
DÉDUCTION FISCALE : 
SI VOUS ÊTES IMPOSABLE, VOUS BÉNÉFICIEREZ 

D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT DE 66 %  
DU MONTANT DE VOTRE DON, DANS LA LIMITE  

DE 20 % DE VOS REVENUS IMPOSABLES.

Merci pour votre soutien !

	

Autre montant :			.............................		€	

Je règle : s	En ligne sur www.gynsf.org
	 s	Par chèque bancaire (à l’ordre de Gynécologie Sans Frontières)
Bulletin à remplir et à retourner  à :

Gynécologie	Sans	Frontières	
Université	de	Nantes	-	Faculté	de	Pharmacie	
9	rue	Bias	-	BP	61112	-	44011	Nantes	cedex	1

 20€	 	 	40€	 	 	100€

NOM  ............................................... 

Prénom ............................................. 

Année de naissance ........................... 

Profession   ........................................ 

Adresse ............................................

.......................................................... 

Code postal ..................................... 

Ville .................................................. 

Tél ( Facultatif ) ..........................................

E-mail ( Facultatif )    ......................................

CNIL : Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 juillet 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de suppression, et de rectification des 
données personnelles vous concernant, en vous adressant au siège de  
l’association. 

Parce	que	je	souhaite	agir	pour	la	santé	des	femmes	dans	le	monde,	
je	soutiens	l’action	de	Gynécologie	Sans	Frontières	par	un	don	de	:

GRÂCE À VOS DONS... 

GSF pourra former	des	équipes	médicales	et	acquérir	du	matériel pour 
ses missions. Par exemple : 

20€  s	2 kits accouchements pour le camp de réfugiés syriens de Zaatari en Jordanie.

40€  s	1 kit prévention des prolapsus pour nos missions au Burundi.	
100€ s	Vaccination contre le cancer du col de l’utérus de 7 fillettes à Madagascar.

Un prolapsus est un déplacement vers le bas d’un ou plusieurs organes du pelvis féminin. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez-nous au 02	 53	 48	 46	 35	 ou	 au	
02	53	48	46	41.

Pour	la	santé	des	femmes	à	travers	le	monde,	
des	gynécologues	et	des	sages-femmes	s’engagent.

Olympe d’or décerné par Nicole Péry, 
Secrétaire d’Etat aux Droits des femmes,

le 20 Mars 2000

Oui je les soutiens,	
JE	FAIS	UN	DON	!
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NOTRE OBJECTIF

L’objectif	de	GSF	est	l’amélioration	de	la	santé	des	femmes	les	plus	
vulnérables	partout	dans	le	monde.

s	 Créée en 1995, GSF est une organisation non gouvernementale
 composée de professionnels	de	la	périnatalité : médecins, sages-
 femmes, infirmiers préoccupés par la santé des femmes en situation 
  de précarités médicale, psychologique et sociale.

s	 Regroupant	plus	de	300	membres	bénévoles répartis sur toute la
 France, GSF initie ou participe à des missions, répond à une demande 
 d’aide émanant d’une autre ONG ou d’une institution, en France et  
 dans le monde.

Je	soutiens	GSF	pour	améliorer	la	santé	des	femmes	dans	le	monde,	
mais	en	France	aussi,	parce	que...

s	 900	femmes	meurent	chaque	jour	dans	le	monde	de complications 
 liées à leur grossesse ou lors de leur accouchement. Cela représente  
 4 crashs d’avions par jour.
s	 4	à	6	fillettes	sont	excisées	chaque	minute	dans	le	monde,	soit 
 130 millions de femmes mutilées dans le monde.
s	 20	millions	de	femmes	souffrent	chaque	année	de	complications	
	 liées	à	l’accouchement.
s	 300	000	femmes	meurent	du	cancer	du	col	de	 l’utérus chaque
 année dans le monde.
s	 20	millions	de	grossesses	précoces	chez les mineures dans le monde.

POURQUOI SOUTENIR GSF ?

« Votre association mène une action remarquable auprès des 
 réfugiées syriennes de ce camp. Je tiens à lui réitérer mon soutien 
et ma confiance. Je tiens à saluer le travail et l’engagement 
des gynécologues et sages-femmes qui vous ont rejoint auprès 
des réfugiés dont 75% sont des femmes et des enfants. Soyez 
assuré, Monsieur le Président, que notre engagement auprès 
d’associations telle que la vôtre nous importe beaucoup.»

Laurent	Fabius
courrier reçu le 24 mai 2013

« Rejoindre GSF  a été pour moi joindre mes forces et mon enga-
gement à une véritable équipe, et les accompagner à la fois à 
monter des projets à l’étranger, mais aussi à s’investir dans des 
problématiques puissantes comme les mutilations sexuelles ou 
les violences faites aux femmes, quelle qu’en soit la forme. Et il 
y a malheureusement beaucoup à faire en la matière... même 
ici, en France.»

Florence	Francillon
sage-femme, vice-présidente de GSF

NOS ACTIONS À L’ÉTRANGER

s	Burundi	 : Traitement des prolapsus génitaux, 
compagnonnage chirurgical,  formations aux soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence et projet 
d’amélioration de la prévention et de l’accès aux 
services de traitement et d’accompagnement des 
victimes de violences sexuelles.

s	Haïti	: Formations aux soins obstétricaux et néo-
nataux d’urgence, sur les urgences obstétricales, en 
chirurgie gynécologique et accompagnement à la 
reconstruction d’une maternité.

s	Jordanie	 : Mission d’urgence auprès des 
réfugiés syriens - prise en charge des accouchements 
sur le camp de Zaatari (dix accouchements par jour 
en moyenne).

s	Madagascar	 : Formation sur les pathologies
obstétricales et dépistage du cancer du col utérin 
et vaccination des fillettes.

s	Népal	:	Mise à niveau d’un dispensaire de santé.

NOS ACTIONS EN FRANCE

s	Pays	 de	 la	 Loire	 : Formation des infirmières 
scolaires en santé sexuelle, création d’un jeu de société 
et 15 soirées « cinéma-débat » déjà organisées.

s	Mayenne	:	Formation de professionnels de santé 
sur les mutilations sexuelles féminines.

NOS PARTENAIRES

SUIVEZ	L’ACTUALITÉ	DE	GYNÉCOLOGIE	SANS	FRONTIÈRES	!	
www.gynsf.org	

ou	sur	Facebook	:	https://www.facebook.com/pages/Gynécologie-Sans-Frontières/282597332600
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