NEW
BAADON, LA 1ÈRE PLATEFORME
COLLABORATIVE EUROPÉENNE QUI
DONNE LE POUVOIR AUX JEUNES
FEMMES EXCISÉES !
Pour renouveler le point de vue sur l’excision, donnons le pouvoir
aux femmes concernées !

baadon est né d’un triple constat :

1
2

L’isolement des jeunes
femmes excisées en quête
de soins.

Le déficit d’accès à une
information vérifiée,
collaborative et digitale.

3

Le discours victimaire
sur l’excision.

Il devient donc nécessaire d’apporter
une solution efficace et d’empowerment pour faire face à cette situation.
En effet, les jeunes femmes excisées
en quête de soin s’engagent trop souvent seules dans cette démarche
Elles n’ont aucun accès à l’information scientifique sur les effets avérés
de l’excision sur leur sexualité et leur
corps sous des formats didactiques,
body positive, favorisant leur apprentissage.

Elles n’ont également aucune voix
dans le débat en cours sur la
définition de soins de qualité en
chirurgie réparatrice.
Il n’existe - pour l’instant - aucun outil
collaboratif d’information, d’échange
et de concertation sur la sexualité, la
santé et les droits sexuels dédiées
exclusivement aux jeunes femmes
excisées ni en France ni en Europe.

500
000
femmes en Europe ont subi des
mutilations sexuelles.

21

21 pays européens ont des populations concernés par les mutilations sexuelles féminines :
France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Macédoine, Autriche, Roumanie, Suisse, Benelux,
Allemagne, Danemark, Pologne, République Tchèque, Norvège, Suède, Finlande, Islande,
Irlande, Grande Bretagne.

180
000
Filles & femmes
sont succeptibles de subir des
mutilations sexuelles en Europe.

1

BAADON, UN NOUVEL OUTIL
ÉDUCATIF ET D’EMPOWERMENT
SOUS 2 FORMATS :

2

L’APPLICATION BAADON, C’EST :
Un site web &
application mobile
d’information trilingue, innovante,
fournissant des ressources open
science, didactiques sur la santé
et la sexualité des femmes excisées

Des Ateliers animés par des
experts visant à offrir des
conseils pour améliorer la
qualité de vie, produire des
récits sur les expériences de
l’excision, informer le public.

Un média lab :
Un laboratoire numérique qui communique des
informations scientifiques.
Une cartographie des centres de santé : une base de données
évolutive, interactive qui recense tous les centres médicaux qui
soignent les femmes excisées.

Objectif :
S’engager pour définir un soin de qualité.
Partager et enrichir les savoirs.

Des contenus scientifiques sous format animations vidéo 3D des
techniques de l’excision, de la chirurgie réparatrice, de l’anatomie
du sexe altéré, des parcours de soins.
Un réseau digital de jeunes femmes Afropéennes excisées mobilisé
en faveur des soins de qualité en Europe et pour faire valoir leur
voix auprès des institutions médicales.

MAIS AU FAIT, ÇA VEUT DIRE
QUOI «BAADON» ?
Baadon est un mot d’origine ‘Afar* qui désigne une cloche bien
spécifique. C’est la cloche que la kalluwalé, pythonisse ‘Afar, faisait
sonner pour entrer en contact avec Kalluwan, l’Esprit qui résonne, et
via lequel elle proférait ses visions sur l’avenir de la communauté.
Baadon est alors un appel à l’action, une invitation lancée à chaque
jeune femme excisée à entrer en contact avec sa force intérieure,
y puiser les ressources pour se soigner et habiter, à nouveau,
pleinement, sa Puissance.
Take your power back !
Partager les savoirs, renforcer les capacités d’agir, susciter
l’engagement citoyen !

body positive - science libre - indépendance - égalité

Aminata: « Il n’y a aucun espace à
Paris où on puisse parler librement
de la sexualité et de la santé des
jeunes femmes excisées françaises. Je
ne me reconnais pas non plus dans
le discours victimaire sur l’excision.
J’ai constaté aussi des carences
concernant la prise en charge en
chirurgie réparatrice, un manque
d’information sur la qualité des soins,
sur l’opportunité de la chirurgie.
Comme il n’y a rien à ce sujet pour
nous, j’ai décidé de créer cette
plateforme numérique d’information
avec Saida !»

MOTS DES FONDATRICES
Saida: « Baadon est né d’un
désir de partage. Partager et
rendre accessible aux jeunes
femmes excisées des savoirs
scientifiques que j’ai étudié et en
partie produit sur l’excision, la
chirurgie réparatrice et la santé
sexuelle des femmes. Je cherche
à transmettre des informations,
des connaissances aux jeunes
filles qui les aident à mieux
comprendre leurs expériences,
les rendent plus fortes, plus en
confiance, mieux dans leur peau.
Car ce monde a besoin d’elles,
de leur puissance ! »
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