NOS VALEURS
L’arrêt de la prostitution n’est pas une
condition à l’accueil et l’accompagnement des personnes.
L’Amicale du Nid assure un accompagnement qui garantit la confidentialité.

Amicale du Nid 31
52 boulevard Déodat de Séverac
31300 Toulouse
Accès en transport en commun :
Métro ligne A : Station Arènes puis Tram direction
Palais de Justice : arrêt Déodat de Séverac
Ou
Métro ligne A : Station Fontaine Lestang et 5 minutes
de marche le long de la rue de Vestrepain
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L’association se réfère à la convention de
Genève de 1949, ratifiée par la France en
1960, donc à l’abolitionisme de la réglementation et à la loi du 13 avril 2016.
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Elle s’élève contre toute loi ou règlement
contribuant à l’exclusion des personnes
concernées par la protitution et refuse la
banalisation que constituerait l’assimilation de la prostitution à une profession.
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Tél : 05 34 41 57 60 Fax : 05 34 41 57 69
Courriel : contact@amicaledunid31.fr
Site : www.amicaledunid31.fr
Siret : 77572367900384 APE : 8899B
Organisme de formation enregistré sous le n° 11754372375
auprès du Préfet de IdF

L’AMICALE DU NID 31

ACCOMPAGNEMENT

PRÉVENTION

L’Amicale du Nid est une association
nationale, loi de 1901, fondée en 1946,
laïque et apolitique, qui :

Le service s’adresse aux personnes majeures ou mineures, femmes, hommes, travesties ou transidentitaires.

Le service prévention-formation s’adresse
aux jeunes et aux professionnel-le-s des
secteurs médico-social, sanitaire, judiciaire
et jeunesse…

Accueille et accompagne toute personne
en situation, ayant connu ou en risque de
prostitution.
Développe des actions de prévention
auprès des jeunes.
Propose des modules de formation et de
sensibilisation auprès des professionnels.

L’établissement toulousain est un
CHRS (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale) sans hébergement.
Son équipe est composée d’un responsable territorial, d’une assistante
de direction, d’un agent d’entretien et
de travailleurs sociaux (assistantes sociales et éducateurs spécialisés), juriste
et sociologue.
Le service est membre du réseau Acsé
(Accueil Sécurisant) créé pour protéger
les victimes de TEH (Traite des Êtres
Humains).

L’équipe éducative :
L’équipe de prévention - formation :
Effectue un travail de rue auprès des personnes en situation de prostitution, la journée et la nuit.
Propose un accueil individuel et/ou collectif, les mardis après-midi.
Assure un accompagnement individuel sur
rendez-vous du lundi au vendredi.
Est à l’écoute de toute personne questionnée par la prostitution d’un tiers (famille,
institutions, partenaires...).

Des actions spécifiques :
Atelier d’apprentissage du Français
Langue Étrangère.
Accompagnement des personnes sur la
transidentité.
Langues parlées :
anglais, espagnol et italien.

Sensibilise les professionnel-le-s sur les
enjeux de la prévention dans une société
hypersexualisée
Anime des séances d’éducation à la vie
affective et sexuelle.
Propose des formations aux professionnelle-s qui désirent élargir leurs connaissances,
en intégrant le phénomène prostitutionnel et la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle, dans leur activité
professionnelle.
Initie, soutient et s’inscrit dans les démarches et dynamiques de réseaux. L’objectif est de développer des actions de prévention co-construites avec les partenaires,
en direction des jeunes sur les questions de
sexualité, d’égalité, de déconstruction des
stéréotypes, de violences et de conduites à
risques.

Pour toute demande (échanges, informations,...), nous contacter ou se
rendre sur notre site internet.

