
Communiqué de presse du 6 février 2023
48 Rue Thiac – 33000 Bordeaux

Colloque à la mairie de Bordeaux dans le cadre de la de la Journée Internationale de la
tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines

A l’occasion de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles
féminines, l’ONG Les Orchidées Rouges organise un colloque sur le thème des inégalités entre les
hommes et les femmes dans les salons d’honneur de la mairie de Bordeaux le 6 février prochain.
Cet événement mettra en lumière, à travers des conférences, des tables rondes et une lecture
dansée, ces problématiques inégalitaires en matière de mutilations sexuelles féminines. A l’issue de
ce colloque, un cocktail sera proposé.

Les intervenants prévus :
- Isabelle Gillette-Faye, directrice du GAMS France et membre du Haut conseil à L'égalité. Elle va
situer le contexte au niveau de la France.
- Emanuella Zuccalà, cinéaste, écrivaine, journaliste et activiste pour les droits des femmes. Elle va
situer le contexte en Italie, au Liberia, au Kenya, en Ethiopie, en Somaliland. S'en suivra quelques
questions/réponses, des échanges avec les invités.
- Loren Faure - Psychologue aux Orchidées Rouges
- Solène Semiramoth - Sexoloque aux Orchidées Rouges
- Isabelle Kanor - Art-thérapeute aux Orchidées Rouges
- Mélane Casier - Sophrologue aux Orchidées Rouges

de 14h30 à 18h
Evènement gratuit sur inscription :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-international-mutilations-sexuell
es-feminines-513839727457?utm-campaign=social&utm-content=attendees
hare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

Les Orchidées Rouges

L’ONG a été créée en France le 18 mars 2017 par Kakpotia Marie-Claire Moraldo. Elle est née et a
grandi en Côte d’Ivoire où elle a été excisée à l’âge de 9 ans. Suite au bien-être incommensurable que
lui procure sa reconstruction physique, elle décide de créer une ONG pour proposer des solutions de
reconstruction aux survivantes et protéger les petites filles de l’excision. C’est la première structure de
lutte contre les mutilations sexuelles féminines à Bordeaux et en Gironde, et la première unité de
soins de France spécialisée dans l’accompagnement socio-thérapeutique global des victimes de ces
violences et du mariage forcé ou précoce.

ONG LES ORCHIDÉES ROUGES
48 Rue Thiac, 33000 Bordeaux – France

contact@lesorchideesrouges.org – 05 57 34 92 37 / 06 50 23 75 08

Les Orchidées Rouges est une structure internationale basée en France et en Côte d’Ivoire. Elle
bénéficie du statut consultatif spécial auprès du conseil économique et social de l’ONU. Le prix
résilience lui a été attribué en juin 2021 par ONU Femmes France lors de la clôture du festival
Génération Egalité Voices, présidé par la France et le Mexique.
Son activité s'articule autour de 3 grands axes : L’information et la sensibilisation, la
prévention et l’accompagnement holistique des femmes et des filles survivantes de mutilations
sexuelles, de mariage forcé et/ou précoce et de tout autre type de violences.
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