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DroItS huMains Océan Indien

Pour que la violence envers les femmes
ne soit plus à la mode

C’

est un phénomène en expansion
que l’on déplore dans tous les
pays à travers le monde. Quel que
soit le niveau de développement
économique ou technologique de ces États. Notre
petite République de Maurice n’échappe pas à ce
phénomène. Quelles en sont les causes ? Qu’est-ce

encourage leurs auteurs à poursuivre dans cette
statistique effarante : une femme sur quatre ou sur

ces actes que ne cessent de rapporter au quotidien
la télévision.
Dans le cadre de la Journée internationale de la

société dite ‘évoluée ? Autant de questions qui

tion Droits humains Océan Indien (DIS-MOI)
– ONG qui milite en faveur de la promotion et

médias.
femme l’expose à de multiples violences :

demi-journée d’activités au centre commercial
Bagatelle. L’évènement vise non seulement à
sur son lieu de travail. La violence envers les

à sensibiliser le public contre la banalisation de
toute forme de violence commise à l’égard des
femmes.
-

Cancer du sein

Un dépistage gratuit peut sauver une vie…
avant de retrouver sa vie et sa santé d’autrefois.

au sien de notre République. Au-delà du traiteestime qu’une femme souffrant d’un cancer du
une détection précoce. Elle a droit à un traitement

ses campagnes contre le cancer du sein. Avec la

E

-

sines et invitons les toutes au centre commercial de
heures pour un dépistage gratuit du cancer du sein.

a décidé d’aider ses consoeurs à se battre contre cette
terrible maladie.Shamima a été traitée immédiate-

est porteur d’un message d’espoir à toutes les
Mauriciennes qui sont diagnostiquées du cancer du
gnement des patientes.

de pression face à l’incidence du cancer du sein à
DISMOI (Droits humains-Océan Indien) est une organisation non gouvernementale qui aide à promouvoir la culture des droits humains dans
la région du Sud-Ouest de l’océan Indien, notamment les Seychelles,
Maurice, Rodrigues, Madagascar et les Comores. Fondée en 2012,
l’organisation milite pour la défense et l’enseignement des droits
humains.
DISMOI, ARCADES RAMDOUR, 289 ROYAL ROAD, ROSE-HILL - TEL : 5 440 45 01. INFO@DISMOI.ORG - HTTP://WWW.DISMOI.ORG

DISCLAIMER

Les informations contenues dans cette page n’engagent que l’association DISMOI (Droits humains Océan Indien) et
les intervenants. La reproduction, la diffusion et /ou la distribution de ces informations ne sont pas autorisées sans
la permission de DISMOI.

Formation

La nouvelle fournée
des cours de formation en
droits humains et citoyenneté
lieu à la Salle Eddy Norton à Rosedis. Les personnes intéressées pour les prochains cours sont priées de s’inscrire auprès de

