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 18 rue des deux Amants - 69009 Lyon
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site : www.amicaledunid.org
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Une association d'aide à l'insertion des personnes
ayant connu, en situation ou en risque de prostitution,
implantée dans 8 départements en France.

Une association qui considère
1

que le corps de l'être humain ne peut constituer
un objet de commerce,
cela est incompatible avec la dignité humaine.

2

Mét ro

L'association
s'élève contre toute loi ou règlement
contribuant à l'exclusion des personnes
concernées par la prostitution,
s'inscrit dans la démarche abolitionniste,
refuse l'assimilation de la prostitution à
une profession.

Gorge de loup

contacte, informe,
accueille, accompagne,
propose des alternatives

1.
2.

Mi l i e u O u ve rt et Hé b er gem e nt
Atel i e r et Se r vi c e a d m i ni st rati f

Les actions menées par l'Amicale du Nid Rhône ont le soutien de

aux personnes concernées par la prostitution

Milieu Ouvert

-

Formation

Hébergement

-

Travail

Milieu Ouvert - Hébergement

Atelier Malesherbes

 24 avenue Joannès Masset - 69009 Lyon

 18 rue des deux Amants – 69009 Lyon

 04 78 27 28 2 0 - F a x 04 78 2 7 2 8 21

 04 78 47 27 99 - Fax 04 78 83 33 19

www.ateliermalesherbes.com
secretariat-serviceseducatifs@adn69.fr

Milieu Ouvert
Contact de rue en soirée
Accueil et accompagnement des personnes en situation ou
en risque de prostitution
Accès et accompagnement aux soins.

Logement
Aide à l'accès au logement
Accompagnement Social Lié au Logement

belair-hebergement@adn69.fr

atelier@adn69.fr

Hébergement CHRS

Objectifs

Un lieu d'accueil collectif convivial
Des logements dispersés dans Lyon 9

ème

et 5

ème

Une équipe qui met en œuvre un suivi social individualisé
avec pour objectifs principaux :
l'accès aux soins, aux ressources, à un logement autonome,
à la culture et aux loisirs.

Suite
Accompagnement des personnes ayant connu
la prostitution, qui expriment le besoin d'un suivi régulier
par le service.
Une permanence, des activités collectives, visites à domicile,
accompagnements...

Les équipes proposent écoute, information, soutien, accompagnement dans les domaines suivants :
administratif
juridique
santé
droits sociaux
hébergement…

Mise en œuvre des potentiels dans le cadre d'une
production accompagnée.
Elaboration par la personne d'un projet de sortie.

Moyens
La confrontation concrète à une production de soustraitance variée.
Un module individualisé de formation linguistique ou de
remise à niveau scolaire.
Une aide et un suivi dans la recherche d'emploi.
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