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Accompagnement et insertion des personnes
en situation ou en danger de prostitution
Prévention, formation
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Fondée en 1946, association nationale
laïque à but non lucratif (loi de 1901),
reconnue d’intérêt général
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missio ns

l’Amicale du nid
accueil

ac co m p ag ne m e nt
aller vers

Recherche

formation
information

Conduire des actions d’information,
de formation et de recherche pour
améliorer la connaissance du
phénomène prostitutionnel
et la diffuser.

Aller à la rencontre, accueillir
et accompagner, avec ou sans hébergement,
les personnes majeures et mineures en
situation, ayant connu ou en risque de
prostitution pour leur permettre de sortir
de la prostitution et d’accéder
à une insertion sociale
et professionnelle.

intervention

prévention

sensibilisation

Mettre en oeuvre des actions
de prévention de la prostitution
auprès de tous les publics,
et notamment auprès
des plus jeunes.

Les missions de
l’association sont réalisées
par 200 salariés·es dans
15 départements. Toutes
les personnes accueillies
et accompagnées le sont
par des professionnel·les
de l’action sociale.
L’association reçoit des
financements de l’État
et des collectivités
territoriales en délégation
de service public.
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Chaque année,
1000 jeunes sensibilisé·es à la
prostitution en ouvrant la parole
sur l’égalité entre les filles et les
garçons, la liberté sexuelle, le
respect du désir de l’autre, etc.

Chaque année,
plus de 5000 personnes
rencontrées et écoutées,
et plus de 4000 personnes
accueillies et accompagnées
vers l’insertion sociale et
professionelle.

Chaque année,
1500 professionnel·les (travail
social, santé, éducation, police,
justice) formé·es pour mieux
repérer, orienter et accompagner
les personnes en situation ou en
risque de prostitution.

Voir : www.jenesuispasavendre.org

S e s p rinci pe s
d’action s’appuient:
w sur la convention
internationale du
2 décembre 1949 ratifiée
en 1960 par la France qui
met en place le régime
abolitionniste.
w sur la loi du 13 avril 2016
visant à renforcer la
lutte contre le système
prostitutionnel et à
accompagner les
personnes prostituées.

L’Amicale du Nid défend les droits
des femmes et s’inscrit dans le refus
de toute forme de discrimination  :
homophobie, transphobie, racisme,
sexisme, etc.
L’Amicale du Nid considère que la
prostitution est incompatible avec
la dignité humaine et l’égalité entre
les femmes et les hommes. Elle
refuse son assimilation à un métier
et souhaite développer ses missions
dans un abolitionnisme cohérent
qui ne pénalise pas les personnes
en situation de prostitution et
renforcé par l’interdiction de tout
achat d’acte sexuel.

VA LEURS

L’Amicale du Nid est une
association laïque et
indépendante de tout parti
et de toute organisation.
Son engagement s’inscrit
dans les principes de liberté,
d’égalité, de solidarité
et de respect de l’autre,
sans laisser place ni à
une conception moraliste
de la sexualité, ni à la
complaisance vis-à-vis
de la violence qu’est la
prostitution.

Ac c u e i l e t a c c omp a g ne me nt
Aller vers, rencontre des personnes sur les lieux de prostitution
“ M., 54 ans, est en situation de prostitution sur une route nationale en
camionnette. Lorsque nous la rencontrons sur le lieu de prostitution, elle
nous dit à quel point elle est en difficulté. Elle a quitté son mari violent,
a besoin d’argent pour payer son divorce, pour payer les soins de son
enfant resté au pays, pour payer son loyer. Elle est épuisée, dépassée par
tous ces problèmes. Elle ne veut pas venir en rendez-vous au service, elle
dit qu’elle ne peut pas savoir de quoi sera faite sa prochaine semaine,
elle ne peut pas planifier… nous lui rappelons notre disponibilité. Quinze
jours après, M. s’est présentée dès l’ouverture de la permanence. ”
A c c omp ag nement santé
“  N. a été orientée vers l’association lorsqu‘elle a porté plainte contre
son compagnon pour proxénétisme et violences. Elle n’avait auparavant
jamais fait appel à des travailleurs sociaux ni à des médecins. Un accompagnement global a été mis en place, en insistant sur la santé. Elle avait
besoin d’une intervention urgente, car ses dents se déchaussaient et elle
risquait de les perdre toutes. L‘accompagnement lui a permis d’accepter la
nécessité de se soigner, d’ouvrir ses droits sociaux, de faire les démarches. ”
Héberg ement
“  E. s’est présentée à l’Amicale du Nid dans une situation de précarité
et de marginalité extrême. Sa situation de prostitution était conjuguée
avec des pratiques addictives dures. Profondément marquée par les
violences subies, elle avait totalement abandonné ses soins et perdu ses
droits administratifs fondamentaux. Depuis un an et demi, ses relations
avec le service ont sensiblement évolué : E. est explicitement dans la
demande d’aide. L’hébergement par l’Amicale du Nid lui a permis de
rompre toute relation avec les gens qui l’hébergeaient auparavant et par
là même avec un contexte prostitutionnel.
E. prend de plus en plus conscience de ses difficultés sur le plan de la
santé. Elle nous fait part de sa difficulté à sortir de son lieu de vie, ce qui
freine son désir de soin. Elle fait des demandes pour des interventions
au domicile en matière de soin psychique dans un premier temps. Une
mise en lien avec l’équipe mobile du service addictologie de l’hôpital
est en cours. E. a réussi à aller jusqu’au bout de sa demande d’AAH
(Allocation Adulte Handicapé).
Elle est très affectée du décès récent de sa soeur, mais elle s’investit
aujourd’hui auprès de ses neveux et nièces, ce qui la valorise. E. respecte le cadre de l’hébergement et prend plaisir à investir celui-ci. ”

“  A.B., âgée de 26 ans, originaire du Nigéria, victime d’un réseau de
prostitution, est accompagnée depuis 3 ans. Nous la soutenons au quotidien dans l’ensemble de son parcours. Elle a obtenu une régularisation
au titre du droit d’asile, puis l’ouverture de droits sociaux (RSA), s’est
inscrite dans des démarches actives de recherche d’emploi. Elle a suivi
une formation de français puis effectué un stage rémunéré à l’AAVA
(atelier d’adaptation à la vie active). Elle a pu accéder à un appartement
de type 3 avec bail glissant. Nous l’avons accompagnée tout au long de
son installation. A.B. maîtrise maintenant bien le français mais a encore
quelques difficultés à effectuer les démarches administratives. La gestion
du quotidien avec son bébé et l’accès à un premier logement de droit
commun constitue une lourde charge pour cette mère isolée. A.B. a,
petit à petit, pris ses marques seule et se mobilise pour trouver un mode
de garde afin de rechercher un emploi dans le secteur des services d’aide
à la personne.  ”
Ac c omp a g ne me nt v e rs l’i ns e rt i on p rof e s s i onne lle
“ B., un homme de 51 ans, vit aujourd’hui sous une apparence et une identité
féminine. Après plusieurs années de prostitution, elle nous est adressée
par le Service Écoute Accompagnement d’un partenaire. Elle est logée à ce
moment là en appartement de coordination thérapeutique.
Dès les premières semaines, B. dit le plaisir d’être à l’atelier, un complément de ressources, bien sûr alors qu’elle avait des dettes mais pas
seulement, un lieu de mobilisation pour elle qui se voyait si loin du
marché du travail, d’une activité professionnelle. C’est une inscription
dans une réalité qui lui donne confiance. Sa crispation sur sa perfection
personnelle et, ou sa peur de mal faire nous laissent souvent peu de
place pour lui faire des remarques, formuler des critiques.
Après avoir subi des menaces, agressions sur son lieu d’hébergement,
B. déménage, les choses se stabilisent, elle a fait face. Le « Je travaille
bien » s’estompe laissant progressivement la place à son acceptation
d’être en situation de stage, d’apprendre, de reconnaître des erreurs.
La rapidité nécéssaire dans les travaux lui semble possible comme une
adaptation à la réalité du marché, une acceptation de limites constructives.
Les prochains objectifs, pour aller vers un emploi à temps partiel : améliorer son français, préparer des projets professionnels, faire preuve d’un
peu plus d’initiatives et si possible de rapidité encore.  ”
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