Association d'Aide à l'Education de l'Enfant Handicapé
En partenariat avec Enable the Disable Action

Journée internationale de l’hygiène menstruelle

Causerie éducative : Hygiène menstruelle et handicap,
brisons le tabou
Une initiative de l’Association d’Aide à l’Education de l’Enfant Handicapé

Note conceptuelle et programme
Les filles handicapées vivent des expériences qui réduisent fréquemment leur accès et/ou leur
demande de services d’hygiène menstruelle : ressources limitées, discrimination, normes sociales
traditionnelles empêchant le recours aux services, visibilité, programmes inaccessibles, manque de
transparence, etc.
Cependant, l’hygiène menstruelle joue un rôle essentiel dans la santé des femmes et filles. Tout au
long du cycle de vie, les systèmes d’hygiènes menstruelles devraient utiliser tous les instruments
disponibles pour :
- garantir la sécurité et assurer un accès aux filles handicapées aux services d’hygiène menstruelle
- assurer la couverture des coûts et garantir un accès effectif aux services d’hygiènes menstruelles pour
les filles handicapées et aux services de soutien communautaire
- L'incidence de la pandémie de covid-19 a exacerbé les difficultés d'accès des filles handicapées aux
services d’hygiène menstruelle, tout en suscitant un intérêt croissant pour de (nouvelles) mesures
inclusives. L'intégration du handicap dans l’hygiène menstruelle implique de procéder à des
ajustements dans la conception et la mise en œuvre des programmes et des politiques afin de tenir
compte des vulnérabilités spécifiques liées au handicap. Le droit à la santé et à une vie saine est
consacré dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
(CRDPH).
L'objectif général de la « causerie éducative » est de briser le tabou autour de l’hygiène menstruelle
concernant les filles handicapées et de mobiliser autour des enjeux des DSSR.
Les objectifs spécifiques sont :
-porter et amplifier les voix des jeunes filles handicapées
- partager les expériences en matière d’hygiène menstruelle.
- réfléchir sur les défis et les opportunités découlant de la pandémie de covid-19 et des situations de
catastrophes naturelles
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- proposer une voie pour les actions futures et les mécanismes de responsabilité associés.
En raison de la crise sanitaire actuelle COVID19, la causerie éducative se fera en format hybride , virtuel
(webinaire/ Visio conférence) et présentiel (20 personnes maximum par site), d’une durée totale d’une
heure et trente minutes. Les interventions seront suivies de réponses aux questions posées via le chat
box qui sera modéré par un(e) animateur (trice).
Plateforme utilisée : Zoom
Public cible : tout venant (tout public)
Nombre maximum de participants par conférence : 150
Date : 09 Juin 2021 de 14h00 à 15h30 (Heure de Paris)

Programme et biographie des intervenant(e)s
Mercredi 09 Juin 2021
Intervenant(e)s :
Dr Ernestine NGO MELHA : Mot de bienvenue
Mr Sylvain OBEDI KATINDI : Contexte de l’activité
Mme Christelle NZIAVAKE: Etat des lieux de la situation des filles et femmes handicapées en matière
d’accès aux services sociaux de base (eaux, service d’hygiène)
Mr. Elie TASENYA : Prise en compte des filles et femmes handicapées dans les services sociaux de
base et Apport de l’éducation dans l’hygiène menstruelle des adolescentes handicapées
Mr Rodrigue MELHA : La gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire
Adolescentes handicapées : Sarah (albinos, 14 ans) ;Florence et Furaha (sourdes, 16 et 17ans),
Clarice (moteur, 17ans) ; Vincent (interprète LSF) : Partage d’expériences et Témoignages des
adolescentes handicapées (moteur, sensoriel et albinos) sur leur quotidien en matière d’hygiène
menstruelle et leurs perceptions pouvant contribuer à garantir l’accès à l’information et aux kits de
protection hygiénique
Mme Khadidiatou (Kaya) SY: Partage des bonnes pratiques en matière d’hygiène menstruelle , Enjeux
de l’éducation à la santé reproductive
Animation et modération
Dr Ernestine NGO MELHA, Directrice exécutive, AAEEH-France
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Mercredi, 09 Juin 2021

14h00 – 14h10

14h10 – 15h15

15h15-15h30

Bienvenue
• Dr Ernestine NGO MELHA, Fondatrice et Directrice Exécutive (AAEEH),
France
• Mr Sylvain OBEDI, Country coordinator (EDA), RD Congo
Intervenant(e)s
• Mme Christelle NZIAVAKE , FNUAP, RD Congo
• Mr. Elie TASENYA, Réseau AFRIYAN RD Congo
• Mr. Rodrigue MELHA, Assistant coordination projet Notre Voix (AAEEH),
Cameroun
• Sarah (albinos, 14 ans) ;Florence et Furaha (sourdes, 16 et 17ans),
Clarice (moteur, 17ans) ; Adolescentes handicapées ; Vincent
(interprète LSF)
• Madame Khadidiatou (Kaya) SY, Chargée de plaidoyer (Equipop) Sénégal
•

Questions réponses, Conclusion et prochaine étape
Animation et modération : Dr Ernestine NGO MELHA, AAEEH

Biographie des intervenant(e)s
Mme Khadidiatou (Kaya) SY est Chargée de plaidoyer, sa mission consiste à élaborer et mettre en
œuvre une stratégie de plaidoyer pour une réelle représentativité de l'Afrique de l'Ouest au Forum
Génération Egalité (FGE). Elle accompagne donc la mobilisation des acteurs.rices (responsables
politiques et OSC en Afrique de l’Ouest) pour créer un environnement institutionnel et politique
favorable aux droits humains, en particulier aux droits des femmes et au respect de ceux-ci en matière
de santé sexuelle et reproductive
Mr. Rodrigue MELHA est Doctorant en droits de l’homme et action humanitaire, Assistant du projet
Notre Voix (AAEEH), sa mission consiste à suivre et coordonner les activités du projet au Cameroun
dans le cadre du FGE.
Dr Ernestine NGO MELHA Fondatrice et Directrice Exécutive de l’Association d’Aide à l’Education de
l’Enfant Handicapé (AAEEH).
Spécialisée sur les politiques éducatives et les questions du handicap, elle est chercheure et auteure.
Elle a une longue expérience et une bonne connaissance des problématiques du handicap. Depuis deux
décennies, avec abnégation, elle met ses connaissances, compétences et son temps au service de la
cause du handicap parce qu’elle est convaincue que c’est une cause juste. Sur les questions de genre,
elle est titulaire du certificat de UN Women Training Center sur le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et à l’égalité entre les sexes et impliquée dans le processus Beijing+25 et le
Forum Génération Egalité.
Mme Christelle NZIAVAKE , FNUAP, RD Congo
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Mr Sylvain OBEDI KATINDI est consultant indépendant sur les questions de droits de l'homme,
d'inclusion sociale, de genre et de participation des jeunes aux sphères de décision
Mr Elie TASENYA, est membre du réseau AFRIYAN
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