusqu’à ce
que ces pratiques soient totalement
éradiquées dans le monde.

Nous resterons debout pour voir toutes
les femmes autonomes
financièrement et libres du choix de
leur destin. La promotion des droits
des filles et des femmes équivaut à la
promotion des droits humains. Aussi,
nous associons les garçons et les
hommes à notre démarche car nous
ne pouvons pas revendiquer nos droits
et vouloir aliéner les leurs. 

Pour un monde plus égalitaire et pour
plus de paix, tous les individus doivent
respecter les libertés de chacun.

Notre devise est la liberté mentale, physique et économique des femmes et des filles.
Au-delà de réparer les blessures, nous les soutenons pour qu'elles puissent activer
leurs propres ressources afin qu'elles puissent devenir maîtresses de leur destin.
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Les Orchidées Rouges ont continué d’éclore en renforçant
et déployant leurs activités aussi bien en France qu’à
l’international.
 
Nous remercions chaleureusement la Fondatrice et
Directrice Générale des Orchidées Rouges, Marie-Claire
Kakpotia, pour son implication et son investissement tout
au long de l’année 2021 qui a permis de continuer à porter
les valeurs des Orchidées Rouges sur différents territoires
ainsi que de créer un pont entre la France et la Côte d’Ivoire
dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines.
 
Nous remercions tous les membres de notre équipe pour
leur engagement ainsi que les bénévoles, qui se sont
mobilisés dans la lutte contre les mutilations sexuelles
féminines, le mariage précoce, le mariage forcé ainsi que
toutes les autres formes de violences sexistes et sexuelles. 

L’année 2021 a été marquée par l’ouverture de l’antenne de
notre Institut médico-psychosocial à Abidjan en septembre
2021. 

Nous sommes désormais bien implantés en Côte d’Ivoire où
nous menons de nombreuses actions de sensibilisation, de
prévention et d’accompagnement grâce à notre équipe
locale composée de plus de 15 professionnels.

Le travail de notre organisation a été reconnu au niveau
international grâce à l’obtention du statut consultatif
spécial auprès du Conseil Economique et Social de l’ONU.
Nous avons également eu l’honneur, pour la deuxième
année consécutive, d’obtenir le double label Génération
Egalité Voices / ONU Femmes France mais également le
prix Résilience de la part d’ONU Femmes France. 

En mars 2021, nous avons ouvert une antenne relais de
notre Institut à Périgueux pour les survivantes de
mutilations sexuelles, de mariages forcés et de mariages
précoces de la Dordogne. Nous avons une équipe de 3
professionnels qui interviennent au sein des locaux de notre
partenaire, le CIDFF de la Dordogne, que nous remercions
chaleureusement pour son engagement à nos côtés. 

Nous avons reçu l’agrément de l’académie de Bordeaux
pour intervenir dans des établissements scolaires en vue
d’informer, sensibiliser et prévenir les violences sexistes et
sexuelles auprès des jeunes mais aussi des professionnels
de l’Education nationale. 

Nous avons également obtenu le soutien de l’Agence
Régionale de Santé de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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En 2022, nous continuons sur notre lancée pour mettre en
œuvre de nombreuses actions. 

Nous sommes en train d’étendre notre impact en déployant
nos actions sur différents territoires. Nos prévoyons
l’ouverture de plusieurs antennes.

Nous allons continuer à renforcer et développer toutes nos
actions de sensibilisation, de prévention et
d’accompagnement en France et à l’international afin que
les droits et les libertés des femmes et des filles soient
partout respectés.

Nous remercions toutes nos bénéficiaires pour leur
confiance ainsi que leur engagement et leur implication
dans nos actions de sensibilisation afin que les violences qui
leur sont arrivées ne se reproduisent plus. 

Nous remercions également tous nos partenaires financiers,
publics et privés, et associatifs pour leur contribution et
collaboration à nos actions. 

Je remercie les membres de la direction, ainsi que le conseil
d'administration pour leur implication dans le bon
fonctionnement de l'association. Nous sommes face à de
nombreux défis.

Toutefois, nous constatons qu'en unissant nos forces,
partenaires, association, institutions, collectivités locales,
nous faisons bouger les choses.

Nous tenons à remercier un grand homme qui était mon
prédécesseur et aujourd’hui trésorier. Merci pour son
engagement sans faille depuis la création de notre ONG.

Monsieur Jean-Marc Ponchet est l’un de nos principaux
partenaires financiers depuis 2017, il est très actif sur le
terrain avec notre directrice fondatrice en France, ailleurs
en Europe et en Côte d’Ivoire.

Hadjara Kamagaté 
Présidente des Orchidées Rouges

28 juin 2022



Rapport financier

62% de
financements

publics

38% de
financements

privés

Total des produits : 258 777 €

Total des charges : 232 023 €

15% Côte
d'Ivoire

85% France

En 2021, nous avons pu mener à bien nos différentes activités et
trouver de nouvelles sources de financements. Le succès de
nos actions précédentes ainsi que nos apparitions dans les
médias nous ont permis de renforcer notre notoriété et notre
crédibilité en tant qu'acteur de premier plan dans la lutte
contre les mutilations sexuelles féminines, le mariage forcé, le
mariage précoce et toutes les autres formes de violences
sexistes et sexuelles.

Bilan financier de l'année 2021

Répartition des financements
obtenus en 2021

Affectation des financements de
l'année 2021

Une grande partie de nos financements qui nous ont été
attribué cette année sont publics. Nous remercions
grandement les collectivités locales de la Nouvelle-Aquitaine
ainsi que le gouvernement français pour leur soutien
indéfectible depuis la création de notre association. Cette
année, nous avons également obtenu le soutien de l'Agence
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. Nous remercions
également tous nos partenaires privés (mécènes, fondations
etc.) pour leur précieuse contribution à nos actions. 

Une grande partie de nos financements ont permis de
soutenir nos actions en France. Avec l'ouverture de
notre Institut à Abidjan en septembre 2021, 15% des
fonds que nous avons reçus nous ont permis de
financer le développement de nos actions
d'accompagnement, de sensibilisation et de prévention
en Côte d'Ivoire. Ces fonds émanent de financements
privés.
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Rapport financier 
Augmentation des charges
de 351% par rapport à 2020

Augmentation des produits  
de 245% par rapport à 2020

A la fin de l'exercice 2021, le montant de notre trésorerie était de 135 422 euros, nous permettant ainsi de continuer
à assurer le bon fonctionnement de nos activités en même temps que de pouvoir renouveller nos sources de
financement. 9% des financements perçus en 2021 ont été affectés à l'année 2022

Répartition du budget de fonctionnement :

En 2021, avec l'allègement des mesures sanitaires, nous avons pu mettre en
place encore plus d'actions, rencontrer de nouveaux acteurs et accueillir
davantage de survivantes dans nos locaux. Nous avons continué de
développer et diversifier nos sources de financements et par conséquent
augmenter nos activités. 

Notre Institut médico-psychosocial à Bordeaux a pu continuer à assurer des consultations médicales, juridiques,
sociales et des ateliers socio-thérapeutiques aux survivantes de mutilations sexuelles féminines et de mariages
forcés tout au long de l'année. Pour assurer son bon fonctionnement ainsi que l'ouverture de notre antenne à
Périgueux et de notre Institut à Abidjan, nous avons mis en place de nouveaux partenariats financiers et de terrain.

39% - Salaires et charges sociales 39%

26% - Honoraires de l'équipe pluridisciplinaire

26%

11%

9%

8% 5%

2%

11% - Fournitures et équipements

9% - Frais locatifs et achats non stockables 

8% Frais de missions et déplacements

5% - Frais de communication

2% - Divers (impôts, taxes etc.)

Jean-Marc Ponchet, trésorier
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Le mot de la Présidente
En 2021, nous avons pu mener à bien de nombreuses
actions en faveur de l'abandon des mutilations
sexuelles féminines ainsi qu'en faveur des survivantes
de violences sexistes et sexuelles. Nous avons su de
nouveau nous adapter au contexte sanitaire et tirer le
meilleur de ce dernier afin de continuer à améliorer la
santé globale de nos bénéficiaires et de les
accompagner dans leur autonomisation mentale,
physique et financière.

2021 aura été une année sans précédent pour notre
ONG. Un an après son ouverture en septembre 2020,
notre Institut a obtenu le soutien de l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.

Nous avons également organisé et participé à de
nombreux événements lors desquels nous avons pu
sensibiliser un grand nombre de personnes. Nous
avons créé des outils innovants et formé des
professionnels de tout secteur (de la santé, de
l’Education nationale, de la société civile etc.) sur les
violences sexistes et sexuelles.

Au niveau international, notre travail a été
officiellement reconnu par l’obtention du statut
consultatif spécial auprès du Conseil économique et
social de l’ONU. 

En septembre 2021, nous avons ouvert à Abidjan la
première unité de soins pluridisciplinaire
d’accompagnement global des femmes et des filles
survivantes de violences sexistes et sexuelles. Nous
agissons en Côte d’Ivoire depuis 2018 à travers la
sensibilisation et la prévention. L’ouverture de cet
Institut nous permet d’établir un pont entre la
France et la Côte d’Ivoire dans la lutte contre ces
violences pour pouvoir développer des actions
d’accompagnement sur place.

Je remercie chaleureusement toute l’équipe des
Orchidées Rouges pour son dévouement et pour
tout le travail qu’elle accomplit pour améliorer les
conditions de vie des survivantes et rendre ce monde
plus égalitaire. Je remercie infiniment tous nos
partenaires pour le soutien qu’ils nous ont apporté 
 et qu'ils continuent de nous apporter ainsi que pour
leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles.

En 2022, nous allons continuer à redoubler d’efforts
pour que les droits et les libertés des femmes et des
filles soient respectés.

Hadjara Kamagaté 
Présidente des Orchidées Rouges
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Des données alarmantes  

Femmes en
 France.De femmes

victimes dans le
monde. 

De petites filles
excisées chaque

année dans le
monde.

Des femmes
Ivoiriennes sont
excisées selon

L’UNICEF.

+200
 millions

125 000
 

500 000
 Femmes en

Europe.

6
Petites filles sont
mutilées toutes

les minutes dans
le monde.

3
millions

38% 3/10
Dans les communautés

issues de pays pratiquant
l'excision, sur 10 petites filles

qui partent en vacances dans
le pays d'origine de leurs

parents, 3 risquent de subir
une mutilation sexuelle.

De filles mariées
de force avant
l'âge de 18 ans
chaque année

dans le monde. 

12
 millions

De femmes
dans le monde
ont été mariées

avant leur 18
ans. 

+700
 millions

70 000 
Filles de

moins de 18
ans en France

menacées
chaque
année.  

1/9
Petite fille est

mariée de
force entre 10
et 14 ans dans

le monde. 

Les chiffres clés sur les mutilations sexuelles féminines

Les chiffres clés sur le mariage forcé et  le mariage précoce

De jeunes filles et femmes victimes
de violences sexuelles et/ou

physiques, violences domestiques et
intrafamiliales. Le nombre est en

hausse depuis le début de la
pandémie.

243 millions

Données Générales

Les filles ayant bénéficié d'une éducation secondaire ont jusqu'à 6 fois moins de
chance de se marier avant 18 ans. 
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Qui sommes-nous ?

Quelques-unes de nos bénéficiaires et membres de notre équipe
lors de l'inauguration officielle de notre Institut de Bordeaux



Notre histoire

250 femmes
accompagnées par notre

Institut à Bordeaux

Novembre 2021Obtention du Statut
consultatif spécial

auprès de l'ECOSOC

Juillet 2021

Prix Résilience ONU
Femmes France 

Juin 2021
Ouverture de notre

Institut de Bordeaux

Septembre 2020

Ouverture de notre
Institut d'Abidjan

Septembre 2021

Ouverture de notre
antenne à Périgueux

Mars 2021

Création de notre
organisation

Mars 2017
Audition au Sénat
Octobre 2019

Prix de l'initiative de la
Ville de Bordeaux

Janvier 2018

Les Orchidées Rouges a été créée le 28
mars 2017 par  Kakpotia Marie-Claire
Moraldo, originaire de la Côte d’Ivoire.
Survivante de mutilations sexuelles, elle
passera par un processus de
reconstruction physique qui lui procurera
un bien-être incommensurable. 

Prix Femmes en Choeur du
Docteur Pierre Ricaud

décerné à notre Fondatrice

Décembre 2021

Aussi, elle décide de créer une
association pour partager ce bien-être
avec d’autres femmes lorsqu’elle s’est
aperçue qu’il n’existait pas de structure
de prise en charge des femmes
survivantes de mutilations génitales
féminines en Nouvelle- Aquitaine. 

 

Bien qu'étant issue d'une formation
dans le management commercial et
ayant travaillé des années dans ce
secteur, elle crée deux unités de soins
médico-psychosocial pour les
survivantes de violences à Bordeaux
(France) et à Abidjan (Côte d'Ivoire).
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Présentation
Nous oeuvrons en France et en Côte d’Ivoire,
pour l’éradication des mutilations sexuelles
féminines, du mariage forcé, et toutes les
autres formes de violences faites aux
femmes et aux jeunes filles dès leur plus
jeune âge. Nous bénéficions du statut
consultatif spécial auprès du conseil
économique et social de l’ONU.

Nous informons et sensibilisons le grand
public et les professionnels (conférences,
ateliers, projections de films, expositions,
colloques, séminaires etc). 

En matière de prévention, nous
proposons également des formations aux
professionnels de santé, de l’éducation
nationale, aux travailleurs sociaux, aux
salariés et bénévoles d’associations, aux
autres professionnels des institutions et à
toute la société civile.

Notre Institut médico-psychosocial à
Bordeaux, accueille les femmes et les
jeunes filles survivantes de mutilations
sexuelles et de mariage forcé.

Nous les accompagnons dans leur
reconstruction globale psychologique et
physique, la réappropriation de leur corps et
de leur sexualité, et le développement de leur
pouvoir d’agir à travers une (re)insertion
sociale et professionnelle.

Nous sommes la première unité de soins en
France spécialisée dans l’accompagnement
global des femmes et des filles survivantes
de mutilations sexuelles et de mariages
forcés. 
Nous venons d’ouvrir la première unité de
soins de Côte d’Ivoire d’accompagnement
global des survivantes de violences sexistes
et sexuelles.

Nos actions s'intègrent dans le plan national d'action visant à éradiquer les mutilations
sexuelles féminines, commandité par le Secrétatiat d'Etat chargé de l'égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Informer & Sensibiliser

3 grands axes d'action
Prévenir Accompagner

Répétition d'une lecture théâtrale
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Éradiquer les mutilations
sexuelles féminines, le

mariage forcé et toutes
autres formes de

violences sexistes et
sexuelles au plus près des

territoires 
 
 

Nos missions

Permettre à toutes les
femmes de s’affranchir des
pressions de la société et

vivre librement en ayant les
moyens de décider de la vie

qu’elles veulent mener 

Enrichir l'état des
connaissances autour

des mutilations
sexuelles féminines,
briser les tabous et

développer des outils de
prévention adéquats

Sensibiliser les 
 professionnels pour

mieux prévenir et
briser les tabous

autour des violences
sexistes et sexuelles 

Promouvoir et faire
respecter les droits

des filles et des
femmes 

Améliorer la santé
psychologique, physique

et sociale des
survivantes, développer

leur pouvoir d'agir et
renforcer leur estime

d'elles-mêmes

Créer des ponts
entre les pays dans
la lutte contre ces

violences  

Développer le pouvoir
d'agir des femmes et

des filles à travers leur
autonomisation

mentale, physique et
financière  
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Notre Institut



Notre fonctionnement

Un lieu unique de prise en charge à
proximité des centres hospitaliers

Un parcours de soins personnalisé et
co-construit avec chaque bénéficiaire

Des professionnels formés à l'interculturalité
et l'anthropologie médicale clinique 

Une équipe pluridisciplinaire exerçant
dans le secret partagé 

La gratuité des soins pour toutes y compris
pour celles qui n'ont pas de couverture sociale

Notre Institut médico-psychosocial

Des suivis qui durent aussi
longtemps que nécessaire

Ouvert à Bordeaux depuis septembre 2020, notre Institut est spécialisé dans la prise en
charge globale des femmes et des filles survivantes de mutilations génitales féminines et
de mariages forcés ainsi que toutes autres formes de violences sexistes et sexuelles. Situé
en plein centre-ville, il s'organise autour d'une démache singulière et innovante :
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Notre équipe pluridisciplinaire

Généraliste Gynécologue Sage-femme

Infirmière Chirurgienne

Pôle médical et chirurgical Pôle psychologie et sexologie

Psychologues Sexologue

Pôle paramédical et relaxation

Ostéopathe Réflexologue

Professeure de
Yoga

Sophrologue

Pôle Ateliers Thérapeutiques Pôle juridique, d'insertion sociale et professionnelle

Socio-
esthéticienne

Art-
thérapeute

Danse -
thérapeute

Direction

Directrice
Générale

Coordination

Coordinatrice Assistante de
direction

AvocateAssistants
sociaux

Conseillers à
l'emploi
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L'accompagnement

La gynécologue

L'infirmière

L'infirmière est la première interlocutrice de
nos bénéficiaires au sein de notre Institut.
Dans le cadre du protocole que nous avons
mis en place, elle reçoit les femmes pour un
premier rendez-vous, les écoute, recueille
leur récit et  présente la structure. C'est lors
de ce rendez-vous que démarre la co-
construction du parcours de soins.

Les femmes que nous recevons sont
concernées par de nombreuses
problématiques gynécologiques dues aux
violences qu'elles ont subi. Notre
gynécologue est formée à la prise en charge
des survivantes de mutilations sexuelles, elle
effectue des consultations générales de
gynécologie et réalise également des
certificats d'excision pour permettre aux
femmes de connaître le type de mutilation
qu'elles ont subi. 

La médecin généraliste 

Les violences subies ont un impact
considérable sur la santé des survivantes.
Nos bénéficiaires sont reçues par notre
médecin généraliste pour effectuer des
bilans complets de leur état de santé
(physique et mental).

La sage-femme

La chirurgienne

Les psychologues

La sexologue

L'ostéopathe

Les mutilations sexuelles féminines et le
mariage forcé ont des conséquences
dramatiques sur la vie sexuelle des
survivantes  qui ont souvent une grande
méconnaissance voire une répulsion de leur
propre corps. Les consultations avec la
sexologue permettent de déconstruire des
idées reçues sur la sexualité et de reconstruire
un rapport positif avec cette dernière. 

Notre sage-femme anime des ateliers
collectifs et individuels autour de différentes
thématiques (maternité, sexualité etc.). Elle
aide les femmes à prendre connaissance de
leur corps. Les sujets les plus intimes,
peuvent être abordés sans retenue. Elle
prépare également les bénéficiaires
concernées, à la grossesse, l'accouchement
et la maternité. 

La réflexologue

La réflexologie plantaire est un travail par le
toucher en acupression de zones réflexes sur
les pieds qui permet de dénouer les tensions
corporelles et émotionnelles inscrites dans les
cellules. Cet accompagnement permet aux
bénéficiaires de trouver un moment de
détente afin de se ré-énergiser 

Nous travaillons avec des psychologues
formées aux psychotraumas et à la prise en
charge des violences. Accompagnées par
une psychologue, les survivantes ont un
espace où elles peuvent exprimer librement
et confidentiellement leurs maux, leurs
douleurs passées et présentes afin
d’élaborer des objectifs de guérison. 

Les opérations de chirurgie reconstructrice
de l'excision sont externalisées au sein d'un
établissement de santé partenaire, le CHU
de Bordeaux. La chirurgie ne survient qu'en
complément de la prise en charge et est
effectuée lorsqu'elle est jugée nécessaire et
demandée par la bénéficiaire. Les
opérations sont effectuées par le Dr Conri
qui est formée à la chirurgie reconstructrice
de l'excision.  

Les séances avec l'ostéopathe permettent de
soulager de nombreux troubles fonctionnels
en abordant le corps dans son ensemble. Les
traumatismes subis par nos bénéficiaires ainsi
que le stress et l'anxiété qui les
accompagnent sont souvent responsables de
lourdes répercussions sur la santé physique.
L'approche globale de l'ostéopathie permet
d'atténuer et de soigner de nombreux
troubles.
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L'accompagnement

La professeure de Yoga

La sophrologue

Les séances avec la sophrologue aident nos
bénéficiaires à se détendre physiquement et
psychiquement ainsi qu'à s'épanouir
personnellement. Différentes techniques
sont utilisées pour harmoniser le corps et
l’esprit et aider à positiver, gérer le stress, les
émotions et la douleur  : stimulation du
corps, exercices respiratoires ou de
relaxation, méditation, etc.  

 Grâce au Yoga, nos bénéficiaires peuvent
ressentir du bien-être à travers un travail
corporel et respiratoire, développer leur
attention et leur concentration, se détendre,
apprendre à gérer le stress et prendre
confiance en soi. La pratique est adaptée
aux participantes en fonction de leur
condition physique et psychique ainsi qu’à
leurs attentes. 

La socio-esthéticienne

L'art-thérapeute

La danse-thérapeute

L'avocate

Les assistants sociaux

les conseillers à l'emploi

Des permanences sociales sont assurées
dans nos locaux par notre partenaire, le
Centre d'accueil de demandeurs d'asile de
Bordeaux. Les assistants sociaux  informent
les bénéficiaires sur leurs droits en matière
de prestations sociales, médicales, d’accès à
la formation, au logement. Ils aident les
femmes à s'insérer socialement. 

L’art-thérapie est une pratique
d’accompagnement thérapeutique qui vise
la transformation des personnes en
souffrance en utilisant la pratique artistique
comme processeur. C’est une modalité
d’expression qui privilégie le non-verbal et
s’attache au langage corporel, émotionnel
et sensitif.

La socio-esthétique est proposée pour
accompagner toutes personnes en
souffrances psychologiques, physiques
et/ou sociales dans une démarche de
renarcissisation et de socialisation.  Elle
apporte un soutien moral avec des soins
techniques dans une optique de bien-être
corporel et de valorisation de l'image de soi.

Des informations juridiques sont dispensées
par notre avocate en droit des étrangers, en
droit de la famille, en droit pénal, en droit du
travail etc. Beaucoup de nos bénéficiaires ne
connaissent pas leurs droits et ont des
difficultés d'accès à l'information. L'aide de
notre avocate facilite leurs démarches
juridiques notamment pour les demandes
d'asile. 

La danse-thérapie apporte la prise de
conscience de soi et de son corps et permet
aux femmes de se libérer des tensions et
blocages psychiques et physiques. Elle
renforce l'affirmation de soi, anime la
créativité, et permet d'exprimer des
émotions à travers le corps.

Nous avons un partenariat avec le Centre
d'information sur les droits des femmes et
des familles de Bordeaux. Nos bénéficiaires
en recherche d'emploi sont accompagnées
par des conseillers à l'emploi exerçant au
sein de ce centre afin de pouvoir s'insérer
professionnellement dans la société. 
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Nos bénéficiaires

250 
Femmes et filles accompagnées au sein de

notre Institut médico-psychosocial de Bordeaux
entre septembre 2020 et décembre 2021.

Ces femmes et filles sont des survivantes de mutilations
sexuelles féminines et/ou de mariage forcé.

Elles sont de toutes origines, françaises ou étrangères. Parmi
elles, il y a des femmes migrantes qui ont fui les violences pour
demander la protection de la France, des femmes isolées et
des femmes qui rencontrent des difficultés d’accès aux soins
médicaux ou à un parcours de soins suite à des violences. 

Nous accompagnons des mères isolées, des mineures non
accompagnées, des survivantes de la traite humaine, de
mariage précoce etc. 

Les survivantes de mutilations sexuelles et/ou de mariage forcé
cumulent en moyenne 4 types de violences (économique,
psychologique, physique etc.). Nous les accompagnons sur
l'intégralité des violences subi.

Elles souffrent d'un manque de confiance en elles, les
violences qu'elles ont subies leur ont fait perdre l'estime
qu'elles avaient d'elles-mêmes d'où la nécessité de les
accompagner sur tous les aspects de leur vie. 
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Nos actions en Côte
d'Ivoire



Créer des ponts entre la France et la Côte d'Ivoire

Sensibilisés dans les villes de Korhogo, Ferkéssedougou et
Sinématiali dans le district des Savanes (une des régions du
pays les plus touchées par l'excision).  

Plus de 
2500 jeunes 

 Sensibilisées grâce aux interventions dans les médias
ivoiriens (émissions télévisées, radio, presses écrite etc.

Nous intervenons en Côte d'Ivoire depuis 2018 en menant
des actions au plus près des territoires  afin d'informer et
sensibiliser les populations sur les conséquences des
violences sexistes et sexuelles.  

Depuis le début de l’année 2020 : 

Ouverture d'une unité de soins pluridisciplinaire pour
les survivantes de violences sexistes et sexuelles en
septembre 2021.

Mise en place d'une collaboration active avec un
réseau de partenaires engagés dans la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles.

Partenaires Institutionnels :  le Fonds des Nations Unies
pour la population, Comité National De Lutte Contre Les
Violences Faites Aux Femmes Et Aux Enfants, l'ambassade
de France en Côte d'Ivoire etc.

Partenaires associatifs : Engender Health, Empow'Her Côte
d'Ivoire, SOS Violences Sexuelles Côte d'Ivoire etc. 

Plus de 
3 millions

de personnes

Plus de 
700

personnes
Sensibilisées au sein des communautés dont les leader
de ces dernières.

Interventions dans des établissements scolaires pour
sensibiliser les jeunes aux violences sexistes et
sexuelles et promouvoir l'autonomisation des filles. 

Actions de sensibilisation et de prévention auprès des
communautés ainsi que des professionnels de
différents secteurs : autorités locales, entreprises
privées, établissements de santé, société civile etc. 
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Notre Institut en Côte d'Ivoire
Le 1er septembre 2021, nous avons ouvert à Abidjan la première unité de soins pluridisciplinaire de Côte d’Ivoire dédiée à

l’accompagnement global des femmes et des filles survivantes de violences sexistes et sexuelles.  

En 2021, nous avions pour objectif d'ouvrir une unité de soins à
Abidjan sur le même modèle que celle de Bordeaux. Le 14 octobre
2021, nous avons pu officiellement l'inaugurer en présence de
plusieurs institutions telles que : la Mairie de Cocody, l'ambassade
de France en Côte d'Ivoire et le comité national de lutte contre les
violences faites aux femmes et aux enfants en Côte d'Ivoire etc. 

Cet Institut médico-psychosocial a aussi pour axes d’actions
l’information, la sensibilisation et la prévention des mutilations
sexuelles féminines et toutes les violences faites aux femmes. 

Son ouverture à Abidjan permet d’établir un pont entre la
France et la Côte d’Ivoire dans la lutte contre ces violences.

Une équipe pluridisciplinaire de 14 professionnels
de la santé, de la psychologie, du social, du juridique, du

bien-être et de l’insertion professionnelle.

L'Institut Les orchidées Rouges d'Abidjan c'est ....

Au sein des beaux quartiers d'Abidjan à Cocody. 

Un accompagnement global et gratuit pour les
survivantes
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Nos actions d'information
et de sensibilisation 

 

Notre fondatrice lors d'une table ronde du festival Empow'Her
avec la Ministre chargée de l'égalité femmes-hommes

Elisabeth Moreno



L'impact de nos actions

de personnes sensibilisées grâce à nos actions de terrain, à nos prises de parole à la télévision,
à la presse écrite, à la radio et aux réseaux sociaux en France et en Côte d'Ivoire.

Plus de
5 millions 

En 2021, nous avons réalisé une vidéo de sensibilisation
contre l'excision, disponible depuis le mois de
septembre sur notre chaîne YouTube. La vidéo
comptabilise pour le moment plus de 720 vues. 

Cet outil innovant et adapté à tout type de public peut
être utilisé comme support pédagogique d'information
et de prévention dans des établissements scolaires, des
centres sociaux, des centres d'accueil et demandeurs
d'asile, lors de manifestations grand public etc.

Parlons d'excisionNous avons créé des nouveaux outils d'information et de sensibilisation :

Des femmes
 libres

personnes informées et
sensibilisées à travers
nos actions de terrain. 

P l u s  d e  
1 0  0 0 0

Nous sommes membre de l'Observatoire des violences sexistes et
sexuelles de la Nouvelle-Aquitaine. 
Nous faisons partie du comité de pilotage (commandité par le
ministère de l'Égalité) d'une étude en cours pour mettre à jour les
statistiques sur l'excision. C'est la première étude de terrain sur les
mutilations génitales féminines en France.
Nous sommes membres de la COP MGF, communauté de
pratiques qui crée des ponts entre les professionnels d’Afrique et
d’Europe pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. 
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Nos actions clés

Festival Empow'Her - Septembre 2021

Festival Ragnagna Party - Octobre 2021

Nous étions au festival Empow'Her à la Cité Fertile de Pantin, festival engagé promouvant des
initiatives innovantes en termes d’entreprenariat social, d’écologie et de féminisme. Notre
fondatrice et directrice participait à la table ronde « Droits et santé des femmes à l’épreuve du
Covid 19 », au côté d’Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes
et les hommes. Nous étions également présents sur le marché solidaire du festival.

Quinzaine de l'Egalité - Novembre 2021

Colloque "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ombres et lumières" - Décembre 2021

Ragnagnas Party est le premier festival de la métropole bordelaise consacré aux sexualités, à
l’éducation menstruelle, à la santé gynécologique, à la vision socio-culturelle des règles et aux
contraceptions. Deux professionnelles de notre institut y sont intervenues auprès de lycéens et
collégiens, au travers d’ateliers visant à réinventer collectivement l’éducation menstruelle,
sexuelle et la vie affective. Nous y tenions aussi un stand d'information et de sensibilisation.

Dans le cadre de la 8ᵉ Quinzaine de l’égalité et de la diversité, nous avons présenté notre
exposition “Sexualité… tout un art!” au marché des Douves de Bordeaux, en partenariat avec la
ville de Bordeaux. Dans le cadre de cette exposition, nous avons organisé une conférence
"Clitoris, mythes et réalités" tenue par notre fondatrice ainsi que des ateliers participatifs sur les
droits et la santé sexuelle des femmes.

Le Conseil National des Femmes Françaises a remis à Madame Delphine O, ambassadrice et
secrétaire du Forum Génération Egalité, le livre blanc intitulé : "Égalité professionnelle, où en
sommes-nous ?". Notre fondatrice a apporté sa contribution à l'écriture de ce livre blanc à
travers son article sur l'autonomisation comme levier de promotion des droits des femmes en
Afrique. Cliquez ici pour consulter cet ouvrage. 
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Exposition « Sexualité… tout un art ! » - Juin 2021
 

Nos actions clés

Webinaire : Comment l’émancipation économique permet aux femmes
de faire valoir leurs droits ou de s’affranchir des violences ? - Mars 2021

 

Séminaire international en ligne « Comment éradiquer l’excision ? » -
Février 2021

Dans le cadre du Festival Génération Égalité Voices à l’initiative de ONU Femmes France, en
partenariat avec le ministère chargé de  l’égalité, nous avons présenté notre projet « Sexualité…
tout un art ! ». Une mise en lumière des droits sexuels, du respect de l’intégrité du corps et de
l’appropriation de la sexualité à travers des groupes de parole en santé sexuelle, suivie d’un
travail d’élaboration par la médiation artistique. 

Vernissage exposition photo « Un Eau-tre regard » - Juillet 2021
Nous avons accueilli dans nos murs la toute première exposition de Brakissa Sawadogo « Un
Eau-tre regard » balade photEaugraphique dans et autour de Bordeaux.. Brakissa Sawadogo
est née à Abidjan en Côte d’Ivoire et cette exposition est l’aboutissement d’un travail art-
thérapeutique qu’elle a suivi au sein de notre Institut dans le cadre de son accompagnement
global.   

Le 8 mars 2021, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes,
nous organisions un webinaire sur l’émancipation économique comme levier de promotion
des droits des femmes. Cet événement était en partenariat avec l’Union Européenne des
Femmes 16 et le Conseil National des Femmes Françaises.

À l’occasion de la Journée Internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations sexuelles
féminines, nous organisions un séminaire en ligne dont l'objectif fut de faire un état des lieux
de l’excision dans le monde tout en répondant à la question suivante : « Comment parvenir à
une éradication de ce fléau mondial en 2030 ? ». 
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Nos actions de
prévention 



L'impact de nos actions

professionnels de la santé, de l'Education nationale, du social, de l'associatif et de la société
civile formés dans le cadre de la prévention . 

Plus de
 800

 Des formations en
distanciel et en présentiel
dispensées dans toute la
France et la Côte d'Ivoire

Des formations auprès de
professionnels actifs

comme de professionnels
en devenir

Des interventions au sein des
réunions d'équipe de structures

de santé, éducatives,
associatives et sociales

Des supports adaptés et
innovants pour briser les

tabous autour des violences
sexistes et sexuelles

Mieux prévenir les violences et détecter les signaux d'alerte.

Faciliter le repérage et la prise en charge des survivantes.

Briser les tabous autour des violences sexistes et sexuelles.

Déconstruire les idées reçues autour de ces violences.

Objectif des 
formations
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Nos actions clés

Formation excision et psychotraumatisme - Novembre & Février 2021

Intervention lors du 2ᵉ Congrès Psychotraumatologie - Octobre 2021
 Organisé par le Centre Hospitalier Charles Perrens et notre partenaire, le Centre Régional

Psychotraumatisme Sud Nouvelle-Aquitaine, il abordait la thématique « De l’empreinte à
l’emprise, les violences intra-familiales : quels enjeux pour les soins en 2022 ? ». Notre
sexologue  y est intervenue.

Intervention au sein de l'Ecole des sages-femmes - Novembre 2021

Nous avons co-organisé des formations en ligne « Excision et Psychotraumatisme » avec notre
partenaire, le Centre Régional du Psychotraumatisme Sud Nouvelle-Aquitaine. Cette formation
à destination de professionnels de plusieurs secteurs dresse un état des lieux actuel de
l'excision. 

Notre sexologue et notre médecin généraliste sont intervenues au sein de l’école de sages-
femmes de Bordeaux pour y faire un enseignement aux étudiants de 5e année sur les
mutilations sexuelles féminines.  

Intervention auprès de l'Ordre des Sages-Femmes  - Décembre 2021

Notre Directrice et notre sage-femme sont intervenues lors de l'Assemblée Générale de l'Ordre
des Sages-Femmes de la Gironde afin de présenter notre ONG, notre Institut et nos missions.
Nous avons pu sensibiliser les personnes présentes sur les mutilations sexuelles et le mariage
forcé.
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Nos actions clés

Formation des étudiants sages-femme  - Février 2021

Nous avons formé les étudiants de l’Association Nationale des Etudiants sages-femmes de
France sur la thématique de l’excision dans le cadre des Journées Nationales des Étudiants
Sages-Femmes (JN’ESF).

Formation des professionnels de l'éducation nationale - Janvier 2021
Nous avons formé des professionnels de l’éducation nationale (des référents à l’égalité
filles/garçons) sur l’excision et le mariage forcé afin de leur donner des outils qui leurs
permettront de détecter les signaux de menace et mieux prévenir les mutilations sexuelles
féminines dans les collèges et les lycées de la Nouvelle-Aquitaine et mieux repérer et mieux
orienter les survivantes. Cette formation s'est faite en partenariat avec l'Académie de Bordeaux

Formation des étudiants en Médecine d'Angers - Mai 2021
 Nous avons été sollicitées par l'Association des Étudiants en Médecine d'Angers pour une

formation auprès des étudiants de faculté de médecine. Notre Directrice et notre gynécologue
se sont rendues sur place afin de former 150 étudiants sur la question des mutilations sexuelles
féminines, comment l'aborder en consultation et adapter la prise en charge.

Interventions en Côte d'Ivoire - Février & Mai 2021
 Notre fondatrice s'est rendue en Côte d'Ivoire au mois de février et au mois de mai 2021. Elle y a

rencontré dans la région de Korhogo (au nord du pays) des équipes médicales, des équipes
socio-éducatives et est intervenue auprès de la jeunesse pour prévenir les violences sexistes et
sexuelles. Elle a mené des actions de mentoring pour inciter les jeunes filles à croire en leurs
rêves, à oser entreprendre de grands projets quelles que soient leurs origines sociales ou
ethniques.
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L'accompagnement
global des survivantes 



Protocole d'accompagnement de notre Institut
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Pôle
juridique

Pôle
social

Pôle
psychologique

Pôle
sexologique

1er entretien d'accueil avec l'infirmière : recueil de  sa
parole, de ses attentes et de ses besoins, présentation
de notre structure.  Si la femme donne son accord un
suivi est mis en place.

Orientations par un
organisme extérieur (CIDFF,

CADA, établissements de
santé, partenaires etc.)

Première prise de
contact initiée par la

bénéficiaire elle-même

Intervention d'interprètes
formés aux violences

sexistes et sexuelles et à
l'interculturalité.

CHU de Bordeaux 
Demande de protection

(risques et menaces d'excision
et/ou de mariage forcé)

Demande de chirurgie
reconstructrice

Demande de soutien
psychologique et/ou global

Réalisation de certificats
d'excision et de non-

excision pour les mineurs

Les opérations de chirurgie
reconstructrice de l'excision sont

externalisées au CHU de
Bordeaux

 
Accompagnement

juridique et social pour
obtenir la protection de

la France

Orientation vers le
pôle médical et le

pôle psychologique
si nécessaire 

Consultations avec la gynécologue pour effectuer un certificat
d'excision ou de non-excision si nécessaire.

Consultations avec la médecin généraliste pour réaliser un bilan
complet de santé (si la bénéficiaire n'a pas vu de médecin
depuis longtemps ou présente des symptômes particuliers).

3 types de demandes 

Mise en place d'un
parcours de soins global et
personnalisé en amont et

en aval de la chirurgie. 

Mise en place d'un protocole
de soins pluridisciplinaire et

co-construit avec chaque
bénéficiaire.

Choix des pôles
d'accompagnement en fonction

des besoins de la bénéficiaire et des
conséquences des violences subies.

Les ateliers socio-thérapeutiques

En collectif et en individuel

Yoga

Danse-thérapieArt-thérapie

Groupes de parole

Ateliers avec la sage-femme

Offres de soins
paramédicaux et

de relaxation 

Ostéopathie
Réflexologie
Sophrologie
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Orientation vers des structures
partenaires pour un co-accompangement

si nécessaire

Socio-esthétique

Consultations avec une psychologue pour réaliser une
évaluation psychologique si nécessaire.

Autre (s) pôle(s)
si nécessaire

Autre(s) pôle(s)
si nécessaire



 85%  95% 95% 85%

Notre impact

De nos bénéficiaires disent
se sentir capables de
prendre la parole en

public alors qu'avant elles
n'y arrivaient pas.

De nos bénéficiaires
disent se sentir mieux
psychologiquement

dans les 3 mois suivant
leur prise en charge au
sein de notre structure

5 femmes
seulement

Ont ressenti le besoin de
passer par une chirurgie
reconstructrice de l'excision
grâce à notre démarche
unique.

En 2021, nous avons oeuvré toute l'année pour améliorer les conditions de vie des survivantes de mutilations
sexuelles et/ou de mariages forcés et de leur famille. Nous les avons accompagné sur tous les aspects de leur
vie grâce à notre démarche unique et innovante ainsi que dans le développement de leur pouvoir d'agir. La
santé globale (psychologique, physique et sociale) de nos bénéficiaires s'est considérablement améliorée :

De nos bénéficiaires
disent se sentir

soutenues et épaulées
par notre structure.

De nos bénéficiaires sont
sorties de l’isolement
grâce aux ateliers que

nous proposons. 

L'interculturalité est un point fondamental dans notre
démarche. Nous avons à coeur de respecter les
représentations et les codes des communautés dont sont
issues nos bénéficiaires. Aussi, tous nos professionnels
sont formés à l'anthropologie culturelle et nous
travaillons également avec des interprètes formés aux
violences sexistes et sexuelles. 
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des femmes que nous recevons sont
dans une situation de précarité.80%

70% des femmes que nous recevons sont
demandeuses d'asile.

Profil de nos bénéficiaires

nouvelles bénéficiaires ont été
reçues et intégrées dans un parcours
de soins au sein de notre Institut
médico-psychosocial de Bordeaux en
2021. La majorité de ces femmes et
filles nous ont été orientées par des
organismes extérieurs tels que : 

133 
Les Centres d'Accueil de Demandeurs d'Asile 

Les permanences d'accès aux soins de santé 

Les Centres d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles 

Les professionnels de la santé : médecins
généraliste, sages-femmes, gynécologues etc.

3 grands types de demandes de la part de
nos bénéficiaires lors du 1er rendez-vous :

Une prise en charge psychologique ou
globale suite à des violences subies

Une prise en charge pour une chirurgie
réparatrice de l'excision

Une demande de protection pour elle et/ou
pour leur(s) fille(s) en raison de menaces
d'excision et/ou de mariage forcé.

Nos partenaires associatifs
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Âge et lieu de vie de nos bénéficiaires

Âge de nos bénéficiaires Région de résidence de nos bénéficiaires

25 à 30 ans
24.8 %

30 à 35 ans
15.8 %

35 à 40 ans
14%

40 à 45 ans
10.4 %

45 ans et plus
6.9 %

15 à 20 ans
3.2 %

0 à 5 ans
0.5 %

20 à 25 ans
18.5 % Nouvelle-

Aquitaine
223 femmes

1

2
3
45
67
8

 Etranger : 11 femmes
 Île-de-France : 6 femmes
 Centre-Val de Loire : 3 femmes
 PACA : 2 femmes

1.
2.
3.
4.

5. Pays de la Loire : 2 femmes
6. Rhône-Alpes : 1 femme
7. Occitanie : 1 femme
8.  Loraine : 1 femme
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Origine de nos bénéficiaires

Nigéria
50 femmes

Mali
11 femmes

Azerbaïdjan
4 femmes

Côte d'Ivoire
59 femmes

Pays de naissance de nos bénéficiaires :

Guinée
52 femmes

 

Sénégal
11 femmesFrance

11 femmes

Autres
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75
 

Environ 50participantes 
aux ateliers collectifs et individuels avec la

sage-femme. Différents thèmes ont été
abordés lors de ces ateliers :

Contraception
Sexualité 
Infections Sexuellement
Transmissibles

Grossesse 
Maternité
Fonctionnement
du corps féminin 

ont bénéficié d'une chirurgie reconstructrice de l'excision en parallèle d'un accompagnement
psychologique et sexologique au sein de notre Institut.

L'accompagnement médical

Consultations gynécologiques
Réalisation de frottis 
Réalisation de certificats d'excision
Prise en charge de la douleur

Contraceptions
Prises en charge infectiologie
Grossesses et fertilité

5
Femmes 

50
 

Consultations médicales

Motifs de
consultation :

Bilan de santé
Syndrome dépressif 
Troubles du sommeil
Douleurs abdominales 
Suivi gynécologique
Vaccins (DTP, ROR etc.)

En raison de leur situation administrative et financière,
beaucoup de nos bénéficiaires n'ont pas vu de
médecin depuis plusieurs années lorsqu'elles
franchissent la porte de notre Institut. Nous les
orientons vers notre médecin afin de réaliser un bilan
de santé complet. 
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L'accompagnement sexologique

L'accompagnement psychologique

L'accompagnement psychologique et sexologique

Dysfonctions Sexuelles
Image corporelle négative
Symptomatologie psychotraumatique
Demande de chirurgie réparatrice

 
Motifs des consultations : 

Effets positifs observés : gain en qualité de vie sexuelle,
restauration de l'image corporelle et de l'image de soi, meilleure
dynamique conjugale, mieux être, stabilité émotionnelle etc.

Avec des problématiques psychologiques qui découlent de
facteurs de stress ou de traumatismes multiples et complexes.

39 femmes ont été reçues par la sexologue en consultation

300 Consultations psychologiques sur l'année 2021

 
Les troubles observés : anxieux, de l’humeur, du sommeil, de la
fonction sexuelle, relationnels (problématiques affectives,
troubles de l’attachement, dévalorisation de soi, sentiment
d’incompétence, de honte ou de culpabilité, image de soi
négative), post-traumatiques etc. 
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L'accompagnement paramédical et relaxation

Pôle paramédical et relaxation

56 séances 
de sophrologie 24 séances

 d'ostéopathie

70 séances 
de réflexologie

35 femmes ont été reçues par
notre réflexologue et ont bénéficié
de méthodes de massage et
d’acupression de zones réflexes
situées au niveau des pieds

24 séances 
de Yoga 

Maux de tête
Troubles du sommeil
Douleurs de l'endométriose
Stress et anxiété
Perte de confiance en soi

Motifs de consultation :
Lombalgies
Rachialgies
Maux de tête
Troubles retour veineux
Gonalgies
Douleurs aux chevilles

Motifs de consultation :

Amélioration de la qualité de vieAtténuation et disparition des douleurs physiques

Réduction du stress et de l'anxiété Apaisement et relaxation

Les effets positifs de ces séances sur nos bénéficiaires 
Prise de confiance en soi

Autour de la prise de conscience
de son corps, du souffle et du
moment présent.

Méthode : étirements, postures
douces, gainage, relaxation etc..
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L'accompagnement social
Organisées dans nos locaux avec des
assistants sociaux du Pôle Asile du CAIO
de Bordeaux. Environ 6 femmes sont
reçues lors de chaque permanence.

10 permanences 

Demande de titre de séjour pour soins
Aide alimentaire
Hébergement d'urgence
Rédaction de récits pour l'OFPRA
Demande d'Aide Médicale de l'Etat 
Recherche d'emploi

Les comptes-rendus établis après chaque permanence
mettent en avant les motifs de consultation suivants : 

60
Femmes

ont été
conseillées par
notre avocate.

Préparation des auditions pour l'OFPRA 
Préparation des audiences à la CNDA 
Explications des rejets de demande
d'asile
Explications de la procédure « DUBLIN »

La majorité des accompagnements
juridiques concernent le droit d’asile : 

Autres motifs de consultation  : réunification familiale, 
 consultation en droit des étrangers, droit de la famille, droit
des mineurs, droit pénal, droit pénal de la famille etc.

L'accompagnement juridique

L'accompagnement juridique et social

41



L'accompagnement socio-thérapeutique

Avec une moyenne de  4 participantes

Les ateliers d'Art-Thérapie

22 
séances collectives

24
séances individuelles

Les bénéfices sont observables au niveau de
l'expression, de la communication et des relations. 

Les activités organisées permettent de restaurer
l'estime de soi, participent au développement de la
créativité et de la critique ainsi qu'au développement
des capacités cognitives etc.

 Les ateliers de Danse-Thérapie

16 ateliers Organisés au cours de l'année 2021

 par atelier.

Les séances de danse-thérapie se déroulent
individuellement ou en groupe, dans un studio situé
dans la même rue que notre Institut.
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Pédicure 

Conseils en communication non verbale 

Epilations 

Création de produit 

Maquillage 

Manucure 

Conseils en image 

Soins du visage 

Contacts téléphoniques 

Entretiens 

Soins du corps 

115
 

28
 

L'accompagnement socio-thérapeutique

Les types de soins prodigués :

Les ateliers de socio-esthétique

Séances avec la socio-esthéticienne
ont été effectuées en 2021

femmes et filles ont été suivies
lors de ces séances
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Soutien social

Grâce à la générosité de donateurs et d'organisations de solidarité nous avons pu distribuer tout au long de l'année des
produits de première nécessité, de puériculture et de beauté ainsi que des vêtements aux femmes que nous accompagnons

et à leur famille. Nous avons également pu organiser un arbre de noël pour nos bénéficiaires et leurs enfants.
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ont pu bénéficier d'une distribution de produits
d'hygiène pour elles et pour leur famille dans le
cadre d'une opération de collecte dans les
magasins Monoprix organisée par notre
partenaire, la Fondation des Femmes.

130
Femmes

Nos bénéficiaires les plus précaires ont pu recevoir des
produits tels que des couches, des savons pour adultes et
bébés, des  brosses à dents, des déodorants, des serviettes
hygiéniques etc.

« Je remercie les donateurs, je suis vraiment contente,
merci pour ce geste. Les produits vont me permettre de
prendre soin de moi, de mon bébé et de mon compagnon
aussi. Nous vous remercions » Affou.

Soutien socia1

Cette année, nous avons aussi crée un partenariat avec
l'Agence du Don en Nature, organisme qui collecte et
redistribue des produits neufs non alimentaires. Grâce à ce
partenariat, nous avons organisé un arbre de noël pour nos
bénéficiaires et leurs enfants en bénéficiant de prix
préférentiels pour des jouets et vêtements dans le cadre de
l'opération "Noël Solidaire".

en situation de précarité ont pu bénéficier d'une
aide financière d'urgence pour subvenir à leurs
besoins et à ceux de leur famille. 

20
Femmes

« Je suis très contente, je ne m’attendais pas à ça. Ça va
m’aider à faire certaines choses. Je voudrai dire merci à
toute l’équipe. Pour les produits, ce sont des choses qui
dans notre situation vont nous aider. On est bloqué, on ne
peut pas travailler, il y a beaucoup de choses qu’on
voudrait faire et qu’on ne peut pas. Je remercie tout le
monde. » Annisset.

Témoignages de nos bénéficiaires suite à la
distribution des produits Monoprix

« Merci, c'est venu au bon moment, j'avais vraiment besoin
d'argent. Je n'ai pas de titre de séjour du coup je ne travaille
pas. » Témoignage de Mawa, demandeuse d'asile, suite à
l'attribution d'une aide financière.

« Les enfants étaient contents. Ils ont eu des cadeaux. C’était
la fête des enfants mais nous aussi on a eu des cadeaux.
C’était bien ! Ma fille était contente de ses cadeaux. » Lyvie.

« J’ai aimé les cadeaux. Tout le monde était content et puis
moi aussi. Je vous encourage à continuer d’aider les
personnes qui ont des problèmes et si vous n’étiez pas là nous
aurions eu des problèmes, car nous on n'est pas habitués à
ça. » Djouma.

Témoignages de nos bénéficiaires suite à notre
arbre de noël
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24
Ce temps d'échange convivial autour d'une boisson
chaude permet aux femmes de mettre des mots sur leurs
maux, de libérer leur parole, de s'exprimer librement et 
 de partager leurs expériences.

Les groupes de parole de notre Institut sont des espaces
d'écoute et de soutien sans aucun jugement.  Ils
permettent à nos bénéficiaires de se confronter à la
douleur, la joie et les rêves des autres, de sortir de
l'isolement et de se tirer les unes et les autres vers le haut.
 

Les groupes de parole

groupes de parole entre pairs
animés par notre fondatrice. 

Un seul mot d'ordre : 
sororité
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20 réunions de notre équipe
pluridisciplinaire. 

Nos réunions d'équipe

Nous organisons des réunions d'équipes une
semaine sur deux afin de faire le point sur
l'accompagnement, d'ajuster le parcours de soins
proposé à chaque bénéficiaire et d'en élaborer un
pour les nouvelles arrivantes. 

Ces réunions permettent de faciliter le parcours
de reconstruction des femmes et des filles ainsi
que d'améliorer la prise en charge au sein de
l'Institut. 
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Témoignages 



Témoignages de nos bénéficiaires

J'étais gravement malade quand je suis arrivée ici, je ne me souviens pas de ce que je faisais dans
ma vie.  Je ne savais pas ce que voulait dire "être une femme". Grâce à cette association, je suis
devenue une femme, belle et fière de moi. Je me vois en tant que femme.

Bintou
25 ans

Ma vie n'a pas été facile. Mon passé est derrière moi, je me sens épaulée. Depuis que je connais les
Orchidées Rouges, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais : avoir confiance en moi, me fixer
mes propres objectifs, prendre des décisions et surtout, avoir de l'espoir en l'avenir.

Sylvie
29 ans

Je tiens à vous dire que je me souviens encore le jour où je suis arrivée à votre association, au tout
début de ma grossesse, j’étais très mal, j’étais au plus bas, je ne savais pas quoi faire mais quand je
suis arrivée à votre association, je me suis sentie accueillie, écoutée et comprise. Du coup ça m’a
donné envie de revenir car je ressors toujours avec un sentiment de bien-être. Sachez que les
personnes comme moi ont besoin de vous, merci pour votre gentillesse, votre écoute et votre
compréhension sans jugement.

Aissatou
34 ans
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L’association Les Orchidées Rouges, qui intervient sur la lutte contre l’excision, les mutilations sexuelles et les
mariages forcés ou précoces auprès des femmes et des filles, est un partenaire important de la ville de Bordeaux.
L’association est notamment membre de la Comission droits des femmes, instance de réflexion et d’échanges avec
les partenaires locaux, qui a permis d’aboutir à la co-construction d’un plan pour lutter contre les violences faites aux
femmes. Des financements ont ainsi été attribués à diverses associations de défense des droits des femmes afin de
sensibiliser le grand public, prévenir les violences et renforcer l’accompagnement des victimes. Le projet innovant
des Orchidées Rouges d’ouverture d’une unité d’accueil et de soins pour les victimes répond à ces enjeux. 

L’association s’est également impliquée dans les manifestations municipales organisées par la Mission Egalité
comme la Semaine des droits des femmes autour du 8 mars. Marie-Claire Kakpotia Moraldo, fondatrice des «
Orchidées Rouges », a été la marraine et le visage de l’édition 2020.
L’association a proposé dans le cadre de cette manifestation une lecture théâtralisée sur les sujets de l’excision et du
mariage forcé. Une journée d’ateliers et de conférences a également été organisée par l’association et soutenue par
la ville de Bordeaux à l’occasion de la Quinzaine de l’égalité, la diversité et la citoyenneté en novembre 2020. 

Membre actif du tissu associatif local, la ville de Bordeaux a pu établir avec l’association « Les Orchidées Rouges »
une relation pertinente et constructive. Le travail mené ensemble est de grande qualité, raison pour laquelle la
Mairie de Bordeaux soutient pleinement l’action et l’engagement de l’association.

Témoignages de nos partenaires
Claudine Bichet, Adjointe au Maire de Bordeaux en charge des finances, du défi
climatique et de l'égalité entre les femmes et les hommes - Bordeaux - 11/02/2021
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La Fondation des Femmes est fière de soutenir les actions essentielles et innovantes des Orchidées
Rouges depuis plus de deux ans.
Après une première rencontre lors de leur participation à la Nuit des Relais à Bordeaux en 2019, elles sont
lauréates de notre premier appel à projets en Nouvelle Aquitaine portant sur les activités de
reconstruction pour les femmes victimes de violences.
Ce soutien s’inscrit dans la durée lorsque nous leur remettons en 2020 un des Grands Prix de la Fondation
des Femmes afin de récompenser et de soutenir l’ouverture de la première unité de soins régionale de
France pour les victimes d’excision.
Enfin, durant la crise sanitaire, Les Orchidées Rouges savent se montrer réactives et sont, comme de
nombreuses associations, en première ligne pour aider les femmes victimes de violences. Là encore, nous
avons soutenu leurs actions pour faire front commun contre les violences et la précarisation des femmes
les plus marginalisées.
Nous croyons en leur dynamisme et leur énergie pour participer à l’éradication des mutilations sexuelles
féminines, du mariage forcé, de toutes les violences faites aux femmes, et de mener cette lutte en
favorisant l’émancipation et l’autonomisation des femmes.

Témoignages de nos partenaires

Anne-Cécile Mailfert, Présidente de la Fondation des Femmes - Paris - 02/03/2021
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Inauguration officielle de notre Institut de Bordeaux en présence de Monsieur Pierre Hurmic (Maire de la ville de
Bordeaux), de Monsieur Jean-Luc Gleyze (Président du Conseil départemental de la Gironde), de Madame

Catherine La Dune (vice-présidente du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine).



Récompenses et prix en 2021

En juin 2021, nous avons obtenu le Prix
Résilience pour notre projet  "Sexualité...tout
un art !". 

Cette récompense nous a été remise par
ONU Femmes France lors de la clôture du
Festival Génération Egalité Voices. 

En décembre 2021, la Fondation du Docteur
Pierre Ricaud a remis le premier prix Femmes
en Choeur à Madame Moraldo pour son
engagement.

Depuis 6 ans, ce prix récompense les femmes
qui oeuvrent au quotidien pour améliorer la
vie d'autres femmes en leur permettant de
retrouver leur place dans la société.
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Certifications & accréditations en 2021

Cette année, nous avons obtenu  un
agrément de la part de l'Académie
de Bordeaux. 

Il nous permet d'intervenir dans des
établissements scolaires pour
sensibiliser, informer et prévenir les
mutilations sexuelles féminines
auprès des jeunes mais aussi des
professionnels de l'éducation
nationale. 

En juillet 2021, nous avons obtenu
le statut consultatif spécial du
Conseil Économique et Social des
Nations Unies qui nous reconnaît
en tant qu’organisation non
gouvernementale.
 
Ce statut nous permet de
participer aux travaux et
rencontres internationales de cette
grande organisation pour faire
avancer la lutte contre les
mutilations sexuelles féminines.

Agrément de l'AcadémieStatut Consultatif aupres
de l'ECOSOC

 

Double label Générations Egalité
Voices / ONU Femmes France

Pour la deuxième année
consécutive, nous avons eu
l'honneur d'obtenir le double label
Génération Egalité Voices / ONU
Femmes France en présentant notre
projet "Sexualité... tout un art !". 

Nous avons obtenu ce label dans le
cadre du festival Génération Egalité
Voices à l'intiative d'ONU Femmes
France, en partenariat avec le
ministère chargé de l'égalité.
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Perspectives pour 2022

Développement des axes de sensibilisation et de formation de notre Institut
en Côte d'Ivoire.

Mise en place d'une collaboration renforcée en continu avec l'éducation
nationale.

Renforcement de nos actions d'accompagnement, de prévention et de
sensibilisation en Dordogne.

Déploiement de nos axes d'actions dans d'autres villes de la Nouvelle-
Aquitaine (Niort, Poitiers etc.).

Renforcement de nos interventions auprès des habitants  des quartiers
prioritaires et des professionnels exerçant dans ces derniers afin de créer un
dialogue bienveillant et constructif, sensibiliser contre ces violences et mieux
les prévenir.  

Pérennisation de notre projet "Sexualité... tout un art !" à travers son
exposition dans plusieurs villes de France pour sensibiliser les populations
contre les violences sexistes et sexuelles.

Ouverture d'une antenne en Auvergne-Rhônes-Alpes (2ème région de
France la plus concernée par les mutilations sexuelles féminines).

Mise en place d'ateliers et de groupes de parole pour les survivantes en
région Ile-De-France (région la plus concernée par les mutilations sexuelles
féminines).

Déploiement de nos interventions dans les établissements scolaires de toute
la région Nouvelle-Aquitaine pour éduquer les jeunes générations et prévenir
les violences (distribution massive de notre brochure bande dessinée de
sensibilisation contre l'excision).

Des bénéficiaires et leurs enfants entrain
de danser à notre arbre de noël.
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La presse parle de nous

Témoignage
bouleversant de

Kakpotia Marie-Claire
Moraldo - 07/09/20

 
 

Ça commence
aujourd’hui – Elle a
été excisée à 9 ans -

19/01/21 
 
 
 

Cirugías que
cambian la vida a
las víctimas de la

mutilación genital
femenina: “Ahora
mi clítoris baila”

Accompagner les
victimes d’excision,
avec Marie-Claire

Moraldo 
 

Impliquez-vous
reçoit l’association

« Les Orchidées
Rouges »

 
 
 

Ouverture d’un
centre de soins

femmes victimes
de VBG

 
 
 
 

Excisée à 9 ans,
Marie-Claire

Kakpotia Moraldo
vient en aide aux
femmes mutilées

 
 

L’ONG « Les Orchidées
Rouges » s’installe à

Abidjan, pour un
accompagnement

Psychologique et global
des Femmes excisées

 

Presse télévisée

Presse écrite

Emissions radio

Excision : la lutte
d'une association

bordelaise - 09/09/20
 

08/09/2021 19/11/2021 

 08/03/2020

L’amour dans le
rétro : « Aujourd’hui
j’ai un clitoris, je ne

fais plus l’amour par
devoir »

 

29/08/2018 

29/11/2021 18/10/2021 21/03/2021 14/02/2020

El testimonio de una
víctima de

mutilación genital:
"no me sentía

mujer"
 

Cliquez ici pour accéder à toutes nos parutions presse ! 

Aider les femmes
victimes d’excision |

ARTE Regards
 - 21/01/22
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Nos partenaires financiers et institutionnels
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Nos partenaires de terrain et réseaux internationaux 

NOS PARTENAIRES DE TERRAIN 

NOS PARTENAIRES ET RÉSEAUX INTERNATIONAUX
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Quelques-unes de nos bénéficiaires et
leurs enfants lors de notre arbre de noël



Nous contacter
Contact France

 Tél. : + 225 27 22 20 92 55 
         

Tél. : 05 57 34 92 37 / 06 50 23 75 08 

Institut Les Orchidées Rouges 
48 rue Thiac 
33000 Bordeaux, France

Institut Les Orchidées Rouges
Cocody cité des arts 
Abidjan, Côte d'Ivoire

Contact Côte d'Ivoire

Contact Presse

Nos réseaux

contactci@lesorchideesrouges.org

contact@lesorchideesrouges.org 

www.lesorchideesrouges.org 

 @Orchideesrouges

@lesorchideesrouges

@lesorchideesrouges 

Les Orchidées Rouges

Les Orchidées Rouges

presse@lesorchideesrouges.org
 
 

06 50 23 75 08

Nous soutenir
Adhérez ou faites un
don en cliquant ici !


