
ORION
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

Une écoute spécifique 
pour les personnes 

concernées par la prostitution

au service des publics 
et des partenaires locaux

Des intervenant-e-s sociaux-les 
qualifié-e-s

L’AmICALe DU NID 
est une association loi 1901, 

fondée en 1946, d’envergure nationale.
elle considère la prostitution incompatible 

avec la dignité humaine et refuse 
son assimilation à un métier.

•
Des professionnels qualifiés 

de l’intervention sociale mettent 
en œuvre ses missions.

•
elle est implantée 

dans les Bouches du Rhône depuis 1961.

Aller à la rencontre, accueillir et accompagner 
les personnes majeures et mineures en situation 
actuelle ou passée ou en risque de prostitution,

Mettre en œuvre des actions de prévention 
de la prostitution auprès de tous les publics,

Accompagner les personnes accueillies et 
construire avec elles des alternatives à leur 
situation pour permettre leur insertion sociale 
et professionnelle,

Conduire des actions d’information, de forma-
tion et de recherche pour améliorer la connais-
sance du phénomène, la diffuser et parfaire ses 
capacités à aider les personnes accueillies.

retrouvez nous sur le site 

www.adn-asso.org

PUBLICS
 Personnes connaissant, ayant connu, 

ou en en risque de prostitution :
jeunes et adultes - femmes, hommes

personnes transidentitaires

mODALITéS D’ACCUeIL

Un accueil individuel et/ou collectif au service
•

Des rendez-vous à l’extérieur
•

Des visites à domicile

HORAIReS D’OUVeRTURe

Lundi, mardi, vendredi
de 9h à 12h

•
Jeudi

 de 14h à 17h
•

Sur rendez-vous 
le mercredi toute la journée 

ainsi que les mardis et vendredis après-midi

60 Bd Baille - 13006 marseille
Métro Castellane ou Baille - Bus N°54 et 74

•
Tél. 04 91 29 77 00 

orion@amicaledunid13.org



ACCOmPAgNeR
L’accompagnement social a pour objectifs 
une prise en charge globale des personnes 
afin de : 

- Co-construire des alternatives 
 à la prostitution.
- Favoriser l’autonomie des personnes.
- Orienter auprès des partenaires.
- Accompagner au vivre ensemble.

Les intervenants sociaux travaillent sur l’accès 
aux droits, à la santé, au logement, à l’insertion 
socio professionnelle, au soutien à la parenta-
lité, à la citoyenneté, à la culture, au sport…

TRAVAIL De RUe HéBeRgeRACCUeILLIR
L’accueil est fondé sur les principes de la 
libre adhésion et de la confidentialité des 
échanges. Nous ouvrons aux personnes  
des espaces pour :

- Instaurer une relation de confiance.
- Faire émerger une demande.
- Proposer un accompagnement. 

Dans le cadre d’un accueil tant physique  
que téléphonique, aussi bien personnalisé  
que collectif.

Aller vers les personnes en situation de 
prostitution dans la rue et sur les routes 
la nuit et le jour pour :

- établir un contact et maintenir un lien.
-  Faire connaître notre service, 
 ses actions.
- Proposer un accueil, une écoute, 
 un accompagnement.
- Orienter les personnes en fonction 
 de leurs problématiques.
- Adapter notre intervention à l’évolution 
 des situations.

L’hébergement est envisagé comme une  
première étape du parcours d’insertion  
sociale vers l’accès au logement. Il a pour 
objectifs la prévention et l’insertion. L’héber-
gement que nous proposons est basé sur :

- La connaissance de l’histoire des personnes, 
 de leur trajectoire personnelle, de l’impact  
 et des effets dévastateurs de la prostitution,
- La mise à l’abri, parfois même, en « accueil  
 sécurisant » (dispositif Ac.sé),
- La souplesse de la proposition en diffus  
 (9 appartements et 1 chambre en hôtel meublé).
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