Circoncision des filles et des femmes – vous
pouvez obtenir de l’aide
Signalez toujours la circoncision ou le risque de celle-ci
•

•

Si vous êtes sous le risque d’être circoncise, signalez
le par exemple aux employés de l’Office national de
l’immigration, du centre d’accueil, de l’école ou de
la maison médicale. Ils pourront vous aider
également, si vous avez été circoncise auparavant.
La circoncision ou le risque de celle-ci peut être un
motif pour obtenir le permis de séjour en Finlande.

Vous pouvez obtenir de l’aide à cause des préjudices
causés par la circoncision
•
•

La circoncision peut vous causer des désagréments graves. Le médecin peut
vous aider.
Vous pouvez obtenir de l’aide également s’il y a quelque chose qui vous
préoccupe.

En Finlande, vous êtes protégée contre la circoncision
•

•

En Finlande, la circoncision des filles et des femmes n’est pas autorisée sans une
raison médicale. Vous ne pouvez pas non plus être la cible d’une circoncision en
dehors de la Finlande.
Vous avez droit de décider pour votre propre corps. Personne d’autre n’a le droit
de le toucher sans votre permission. Si vous êtes la cible de quelque chose contre
votre volonté, les autorités finlandaises vous protègeront et vous aideront.

Si vous savez que quelqu’un d’autre a besoin d’aide
•

•

Si quelqu’un d’autre est sous le risque d’être circoncis, vous pouvez le signaler par
exemple aux employés de l’Office national de l’immigration, du centre d’accueil,
de l’école ou de la maison médicale.
Le fait de signaler le risque pourra peut aider une autre personne.

Que signifie la circoncision ?
•

La circoncision des filles et des femmes signifie la mutilation génitale. La mutilation
signifie l’endommagement ou la suppression des organes génitaux externes sans
raison médicale.
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