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POURQUOI INTERVENIR AUPRES DES JEUNES ? 
 
 
Il semble indispensable d’intervenir dès l’école pour promouvoir une éducation égalitaire, non sexiste, une éducation centrée sur les droits fondamentaux de 
la personne humaine qui apprenne aux jeunes leur propre respect et celui des autres, afin que devenus adultes, ils développent n esprit critique leur permettant 
de considérer la violence qui caractérise les relations vénales.  
 
A l’heure où les moyens de communication offrent la possibilité de faire circuler presque instantanément une information entre les individus, les adolescent-
e-s et jeunes adultes qui vivent leur entrée dans la sexualité n’ont que peu de lieux où parler des souffrances liées à des relations affectives violentes, des 
pratiques sexuelles à risques ou de la prostitution. Ils/elles témoignent de la difficulté d’aborder ces sujets en famille et les seules informations extérieures 
qu’ils/elles ont, sont issues des médias (télévision, publicité, Internet) et des réseaux sociaux. 
 
La prostitution occasionnelle des jeunes, les situations à risques en lien avec la sexualité et les rapports sociaux de sexe sont de plus en plus fréquemment 
rencontrées par les jeunes. Des témoignages indirects de travailleurs sociaux, de personnel de santé ou d’enseignants viennent corroborer les récits des 
personnes que nous accueillons habituellement : c’est à l’âge de l’adolescence que les histoires commencent à déraper. Les raisons sont multiples et peuvent 
être ancrées bien plus profondément dès l’enfance, mais c’est bien à cette tranche de vie, l’adolescence que nous dédions nos actions de prévention.  
 

Le service prévention de la Babotte propose des animations de prévention primaire en amont des situations à risques et une 
prévention secondaire, après passage à l’acte, pour éviter l’installation dans une situation à risques. 
Ces animations sont collectives et participatives, elles se déroulent au sein des établissements demandeurs. 
 
En 2016 nous sommes intervenues : 
 
- Auprès de toutes les 5ème du collège Lucie Aubrac de Béziers avec l’outil la Rumeur 
- Auprès de lycéen-ne-s en terminale et de BTS  de Mende avec l’outil Itinéraire Bis et Sur Le Fil 
- Auprès de jeunes suivies par la PJJ de Béziers sur plusieurs séances avec les outils La Rumeur et Grain de Sable 
- Auprès de jeunes, en MECS, d’Action jeune de Montpellier sur 3 séances avec les différents outils 
- Auprès de seconde du Lycée professionnel Charles de Gaulle à Sète avec Itinéraire Bis 
- Auprès de seconde du Lycée Professionnel Darboux de Nîmes avec La Rumeur 
- Auprès de terminale du lycée Professionnel Louise Michel de Narbonne avec les outils La Rumeur et Sur Le Fil 
- Auprès d’adolescents en ITEP de Montpellier 
- Auprès d’étudiant-e-s de la faculté de Sciences Humaines de Béziers 
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LES ANIMATIONS DE PREVENTION                                                                                                                                          

 

Les programmes de prévention s’appuient sur des outils audio-visuels qui montrent l’histoire d’adolescents et de jeunes adultes confrontés à des situations 
diverses dans lesquelles ils peuvent être auteurs et/ou victimes de violences. 
 
Par choix pédagogique, la violence n’est montrée de manière manifeste à aucun moment. Elle est suggérée et chacun doit faire le cheminement pour 
s’approprier le parcours des personnages et leurs difficultés. Le but est d’éviter l’effet de sidération de cette violence pour favoriser la libre parole des 
adolescent-e-s. 

 
Le service prévention de la Babotte dispose actuellement de quatre outils vidéo différents, adaptés aux différents âges et moments de vie des 
jeunes, comme aux besoins exprimés par les établissements en fonction des situations de terrain observées localement. Ils permettent d’observer 
la temporalité des facteurs fragilisants et déclenchants dans les situations à risques. Ceux-ci ont été repérés par les équipes de travailleurs 
sociaux, sur la base des histoires de vie des personnes directement concernées par la prostitution. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE D’INTERVENTION 
 

Collège         
Lycée 

Université 
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Nos animations de prévention et de sensibilisation ont lieu en milieu scolaire (collèges, lycées, universités ; durant les cours ou en internat) et en 
structure d’accueil (MLI, CHRS, PJJ, FJT…).  
Elles peuvent s’échelonner sur plusieurs séances afin d’aborder différentes thématiques autour du rapport homme/femme, de la violence et des 
alternatives et ressources envisageables.  
 
Objectifs de l’intervention :  

- Contribuer au développement d’une prise en compte des facteurs à risques en matière de sexualité ; 
- Interroger les relations filles/garçons ; prévenir les violences sexistes et promouvoir un comportement non sexiste ; 
- Améliorer le rôle actif des jeunes dans leur propre histoire, dans une optique de promotion du bien-être, de l’égalité et de l’estime de 

soi ; 
- Prévenir les risques prostitutionnels : prévenir le devenir prostitué-e, le devenir client et le devenir proxénète ; 
- Créer de l’interaction entre groupe de jeunes et adultes référents ; 
- Ouvrir un débat autour des thématiques pour présenter des valeurs alternatives ; 
- Apports théoriques pour les jeunes (loi, textes) ; 
- Apprendre à solliciter de l’aide (institutionnelle, structures d’aides, pairs). 

 
Déroulement et contenu de séance : 
 

1. Disposition 
Si la configuration des locaux le permet, les éventuels bureaux sont poussés vers le fond de la pièce. On ne conserve que les chaises, installées 
en cercle pour les exercices et les échanges ; en demi-cercle pour le visionnage de la vidéo. Cette configuration permet de créer un espace de 
confiance et de fluidité de la parole.  
 

2. Présentation 
L’animatrice présente la structure de la Babotte, sans toutefois mentionner systématiquement le caractère de spécialisation en matière 
d’accompagnement des personnes prostituées. Ce choix s’explique lorsque les demandes des structures portent sur des thématiques en rapport 
avec d’autres sujets. Nous savons par expérience que lorsque la prostitution est nommée, il est difficile de sortir de ce sujet car les jeunes ont 
beaucoup d’interrogations.  
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3. Exercices d’animation 
Il s’agit ici d’utiliser divers outils développés dans le domaine de l’éducation populaire qui sont destinés à accompagner la parole en travail de 
groupe. Un effet sidérant apparait souvent lorsqu’il est demandé aux personnes de prendre la parole devant un groupe. Le support utilisé (jeu, 
post-its, photolangage…) a pour but de favoriser cette prise de parole et d’instaurer une écoute respectueuse entre les jeunes. Mais ces exercices 
d’animation étant toujours en lien avec la problématique de la séance, ils permettent de faire émerger les représentations des jeunes, comme 
points de départ des séances.  
 

4. Visionnage du film de prévention, questions/réponses. 
Les films que nous proposons de diffuser présentent des situations à risques qui se terminent mal pour le ou les personnages. Des personnages 
sont en difficulté et voudraient dire ou faire quelques chose, mais n’y arrivent pas. Après avoir vu le film, nous mettons en place un débat où 
chacun pourra s’exprimer et trouver une place pour le faire. Il s’agit de respecter la parole des autres, de les écouter et de réfléchir ensemble 
aux solutions que l’on pourrait apporter aux personnages en difficulté. 
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, seulement ce que les jeunes souhaitent exprimer. 

 
5. Evaluations par les jeunes 

Une évaluation de fin de session est organisée systématiquement, de façon orale ou à l’écrit, avec des questionnaires anonymes ou la demande 
de formulation de « phrases du jour » synthétisant ce que les jeunes ont retenu ou ressenti.  
 
 
 
 

Nos actions de préventions se montent avec l’équipe pédagogique du lieu qui nous accueille. Elles peuvent être ponctuelles ou s’inclure dans 
un projet plus global pour permettre l’implication réelle des jeunes et les équipes. 
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LES OUTILS VIDEO UTILISES 

 
 
GRAIN DE SABLE 
(version actualisée :  
« Démo à la Clé », depuis 2008) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prévention des violences faites aux adolescents 

       
Le titre de ce programme vient signifier qu’il n’y a pas de fatalité à vivre l’enfermement lié aux 
situations de violence et de domination, chacun pouvant être le grain de sable qui va enrayer 
l’engrenage de la violence.   
          
Cette animation a pour but de permettre aux jeunes de mieux connaitre, détecter et prévenir les 
facteurs qui fragilisent les jeunes confrontés à  des situations à risques, mais aussi d’apprendre à 
identifier les différentes ressources dont ils peuvent se saisir/ 
 

 Thèmes abordés : Maltraitance – agression sexuelle – racket – homophobie – rapport au corps 
– rumeurs – violence subie/violence agie – estime de soi – isolement – dialogue dans la famille 
– discriminations. 
 

 Public : jeunes de 12 à 15 ans. 
 

 

Avec Grain de Sable, il s’agit de 
travailler autour des violences 
subies et agies par les 
adolescents, ainsi que de 
détecter et prévenir les facteurs 
fragilisant le jeune dans la 
question du passage à l’acte, bien 
en amont de toute prostitution : 
l’outil aborde les mécanismes 
agissant à un niveau structurel, 
dans le développement de 
l’individu.   
 



[Catalogue des Animations de prévention] |Amicale du Nid Montpellier – « La Babotte »  
 

ITINERAIRE BIS 
(depuis 2009) 
 
 

Ici, le repérage et la 
prévention s’attachent aux 
facteurs déclenchants du 
passage à l’acte 
prostitutionnel ainsi qu’à 
l’enfermement dans des 
situations à risques en lien 
avec la sexualité et les 
rapports de domination, 
notamment de genre. 
 

Prévention des situations à risques en lien avec la sexualité et les rapports de 
domination 

 
La thématique prostitutionnelle y est traitée à partir de ses éléments constitutifs : les facteurs 
fragilisants et les facteurs déclenchants du passage à l’acte. 
 
Cette animation a pour but de permettre aux jeunes de mieux connaître, détecter et prévenir les 
facteurs déclenchants le passage à l’acte prostitutionnel, l’enfermement dans des situations à 
risques en lien avec la sexualité et les rapports de domination. 
 

 Thèmes abordés : Risques en lien avec l’accès au logement (colocation, hébergement) – 
risques en lien avec l’accès à l’emploi – rapports de domination – relations femmes/hommes 
– prostitution occasionnelle – les clients de la prostitution – les conséquences de la 
prostitution – l’influence des pairs – la précarité, etc.  
 

 Public : jeunes de 16 à 30 ans. 
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LA RUMEUR 
(depuis 2011) 
 

La Rumeur est un outil vidéo 
de prévention des facteurs 
déclenchants des situations à 
risques dans les rapports 
sociaux de sexe. 32 jeunes ont 
été associés dès le début du 
projet à sa réalisation, ce sont 
eux qui lui ont donné 
l’orientation souhaitée. 

 

Prévention des situations à risques dans les rapports sociaux de sexe 

 
Le film présente des jeunes adolescents entre 14 et 19 ans dans une histoire abordant les notions 
de réputation pour les filles et pour les garçons, la place de la femme dans la société, les 
assignations sociales dont tout le monde est victime. 
 
Cette animation a pour but de permettre aux jeunes de mieux connaître, détecter et prévenir les 
facteurs déclenchants et situations de discrimination et de violence symbolique en lien avec les 
rapports sociaux de sexe. 
 

 Thèmes abordés : les rapports sociaux de sexe – le sexisme – les stéréotypes – les relations 
amoureuses – les écrans – la rumeur – le harcèlement – le jugement – la liberté – le respect 
de soi et de l’autre – l’intimité – l’adolescence comme période de transition et de construction 
– la domination/la soumission – le poids des liens familiaux – la réputation – la pression du 
groupe de pairs 
 

 Public : jeunes de 13 à 25 ans. 
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NOTRE NOUVEL OUTIL : SUR LE FIL  
(2014)

« Sur le fil » est un nouveau film 
de prévention issu d’une 
recherche-action sur la 
prostitution étudiante menée 
par l’Amicale du Nid et le 
Comité de Pilotage de 
prévention de la prostitution en 
milieu étudiant de l’Université 
Paul Valéry de Montpellier 
depuis 2009. Le film aborde la 
question du passage à l’acte 
prostitutionnel via Internet, 
ainsi que ses conséquences. 
 

Prévention de l’entrée en prostitution à l’heure d’Internet 

 
Le film met en scène la situation d’une jeune étudiante qui se trouve confrontée à la prostitution 
sous la forme de rencontres rémunérées via le média internet. Il aborde l’ambiguïté qu’il peut 
existe entre sites de rencontre et sites de prostitution, ainsi que les conséquences du passage à 
l’acte prostitutionnel.  
 
Cette animation a pour but de permettre aux jeunes de mieux connaître et détecter les facteurs 
déclenchants l’entrée en prostitution, mais aussi de repérer les pièges et illusions parfois liés à 
l’Internet. Enfin, il permet d’aborder avec eux la réalité d’un engrenage de la prostitution et les 
difficultés à « s’en sortir ».  
 

 Thèmes abordés : Influence entre pairs – Emprise – Conséquences de la prostitution – 
Relations affectives VS relations tarifées – Internet et réseaux sociaux – Sites de rencontre – 
Précarité chez les étudiants – Isolement – Perte de repères – Double vie, mensonges et 
secrets. 
 

 Public : jeunes de 17 à 30 ans 
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L’ASSOCIATION AMICALE DU NID 34 

 
Association nationale à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, l’Amicale du Nid met en place des actions diversifiées permettant de 
rester proche des réalités mouvantes de la prostitution et de faciliter l’accès à l’insertion citoyenne, sociale ou professionnelle des personnes en 
risque, en situation ou ayant connu la prostitution. 
Créée en 1946, elle est marquée dès son origine par un regard respectueux porté sur les personnes et un souci de leur promotion tant sur le plan 
individuel que collectif. 
Le service de l’Amicale du Nid Montpellier - La Babotte, ouvert depuis 2000, est destiné à toute personne concernée directement ou 
indirectement par la problématique prostitutionnelle. 
Pour la Babotte, la prévention est un des axes d’intervention essentiel au même titre que les suivis de situation de prostitution ou de réinsertion.  
 
Objectifs de l’Amicale du Nid : 

1. Aller à la rencontre, accueillir et accompagner les personnes en situation, en risque ou ayant connu la prostitution ; 
2. Accompagner les personnes à la construction d’alternatives à leur situation ; 
3. Mettre en œuvre des actions de prévention de la prostitution ;  
4. Conduire des actions de recherche, pour améliorer la connaissance du phénomène prostitutionnel, d’information, de formation. 

 
L’Amicale du Nid se réfère à : 

 La convention de Genève de 1949, ratifiée par la France à travers les ordonnances du 25 novembre 1960, qui affirme la position 
abolitionniste de la France ; 

 La loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 ; 
 La loi du 2 janvier 2002.  

 
L’Amicale du Nid observe et analyse : 

 La prostitution : ses causes, ses facteurs d’entrée, ses modes opératoires et ses effets ; 
 L’évolution du phénomène prostitutionnel et des représentations sociales de la prostitution 
 Les situations à risques en lien avec la sexualité, les rapports sociaux de sexe, les violences subies et agies.  

 
Nos actions sont soutenues par :  
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CONTACT 
 

Pour tous renseignements, contacter le service prévention de l’Amicale du Nid Montpellier - La Babotte : 
 

Tel 04 67 58 13 93 – fax 04 67 29 97 60 
claire.grangeaud@lababotte.org  

3, rue Anatole France, 34000 MONTPELLIER 
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