PRÉVENTION F RMATION ÉTUDE
Les objectifs des formations sont les suivants :

• Sensibilisation sur les problématiques des rapports
sociaux de genre et du système prostitutionnel,
• Agir en prévention.

Amicale
du Nid 93

RECHERCHER
• Analyse des représentations sociales des acteurs
sociaux sur le phénomène prostitutionnel,
• Identification des indicateurs laissant présupposer
le fait prostitutionnel ou le danger de prostitution,
• Identification des ressources disponibles pour les
acteurs sanitaires et sociaux.

• À l’animation de prévention avec les outils vidéo
“Itinéraire Bis”, “Grain de sable”, “La rumeur”, etc,
• À moduler son implication et adopter des attitudes
pertinentes vis-à-vis des publics, afin de gérer des
situations complexes.

Pour élaborer un programme de formation
adapté à vos besoins, contacter:
L’Amicale du Nid Formation
01 42 39 99 61 ou 06 50 58 39 43.
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Centre d’hébergement
& de réinsertion sociale
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01 55 87 02 11
secretariat.urgence@adn93-asso.org

01 49 71 35 20
secretariat.insertion@adn93-asso.org

01 48 22 24 42 - 01 58 69 86 32
secretariat.logement@adn93-asso.org

Accueil de Jour
St-Denis
Milieu Ouvert urgence
St-Denis
Korawaï Personnes Isolées
St-Ouen
CHU Korawaï Mères-Enfants
Epinay

Milieu Ouvert Insertion
Epinay

Résidence la Maison :
- Hébergements regroupés
- Hébergements partagés
Epinay

Hébergements Individualisés
Epinay / St-Denis

ASLL Généraliste
Plaine Commune
Résidence sociale
«  Pierre de Ronsard »
Stains
Pension de famille /
Résidence sociale «  Flora Tristan  »
Epinay
A.V.D.L
Aller Vers et Dans le Logement
Plaine Commune
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Accueil et
accompagnement
social de personnes en
danger de prostitution
ou l’ayant connu, et/ou
victimes de violences

RECHERCHER

AdN 93 - 11/13 rue Félix Merlin, 93800 Epinay-sur-Seine
01 41 68 20 28 - amicaledunid93@adn93-asso.org
www.amicaledunid93.org
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L’Amicale
du Nid
Fondée en 1946, l’association est nationale,
abolitionniste, laïque et indépendante de tout
parti ou organisation.
L’Amicale du Nid considère que la prostitution est incompatible avec la dignité
humaine et l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Le corps humain ne peut être considéré comme
une chose ou une marchandise.
Les différents services sont animés par des
professionnels de l’action sociale.

Elle a pour but :
• d’aller à la rencontre, d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation actuelle, passée
ou en risque de prostitution,
• de mettre en œuvre des actions de prévention
de la prostitution auprès de tous les publics,
• d’accompagner les personnes accueillies et de
construire avec elles des alternatives à leur
situation pour favoriser leur insertion sociale
et professionnelle,
•
de conduire des actions d’information, de
formation et de recherche.

L’Amicale du Nid 93 (AdN 93) est
située en Seine-Saint-Denis.
Certains services sont prioritairement destinés
aux femmes concernées par la prostitution, d’autres peuvent aussi s’adresser
aux femmes victimes de violences, ainsi
qu’aux personnes et familles en grandes
difficultés sociales.
Les services sont agréés et financés par l’Etat,
les collectivités territoriales, la CAF, des fondations.

L’AdN 93 se compose de 3 pôles :
^
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Le pôle urgence est composé de 3 services :

L’ACCUEIL DE JOUR
Il reçoit des femmes majeures seules ou accompagnées d’enfant‑s, en errance ou en situation d’habitat
très précaire.

Il propose :

• des services de première nécessité,
• des activités ludiques et de revalorisation,
• un soutien destiné aux mères et leur‑s enfant‑s,
• des temps de partage, de convivialité, des activités
éducatives,
• des informations et des conseils pratiques,
• un premier accompagnement social,
• des soutiens à l’insertion sociale.
Une action expérimentale (PRENAP) est réalisée
en partenariat avec la maternité et la PASS Hôpital
Delafontaine destinée aux parturientes et aux femmes
enceintes.

LE CHU KORAWAÏ
Cette structure propose un accueil et un hébergement
d’urgence.

Il est mis à disposition :

• des chambres individuelles avec des locaux collectifs à
partager pour femmes isolées, couples ou personnes
isolées avec enfants.
Les publics prioritaires accueillis sont les personnes
concernées par la prostitution et/ou victimes de
violences, en grande difficulté sociale et en rupture
d’hébergement.
La priorité est donnée aux personnes orientées par le
SIAO 93. En fonction des ressources, une participation
financière est demandée.

LE MILIEU OUVERT URGENCE
L’accompagnement social en milieu ouvert s’adresse
prioritairement aux personnes concernées par la
prostitution ou le danger de prostitution, et s’effectue
lors de permanences ou sur rendez-vous.
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Le pôle insertion propose, prioritairement aux
femmes avec ou sans enfant-s concernées par la prostitution et/ou en danger de prostitution, un accueil,
un accompagnement social global personnalisé et
contractualisé dans la durée, et un hébergement.
Celui-ci est en appartements partagés, en studios
individuels regroupés, ou en hébergements-relais
autonomes. Une participation financière est demandée.

Le pôle logement concerne les accompagnements sociaux dans le cadre du FSL et/ou
de logements intermédiaires et se compose de
4 services :

INSERTION

L’ACCUEIL EN URGENCE SÉCURISÉ
Cet hébergement au sein du CHRS regroupé est sécurisé
et destiné à l’accueil de femmes isolées, orientées par
le SIAO 93.
Des produits de première nécessité sont mis à
disposition.
L’hébergement est de courte durée et a pour objectif
de trouver un habitat stable.

LES APPARTEMENTS PARTAGÉS
L’hébergement a lieu dans un appartement partagé
avec deux autres personnes.
Chacune dispose d’une chambre individuelle.
L’accompagnement social est contractualisé.

LES STUDIOS INDIVIDUELS
REGROUPÉS
Le lieu sécurisé permet l’individualisation de l’accompagnement et de l’hébergement, et la vie au sein d’un
groupe. Un contrat d’accompagnement social est établi
pour construire le parcours d’insertion.

LES HÉBERGEMENTS-RELAIS
Ils concernent les personnes ayant une autonomie
et des ressources suffisantes pour être accueillies en
hébergement individuel. La consolidation du parcours
d’insertion et l’accès au logement personnel sont visés.

LE MILIEU OUVERT INSERTION
S’adresse aux personnes connues d’un service AdN 93
ayant encore besoin d’un accompagnement social hors
hébergement.

LOGEMENT
L’ASLL GÉNÉRALISTE
L’objectif est de favoriser l’accès ou le maintien
dans le logement.
Il concerne tout public rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans un logement
personnel.
7 villes de l’ouest du département 93 déterminent
les familles concernées lors d’une commission locale.

L’ASLL EN RÉSIDENCES SOCIALES
Pierre de Ronsard et Flora Tristan
L’objectif est de consolider l’insertion de
personnes en difficulté sociale ainsi que l’accès
au logement de droit commun. Ces personnes
sont accueillies par l’Orientation en Résidence
Sociale (O.R.S).

PENSION DE FAMILLE
« FLORA TRISTAN »
La pension de famille s’adresse à des personnes
isolées, des couples et dans la mesure du possible,
des familles monoparentales dont les perspectives d’insertion et de retour à l’autonomie sont
envisageables à moyen, voire à long terme.

L’AVDL
(Aller Vers et Dans le Logement)
L’objectif est l’autonomie de la personne avec un
accompagnement social de courte durée pour
entrer dans un logement et s’y maintenir.
Interlogement 93 est le porteur du dispositif, un
salarié AdN93 est mis à disposition, ceci permet
un partenariat renforcé.
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