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I INTRODUCTION. 

 

I – a -  Amicale du Nid Haute Garonne en 2012. 
 

L’année 2012 a été caractérisée par d’importantes hausses de l’activité, que ce soit en termes de 

personnes accompagnées, en terme également de situation de partenariat et d’actions de 

sensibilisation-prévention. 

Après deux années consécutives de hausse tempérée de l’activité d’accompagnement des 

personnes en situation de  prostitution, cette année a été marquée par une augmentation très 

importante. L’indicateur global fait état de 501 personnes rencontrées, accueillies et accompagnées 

contre 358 en 2011. Cette évolution sera plus précisément présentée dans le chapitre III consacré 

l’activité du CHRS-sans hébergement, mais  d’ores et déjà deux  interrogations méritent d’être 

partagées :           

 -comment interpréter cette situation, devons-nous y voir l’expression d’un contexte local 

particulier ou davantage l’analyser comme la vision locale d’un phénomène beaucoup plus large que 

le territoire de l’agglomération toulousaine ? Les constats émis en 2011 allaient dans ce sens, dans la 

mesure où un certain nombre de facteurs sociaux ayant une influence sur les phénomènes 

prostitutionnels étaient au rouge, nous craignions alors d’être les témoins d’une augmentation forte 

des phénomènes prostitutionnels. D’autre part, établissement a   pérennisé une action de travail de 

rue nuit, en direction des publics anglophones originaires de l’Afrique Sub-Saharienne qui a eu une 

influence certaine sur l’activité générale.       

 -comment réguler ces hausses d’activité, qui sont maintenant régulières même si   2012 est 

une année particulière,  dans un contexte budgétaire contraint, qui ne nous permet pas de penser 

que les moyens, financiers et humains, pourront évoluer en fonction des besoins ? Une des 

particularités de l’habilitation CHRS-sans hébergement délivrée en 2007 par la CROSMS, est qu’elle 

définit un nombre maximum d’accueil, sans par ailleurs préciser ce terme d’accueil. Se pose alors 

pour l’établissement la question du seuil à ne pas dépasser, pour rester dans des réponses 

cohérentes avec nos missions, tout en restant accessible aux demandes des personnes prostituées. 

 

Cette activité importante s’est couplée avec un développement relativement diversifié des 

relations partenariales avec les institutions locales, et il est logique de penser que les deux 

mouvements ont un lien.            

Nous avions en 2011 mis en place un partenariat fort, avec la Délégation Départementale aux Droits 
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des Femmes et à l’égalité 31, qui a permis de faire exister la question de la prostitution dans les 

champs qui sont les siens, avec notamment  la mise en place d’action notamment de formation. Au-

delà de la mise en place de ces actions concrètes, ce partenariat a permis la mise en place d’une 

instance de concertation, trimestrielle,  avec l’ensemble des acteurs institutionnels intervenant dans 

la prise en charge des personnes victimes de TEH. La vocation de ce groupe est donc de renforcer le 

partenariat autour de ces situations, qui exigent un ensemble d’actions  concertées pour avancer 

positivement. Nous verrons dans le chapitre  partenariat qu’il existe un écart entre le projet et la 

réalisation.                                   

En 2012 nous avons initié une démarche de travail  avec la Délégation Régionale aux Droits des 

Femmes et à l’Egalité Midi Pyrénées, avec la même logique et les mêmes perspectives de 

développements. Cette initiative est d’autant plus heureuse qu’elle est pour le moment notre seule 

hypothèse de voir se développer une meilleure prise en charge de la prostitution sur le territoire. 

Nous  présenterons  cette action dans la partie prévention/formation.           

Les liens avec la Ville de Toulouse se sont également étoffé d’un nouveau partenariat, après celui lié 

à la convention permettant l’accès aux appartements pour les femmes victimes de violence et 

l’action en direction du milieu universitaire. Nous avons en effet accompagné l’action de la Ville en 

direction du quartier des Ponts jumeaux aux Minimes qui est régulièrement cité dans les médias pour 

ses manifestations de riverains contre la prostitution dans leur quartier. Nous préciserons dans la 

partie CHRS les objectifs et les modalités de ce partenariat sensible, disons tout de même dès 

maintenant qu’il a pu se mettre en place car le maire de Toulouse avait clairement indiqué son 

opposition à la mise en œuvre du délit de racolage passif. Nos premiers interlocuteurs qui ont été les 

directions de la police municipale ont prolongé ce choix. Le développement de ces partenariats 

nouveaux n’a pas remis en cause les plus anciens, avec le Conseil Général 31 et la Communauté 

Urbaine du Grand Toulouse. Ceci met l’accent sur notre conception de la prise en charge des 

phénomènes prostitutionnels qui au-delà des personnes concernées directement s’adresse aussi aux 

collectivités locales et aux décideurs politiques, afin d’engager des actions vers le grand public et la 

gestion des territoires. 

 

L’activité prévention, qui regroupe les actions de sensibilisation des jeunes, de formation des 

professionnels a été, comme le secteur prise en charge, en développement, grâce notamment aux 

partenariats présentés dans le paragraphe précédent.                        

Ici aussi, la logique de ce développement est de mieux prendre en compte la prostitution  sur  des 

territoires et dans des dispositifs où elle n’est pas prise en compte.           

Cet objectif correspond à notre lecture des phénomènes prostitutionnels et de ce qui les favorisent 

dans les fonctionnements sociaux et dans l’organisation sociale.    

 - les personnes prostituées fréquentent des établissements sociaux qui ont souvent du mal à 

lire leur difficulté, la formation permet à leurs salariés de mieux appréhender ces questions et de 

développer des stratégies d’accompagnement mieux adaptées,     

 -des milieux tels que l’Université, qui rassemblent à Toulouse près de 100 000 jeunes gens, 

ont besoin d’être accompagnés et sensibilisés sur les questions de prostitution, et de trouver une 

juste place et une bonne distance entre négation du phénomène pour se protéger et alarmisme lié 

souvent aux médias, pour se penser en action,       

 - les clients et les personnes prostituées de demain sont dans nos institutions scolaires, nous 
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pouvons donc lors des séances de sensibilisation à partir de l’éducation à la sexualité les sensibiliser 

aux choix qu’ils seront amenés à faire,  qui croisent la sexualité, les relations à l’autre et la question 

du partage,           

 -des huit départements constituant la région Midi Pyrénées, une des plus importantes de 

France et une des moins bien dotée en dispositif d’accompagnement des adultes en difficulté, seule 

la Haute Garonne a sur son territoire des dispositifs spécialisés sur la prostitution : Grisélidis du côté 

de la santé communautaire et l’Amicale du Nid 31  pour ce qui est de l’accompagnement social. Avec 

le projet régional accompagné par la DRDFE, nous avons lancé en 2012 une action visant à permettre 

un diagnostic sur les situations départementales, permettant dans un second temps  la mise en 

œuvre d’actions adaptées aux besoins des intervenants. 

Cette année 2012 a donc été paradoxale pour  l’Amicale du Nid Haute Garonne : éprouvante  et 

enthousiasmante.            

Eprouvante car une telle hausse d’activité ne se fait pas sans impacter les salariés dans leur 

quotidien : davantage de personnes à accompagner, un nombre impressionnant de personnes 

nouvelles avec l’aléatoire de la continuité du travail engagé,  des actions à consolider, de nouvelles 

questions à traiter, des champs nouveaux à investiguer, le tout avec une équipe toujours incomplète 

puisque la chargée de prévention est toujours en arrêt maladie.              

Enthousiasmante car la mise en place d’actions nouvelles, la découverte de perspectives différentes, 

l’articulation de différents champs qui permettent l’arrivée au service de nouvelles personnes, 

l’implication dans des  réseaux de travail élargi, la mise en place de partenariat nouveau renouvellent 

et enrichissent l’activité collective et celle de chacun.             

L’équilibre trouvé en 2012 entre l’accompagnement aux travers de ses trois activités et la prévention, 

témoigne de l’engagement de chacun dans cette recherche de prise en compte globale des 

phénomènes prostitutionnels, et ce malgré l’enchainement des actions et des situations de travail.  

La question qui se pose à l’établissement, et plus largement à l’association puisque cette situation est 

générale aux 8 établissements de l’Amicale du Nid, est d’arriver à maintenir cet équilibre dans notre 

approche diversifiée de la prostitution, de capitaliser les enseignements de ces différentes activités 

et de rester toujours accessible et utile aux personnes en situation de prostitution. 

Le chapitre suivant va permettre de mieux intégrer l’activité de l’établissement de la Haute Garonne 

au sein de l’activité de l’association nationale.   
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I - b  - Amicale du Nid nationale en  2012. 

 

L’Amicale du Nid née en 1946, est une association nationale régie par la loi 1901 ; elle est 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.  

 

Ses principes d’action s’appuient  sur la convention internationale du 2 décembre 1949  ratifiée en 

1960 par la France qui met en place le régime abolitionniste.  

Elle s’inscrit dans le refus de toute forme d’homophobie et de transphobie, de toute forme de 

discriminations, de racisme et de sexisme. 

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. Elle refuse son assimilation à un métier et souhaite développer ses missions dans 

un abolitionnisme cohérent, renforcé par l’interdiction de tout achat d’acte sexuel, qui ne pénalise 

pas les personnes prostituées et les accompagne vers une insertion socio professionnelle. 

Elle s’appuie sur les valeurs du travail social : respect et non jugement des personnes, accueil 

inconditionnel.  

Ses missions, accomplies par des professionnel-les salarié-es, sont les suivantes :  

- à partir d’un lien avec les personnes en situation, en danger ou ayant connu la 
prostitution, accompagner vers une alternative à la prostitution, 

- conduire une réflexion et des recherches sur la question de la prostitution, sensibiliser, 
former, prévenir. 

 

 

L’association est implantée dans 8 départements et a un effectif de l’ordre de 200 salarié-es (232 

salarié-es sur l’année 2012, 169 au 31/12/2012).  
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PARIS (75) 
  CHRS avec 3 pôles : 

� Accueil 
� Accompagnement social 

global & hébergement 
� Actions extérieures : 
  . Aller vers  
  . Prévention/formation 

PARIS (75) – 

SIEGE 

SEINE SAINT-DENIS (93) 
CHRS 

3 pôles d’intervention : 
� Urgence 
   . Accueil de jour 
   . Milieu ouvert 
   . CHU /CHRS 
� Insertion 
   . Résidentiel 
   . Logements partagés 
   . Logements individuels 
   . Milieu Ouvert 
� Logement 
   . ASSL Généraliste 
   . ASSL Résidences Sociales 
   . Maison Relais   . AVDL 
� Actions de formation auprès 

des intervenants sociaux  

 

LYON (69) 
CHRS avec 3 pôles 
d’intervention : 
� Hébergement 

collectif et diffus 
� Milieu ouvert 
   . Aller vers  
   . Accompagnement   

social global 
� AAVA 

 
GRENOBLE (38) 
� Milieu Ouvert 
� Accompagnement 

social global 
� Aller vers 

 

MARSEILLE (13) 
CHRS  

� Aller vers 
� Accueil 
� Accompagnement social global   
� Hébergement 
� Actions de prévention/formation 

MONTPELLIER  (34) 
CHRS sans hébergement 

� Accompagnement social 
global  et Aller vers 

� Actions de prévention/formation  
� Logement 

 

TOULOUSE (31) 
CHRS sans hébergement 

� Accompagnement social global 
  .  Aller vers  
� Actions de prévention / 
formation  

 

COLOMBES (92) 
CHRS  

� Accompagnement social 
global : 

  . Hébergement 

  . AAVA 



Amicale du Nid Haute Garonne Rapport d’activité   ����

 

10 
 

I – les constats sur l’évolution du contexte prostitutionnel en 2012.  

 
Nous avons assisté, tout au long de l’année 2012, à une forte augmentation de la prostitution de 
rue. Les équipes de l’Amicale du Nid ont rencontré en 2012, lors de leurs sorties sur les lieux de 
prostitution, 4 657 personnes, soit une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente. Les 
accueils et accompagnements, de personnes adultes ont concerné  3 491 personnes, 27% de plus 
qu’en 2011. 
 
Ce mouvement s’est encore accéléré en fin d’année 2012 et se confirme début 2013. Des demandes 
très importantes, notamment de la part de jeunes femmes originaires du Nigéria, enceintes ou avec 
de très jeunes enfants, sont adressées aux établissements de l’Amicale du Nid. La difficulté de 
répondre à ces demandes, vu la stagnation voire la diminution de nos moyens, a conduit l’association 
à publier un communiqué d’alerte.  
 

« L’Amicale du Nid alerte ! 

Peut-on tolérer plus longtemps la prostitution cette violence, et son augmentation ? 

 

Peut-on accepter que de plus en plus de femmes et de jeunes prostitué-es demandent à sortir de cette 

situation et à être accompagné-es et, pour le faire, se heurtent au manque de moyens publics mis en 

œuvre pour leur venir en aide ? 

 

En un an, à Paris par exemple, entre 2011 et 2012, l’établissement de l’Amicale du Nid a vu  le nombre 

de personnes accueillies croitre de 628 à 847 personnes soit une augmentation de 34% avec des 

moyens humains inchangés (depuis la création du CHRS) et un même nombre de places 

d’hébergement. La situation est la même dans tous les établissements de l’association. 

 

Nous recevons de plus en plus de femmes,  avec souvent des enfants en bas âge, qui souhaitent 

quitter les réseaux de traite et de proxénètes mais nous n’avons plus les moyens de les accueillir, de 

les accompagner dans leur dépôt de plainte ainsi que dans leur reconstruction. Nous ne pouvons pas 

leur offrir des places d’hébergement sécurisé qui seules leur permettraient de fuir leur esclavage et 

d’être protégées. 

 

La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, ne nous y trompons pas, n’est  en rien 

différente de la prostitution, elle en est le produit, une mise sur le marché violente d’une « denrée » 

qui serait trop rare pour des clients prostitueurs avides de corps soumis, si on n’importait pas des 

milliers d’esclaves. » 

 
La présence massive des réseaux de traite des êtres humains se confirme. Ces réseaux prennent 
différentes formes (réseau mafieux, réseau d’immigration, réseau de type familial) mais ont pour 
point commun les violences, physiques ou psychiques qu’ils imposent aux victimes. La lutte que 
mène la France contre la Traite des Etres Humains apparait largement insuffisante par rapport à 
l’ampleur et à la gravité du phénomène. On constate, malgré quelques contre exemples, un manque 
de moyens pour le démantèlement des réseaux et, dans tous les cas, une déficience de l’aide 
apportée aux victimes de réseaux, aide conditionnée, selon la loi de sécurité intérieure de 2003, à la 
dénonciation du réseau. Le parcours d’une victime pour faire reconnaitre ses droits est long, 
incertain et onéreux. Les équipes de l’association se sentent parfois découragées face à l’ampleur du 
phénomène, aux violences extrêmes subies par les personnes et au manque de leviers pour faire 
évoluer les situations. 
 
Nous espérons que la création de la MIPROF (Mission Interministérielle pour la lutte contre les 
violences faites aux femmes et la traite des êtres humains) et la mise en œuvre des 
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recommandations du GRETA (Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains) du 
Conseil de l’Europe permettra des avancées rapides en faveur des victimes de traite.   
 
Comme en 2011, nous notons une augmentation de la prostitution des jeunes. Nous ne disposons 
pas de chiffres précis sur ce phénomène, mais les constats aussi bien sur la prostitution de rue que 
lors des actions de prévention auprès des jeunes dans les collèges et lycées ou à l’université 
montrent une évolution inquiétante. Le contexte économique, l’isolement et la précarité croissante, 
la banalisation de la prostitution, constituent des facteurs de vulnérabilité importants.  L’Amicale du 
Nid demande une politique nationale d’éducation et de prévention.  
 

II – L’activité de l’Amicale du Nid en 2012.  

 
A – Une vie associative renforcée.  
 
2012 a été l’année de l’adoption, par l’Assemblée Générale de juin, d’un nouveau projet associatif.  
 
Le travail sur le projet associatif, entamé en 2011, s’est poursuivi et finalisé en 2012. Sa partie 
« valeurs » développe l’analyse du phénomène de la prostitution en tant que violence et pose 
l’attachement de l’association aux valeurs républicaines suivantes :  
 

- l’égalité entre les femmes et les hommes, 
- le corps humain ne peut être considéré comme un bien, une chose ou une marchandise, 
- le principe de dignité de la personne humaine qui vise notamment à garantir son 

intégrité physique et psychologique. 
La deuxième partie du projet, élaboré suite à un travail avec chacun des établissements, concerne les 
missions de l’association : l’aller vers – « être là où sont et où en sont les personnes en situation de 
prostitution » - l’accueil, l’accompagnement – renforcer l’autonomie et les potentialités des 
personnes pour l’accès au droit commun et à une insertion socio-professionnelle - et la prévention, 
formation et recherche sur le phénomène prostitutionnel. Le projet associatif réaffirme le choix de 
l’association de conduire ses actions avec des salarié-es s’appuyant sur les principes du travail social : 
respect et non jugement des personnes, accueil inconditionnel.  
 
La troisième partie du projet concerne l’organisation de l’association et la vie associative. Elle donne 
les axes de développement, qui constitueront la base du plan d’action stratégique 2013-2017, validé 
début 2013.  
 
L’association a été en 2012 très présente dans la sphère publique, avec une écoute croissante des 
media (publication d’une Tribune de la Présidente sur Mediapart en juillet 2012,   etc..), des 
rencontres avec les ministères des Droits des Femmes et du logement et de l’économie solidaire.  
L’Amicale du Nid a été auditionnée par le GRETA, lors de la préparation du rapport d’évaluation de la 
mise en œuvre du traité de Varsovie du Conseil de l’Europe. L’association a pris une part active à 
l’action du collectif  Abolition 2012. Elle a également participé au travail du partenariat européen 
ARETUSA.   
 
B - L’activité des établissements en 2012.  
 
Sept des huit établissements de l’Amicale du Nid ont une convention de délégation de service public 
au titre des CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), comprenant, selon les 
établissements, l’aller vers, l’accueil et le suivi sans hébergement, l’hébergement d’urgence et 
d’insertion et les Ateliers d’Adaptation à la Vie Active (AAVA). Seul l’établissement de Grenoble 
assure ses activités dans le cadre d’une subvention annuelle.  
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Les établissements mobilisent également d’autres financements (ARS, Conseils généraux et 
régionaux, subventions municipales, etc) pour conduire des actions spécifiques.  
 
 
 
1 - « Aller vers » :  
 

- 4 657 personnes rencontrées, soit une augmentation de 12% par rapport à 2011 : 
o dont 82% sont des femmes, 3% sont des hommes et 16% des personnes 

transidentitaires.  
o 92% des personnes rencontrées sont de nationalités étrangères.  

 
 
Aller au devant des personnes dans les lieux de prostitution constitue l’une des missions principales 
de l’association. Parce que certain-es ne souhaitent pas venir dans les établissements ou qu’ils en 
ignorent l’existence, il s’agit pour les travailleurs sociaux de faire les premiers pas, sans jugement ni 
complaisance, d’être là où sont et où en sont les personnes.  
 
2 - Accueil, accompagnement, hébergement, logement : 
 
Au total, 4032 personnes adultes et 671 enfants ont été accueillis, accompagnés avec ou sans 
hébergement ou suivis dans le logement. Ce chiffre est en hausse de 2% en ce qui concerne les 
adultes, 22% pour les enfants.  
 
Cet accroissement substantiel d’activité s’est effectué dans un contexte de réduction des moyens. Le 
travail des salarié-es, dans tous les établissements, est d’autant plus complexe que les situations des 
personnes sont de plus en plus difficiles, qu’il faut faire face à des situations d’urgence, en termes 
d’hébergement mais aussi de besoins de base (santé, alimentation) alors que les points d’appui 
(hébergement, formation, insertion professionnelle) se raréfient.  
 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des différentes actions de l’association :  

Accueil

nbre d'adultes 1635 1296 +26%

nbre d'enfants 312 349

Accompagnement

nbre de personnes adultes 1856 1462 +27%

Hébergement

nbre de personnes adultes 290 324 -10%

nbre d'enfants 70 65 +8%

Logement

nbre de personnes en lgt interm AdN 114 119 -4%

nbre de personnes en lgt, accomp par AdN 365 419 -13%

Ateliers d'Adaptation à la Vie Active

nbre de personnes 66 71 -7%
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L’accueil : concerne toute personne qui se présente dans un établissement. Il est inconditionnel. Les 
conditions d’accueil sont déclinées de façons différentes selon les établissements, avec des modalités 
collectives ou individuelles. 

- d’instaurer une relation de confiance, dans un cadre convivial et rassurant, tout en 
présentant les actions et missions de l’établissement, 

- de favoriser une dynamique de changement en proposant une orientation ou un suivi au plus 
près des besoins des personnes.  

 
L’accompagnement social global :  
A partir d’un diagnostic partagé entre la personne et le /la travailleur-euse social-e, prenant en 
compte la compréhension du parcours prostitutionnel, l’accompagnement social global a pour 
objectifs d’accompagner vers une insertion socio-professionnelle.  
 
Cet accompagnement s’appuie ou non sur les outils d’hébergement de l’association ou sur 
l’accompagnement dans le logement.  
 
Cependant, le contexte de crise et le manque de formation professionnelle accessible pèsent 
lourdement sur les personnes en difficultés d’insertion.  
  
Les AAVA (ateliers d’adaptation à la vie active) constituent des outils exceptionnels pour permettre 
aux personnes très en difficulté de reprendre un rythme de travail, une  vie sociale, sur la base d’un 
travail « réel », de commandes d’entreprises, avec des exigences de qualité de production et de 
respect des délais. Seuls deux AAVA fonctionnent encore dans les établissements de l’Amicale du 
Nid, à Colombes et à Lyon.  
 
 
 
 
3 – La formation et la prévention sur la question de la prostitution. 
 
Prévention et formation: plus de 3 000 personnes concernées :  

- Prévention : 661 jeunes concerné-es, 
- Enquête étudiant-es à Montpellier : 1 792 personnes 
- Formation, sensibilisation : 894 personnes. 

 
La prévention et la sensibilisation se retrouvent dans l’ensemble des missions de l’Amicale du Nid, 
par l’action auprès des personnes en danger de prostitution ou pour prévenir la dégradation d’une 
situation. Elles prennent également la forme d’actions en direction des jeunes, des parents, des 
professionnels en contact avec eux et, plus largement, des acteurs sociaux.  
La formation s’appuie sur l’expertise de l’Amicale du Nid et la valorise.  
Ses objectifs sont :  

-  faire connaître le phénomène prostitutionnel, ses enjeux, les impacts sur les 
personnes,  

- faire changer les représentations sur la prostitution, 
- permettre, notamment aux travailleurs sociaux, de repérer la problématique 

prostitutionnelle et leur donner les outils pour pouvoir accueillir et orienter 
les personnes,  

- former des intervenants de prévention. 
 
Ces actions sont conduites par les établissements de Montpellier, Toulouse, Paris, Marseille et par le 
service formation rattaché au siège.  
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Les actions de prévention s’appuient sur les supports « Grains de sable » et « Itinéraires Bis », outil 
développé par l’AdN de Montpellier. 
 
C. Le projet européen : « insertion : de l’accompagnement à la formation ».  
 
Ce projet co financé par la cohésion sociale et le Fonds Social Européen, se déroule de janvier 2012 à 
juin 2013. Son objectif est de favoriser l’insertion des personnes en risque, ou en situation de 
prostitution, par le développement de modules de formation à partir de l’expérience de terrain et 
par un accent particulier sur le travail à conduire avec les jeunes en situation ou en risque de 
prostitution. Le projet s’appuie sur un travail avec des partenaires suédois et italiens. Une première 
visite de travail à Stockholm en juin 2012 a permis d’intégrer les acquis suédois dans le travail des 
groupes. Le colloque international de novembre 2012, axé sur la question des jeunes et de la 
prostitution, a réuni une centaine de personnes. Les interventions de Rose Dufour, anthropologue 
québécoise, de Michela Marzano, philosophe et d’une association suédoise travaillant par internet 
avec des jeunes victimes d’abus sexuels ont permis d’élargir et de nourrir la réflexion.  
 
 

II L’ASSOCIATION à TOULOUSE 

II - a-  Le projet 

 
Respectueux du projet associatif, il tient compte  des réalités de la prostitution au plan local et 
s’inscrit dans le dispositif  de lutte contre les exclusions et les politiques de prévention, existant sur le 
territoire d’implantation.  

 

LES PRINCIPES FONDATEURS DE L’ACTION : 
 

 Participer à la  lutte contre les exclusions et le développement de  la prostitution en agissant 

auprès des personnes en situation de prostitution et en amont, auprès des publics 

vulnérables, des professionnels  par des actions partenariales, 

 Proposer un accompagnement global et personnalisé de chaque situation, 

 Respecter le choix des personnes tout en les aidant à l’analyser pour leur permettre de 

passer d’objet à  sujet de leur histoire,    

 Veiller à ce que chaque personne accueillie ne s’installe pas dans un lien de dépendance au 

service, 

 Conserver et enrichir la fonction relais entre les publics et les dispositifs de droits communs,  

 Construire des actions souples et adaptables à l’évolution des publics, des dispositifs de droit 

commun, du contexte social, économique et des politiques sociales.  

 Participer aux actions, évènements qui permettent d’agir sur les représentations du grand 

public sur les phénomènes prostitutionnels. 

 Elargir  son action au-delà du territoire de l’agglomération et du département grâce 

notamment à la prévention et à la formation.  
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UN POSITIONNEMENT :  
 

L’accompagnement des parcours d’insertion  n’est pas appuyé sur l’hébergement, mais sur un 
travail en partenariat au niveau local et national et une coopération entre structures, un 
positionnement pour initier des ponts entre les publics et les dispositifs. Ce positionnement exige 
donc une adaptabilité permanente des pratiques en interne et en externe.  Une orientation du projet  
décidée par la structure dès sa création, pour plusieurs raisons majeures est toujours d’actualité : 

- éviter la stigmatisation, 
- adapter les possibilités de réponses, 
- offrir d’autres compétences pour accompagner les parcours,  
- favoriser l’apprentissage des relations sociales et des codes indispensables pour vivre en 

société, 
- donner aux personnes la liberté d’être accompagnées par d’autres professionnels, 
- se situer en « référent  coordinateur » pour une continuité du suivi, 
- proposer aux partenaires un partage de connaissances pour faire évoluer la représentation 

de ces personnes et faciliter leur prise en charge. 
L’amicale du nid Toulouse, est aussi  impliquée dans des dispositifs et commissions de réflexion au 
plan national.  
 

II – b -   Modalités d’action. 

 
La spécificité du service d’accompagnement vers l’insertion tient en grande partie au fait que cette 
fonction n’étant pas appuyée sur une offre d’hébergement ou de logement, l’essentiel du travail 
d’accompagnement s’effectue en milieu ouvert. Il faut souligner que sur l’ensemble des CHRS du 
département de la Haute Garonne, l’Amicale du Nid est le seul à avoir ce positionnement.         
Ce parti pris exige un double positionnement auprès des personnes : 

-d’une part il faut mettre en place des procédures de travail pour aller vers les publics 
concernés afin de faire l’offre qui peut susciter, soutenir ou initier un début de démarche, 

-d’autre part il faut être en lien avec l’ensemble des acteurs sociaux qui peuvent prendre une 
place dans cet accompagnement au titre de leur spécificité : logement, hébergement, santé, emploi, 
formation, justice, etc. 
Le service dans ce cadre garde la place de pivot qui accompagne et organise avec la personne, et qui 
prend en compte en premier lieu les questions qui sont liées à la prostitution.  
Ce double mouvement et cette place centrale peuvent être symbolisés par les schémas suivants. 
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ALLER VERS  

 
Parce que la situation prostitutionnelle place souvent les personnes dans des places stigmatisantes, 
que la situation d’exclusion s’amorce souvent dès l’enfance, parce que les personnes ignorent 
souvent  leur droit, parce que la prostitution crée un enfermement renforcé par la barrière de la 
langue, de la culture, le projet doit viser à créer les conditions d’un changement de situation pour les 
personnes et offrir des interventions et des compétences adaptées. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail de rue de 
jour et de nuit : 
- Se faire connaître, 
- Informer, 
- Orienter 
- Accompagner  

Hébergement d’urgence 
En se rendant disponibles pour des 
accueils d’urgence visant une mise en 
sécurité en s’appuyant sur le réseau de 
partenaires au plan local et national 

ALLER VERS 

Permanences d’accueil collectif sans RV deux 
après-midi par semaine 

-  Faciliter le 1
er

 contact avec le service, 
- Proposer un espace repère d’accueil, d’écoute, 
d’informations, d’orientations, 
- Développer le lien d’hospitalité et le respect des 
différences, 
- Prendre appui sur les interactions au sein du 
groupe, 
- Evaluer les situations et les demandes pour 
construire un accompagnement adapté. 

Actions de prévention auprès des jeunes en 

milieu scolaire ordinaire et spécialisé 

Sensibilisations Formations des partenaires 

pour mieux repérer les personnes en situation 

de risque et   initier un travail en réseau et en 

partenariat.  

Actions hors agrément CHRS donc 

financement hors DGF 

 

Site internet pour offrir aux personnes 
une information en ligne et une 
occasion de communiquer par e-mail  
Mise en ligne novembre 2010 

www.amicaledunid31.fr 
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ACCOMPAGNER VERS : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNER VERS 

Favoriser l’égalité des chances et la responsabilisation par l’accès 

aux droits, à l’information et à une insertion en France ou dans 

le pays d’origine  

Activités collectives en interne  

Ateliers: 

- apprentissage du français, 

-informations collectives droit, 

santé, 

-groupe de paroles de personnes 

transidentitaires 

Activités collectives en externe 

dans d’autres associations  

Accès à une autonomie 

personnelle et sociale 

Suivi personnalisé de la situation 

globale, 

Accompagnements aux droits : santé, 

logement, emploi, culture, loisirs, 

Accompagnements regroupement 

familial, retour au pays, 

 

Travail en partenariat au plan local, national et avec les pays d’origine, travailler en réseau : 

Un outil d’insertion au service des personnes pour : 

- Multiplier les possibilités de réponses offertes aux personnes, 

- Faire connaître les dispositifs existants, 

- Permettre à chacune de se construire son propre réseau de personnes ressources, 

- Donner aux personnes le choix de poursuivre avec le service ou non son parcours d’insertion. 

 

Un positionnement de service pour : 

- Favoriser l’échange de pratiques, 

- Construire des partenariats par la mise en place de conventions (santé, culture, logement) 

- Faciliter le repérage du service par une implication dans des réseaux locaux, 

- Confronter des observations, des repérages pour améliorer l’analyse et les actions. 

 

 

Suivis en externe : 

Hôpitaux 

Maison d’arrêt, 

Au domicile 

 

Fonction ressource auprès des partenaires : 
soutenir les professionnels dans l’accompagnement en 

mettant à leur service notre expérience, nos 

partenariats utiles à l’accompagnement de la 

situation présentée.  
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II – c - Organisation des actions 

 
Cette partie du rapport d’activité va s’attacher à présenter l’organisation de l’activité des 4 
travailleurs sociaux, qui mettent en œuvre les actions de contact, d’accueil et d’accompagnement 
vers l’insertion  des publics, donc les actions qui sont financées dans le cadre de la DGF.         
Le chapitre VII fera apparaître l’action prévention/formation, soutenue par des financements 
complémentaires. 
 
L’enjeu est pour nous de proposer aux personnes accueillies, un ensemble cohérent qui tient compte 
à la fois des moyens humains et des objectifs des actions mises en place, avec les orientations 
présentées dans le projet d’établissement. 
 

ORGANISATION HEBDOMADAIRE DES ACTIVITES 

       LUNDI    MARDI MERCREDI             JEUDI VENDREDI 

-8h30 à 10h 
Organisation 
semaine 
-10hà12h 
supervision : 1/3  
ou travail 
administratif 
 

-8h30 à 13h 
RDV individuels et 
accompagnements 
des personnes en 
parcours 
d’insertion 

-8h30 à 13h 
RDV individuels 
 
10h30 à 12h 
Réunion 
prévention 1/3 

-8h30 à 11h30 
Réunion d’équipe 
de 
fonctionnement 
 

 
 
 
 
 
-8h30 à 16h 
RDV individuels et 
accompagnements, 
 travail 
administratif 
 
 

-14h30 à 18h 
Travail de rue : 
 1 /2 
-RDV individuels 
-Groupe de 
parole personnes 
transsexuelles : 
1/ 8  

-13h30 à 16h30 
Accueil collectif 
sans RDV 
RDV individuels, 
suivis,    
Accompagnements 
-17 à  19h 
Atelier français 

-13h à 18h 
RDV individuels 
ou démarche 

-13h à 18h 
RDV individuels 
 
-15h à 18h 
Accueil collectif 

 23h à 2h  
Travail de rue 1/2 

   

 
Plusieurs remarques par rapport à cette organisation. 
 
Elle propose, dans le déroulement de la semaine, une alternance équilibrée entre les différentes 

propositions, de manière à  favoriser une prise en charge adaptée : une personne rencontrée lors du 

travail de rue pourra rapidement accéder à l’accueil collectif ou à un rendez-vous individuel. 

L’atelier informatique qui était positionné le mercredi après-midi de 16h à 18h a été suspendu en 

2010 : la fréquentation moyenne étant entre 2 et 3 personnes pour une mobilisation de 2 

éducateurs, il y avait un trop grand déséquilibre entre la charge et la réponse du public. Par contre 

cette proposition est maintenant accessible lors des accueils collectifs, sur des modalités différentes. 

Le travail administratif est en constante progression : outre la montée en charge de toutes les saisies 

informatiques liées au suivi classique des personnes accompagnées, les dossiers liés aux demandes 

d’asile ou en référence à la loi L316-1, protection des personnes victimes de réseau de Traite d’Etres 
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Humains sont également très lourds administrativement, d’autant plus qu’ils sont chargés d’enjeux 

extrêmement graves pour les bénéficiaires. 

Les activités « travail de rue »,  « accueils collectifs » et « groupe de parole » mobilisent toujours 2 

travailleurs sociaux simultanément : il s’agit pour nous de mettre en place des outils qui répondent 

aux notions de sécurité pour les salariés mais également de qualité pour les personnes rencontrées 

ou accueillies. Pour le cas spécifique de l’accueil collectif, si une des assistantes sociales en charge de 

cette action est absente, un des deux éducateurs en charge du suivi individuel prend le relais. Si cela 

n’est pas possible, l’accueil se réalise dans des conditions particulières : vigilance des personnels 

présents sur d’autres actions, entrées par le service et non directement par la rue, peu d’entretiens 

individuels. 

Cette organisation est extrêmement sensible et difficile à pérenniser sur l’ensemble des semaines 

d’ouverture, avec les aléas et les impondérables de l’activité humaine (maladie) ou les obligations 

professionnelles (formation). Cette année a été relativement épargnée en termes de fragilisation 

d’action, puisque nous avons pu bénéficier de remboursement de l’Agefiph et d’Unifaf  relatif à 

l’absence d’un personnel. 

 

II - d -  Moyens en personnel et affectation  

 

Tableau global des effectifs pour l’année 2012. 

 

QUALIFICATION ETP 

 Financement DGF Financement hors DGF 

Responsable                      1  

Assistante de direction                      1  

Travailleurs sociaux                      4                          1 

Agent de service                      0,30  

Sous- Total                      6,30 1 

Total 7,30 

 
Plusieurs commentaires, sur ce tableau. 

Le poste de secrétaire comptable est passé de 0,94 à 1 ETP en 2010 : suite au changement de 

responsable et de la  requalification de la fonction, l’association a souhaité développer cette fonction 

: ceci permettra également de mieux répondre aux nouvelles procédures de travail et aux suivis des 

dossiers administratifs. Cette augmentation a été prise en compte temporairement sur la DGF 2012, 

au cours du dialogue de gestion et pérennisée dans la réponse budgétaire 2013. 

Le poste de travail hors DGF est celui de la personne en charge de la prévention et de la formation. 

Le financement de ces actions est assuré par les collectivités locales et territoriales, par subvention 

ou projet financé. Le rapport d’activité de cet axe de travail est différencié de l’axe insertion, même si 

pour nous l’unité d’action est réelle. Le compte rendu de l’action prévention commence à la page 53. 
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Enfin n’apparaissent pas dans ce tableau d’effectif, les personnes  intervenant sous forme de 

vacation : l’intervenante assurant la supervision mensuelle (budget DGF), les personnes assurant la 

médiation interculturelle et les cours de français (budget complémentaire).   

 

II – e -  Affectation par activités en direction du public 

 

Ce paragraphe présente la répartition des temps d’activité par action, c’est la raison pour laquelle 

apparaissent les temps d’intervention des 2 vacataires cités au-dessus, sur financement du Conseil 

Général.   

        

Le graphique suivant permet de visualiser la répartition du temps de travail. 

 

11%

64%

6%

2%
17%

Répartition du temps de travail

Accueils collectifs

Suivis individuels

Travail de rue

Ateliers collectifs

Réunions (int/ext)

             Actions             Fonctions Répartitions DGF          Hors  
DGF 

Accueils  collectifs Assistantes sociales    0,45 ETP 

Suivis individuels Educateurs spécialisés    2,66 ETP 

Travail de rue 
 
              
                 -médiation culturelle 

Educateur spécialisé et 
assistante sociale 
 
 -médiatrice culturelle vacataire  

   0,17 ETP 
 
 

……………………………….. 0,03 ETP 

Actions collectives : 
       -groupe de parole 
 
 
       -atelier français 
        

 
Assistantes sociales et 
éducateurs spécialisés 
 
-vacation de Parole Expression 

 
  0,04 ETP 
 
 
…………………………………. 0,06 ETP            

Réunions internes et 
partenariales 

   0,68 ETP 

             Total   4 ETP DGF                       
                                 0,09 ETP 
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Plusieurs commentaires sur la répartition du temps de travail par activité pour cette année 2012.  

Le travail de rue a légèrement augmenté, + 1%, suite à la remise en place de la seconde sortie rue 

nuit financée par la subvention Agefiph. Le binôme est formé par l’éducateur « insertion » 

accompagné de la vacataire recrutée à temps partiel pour les remplacements dus à un départ en 

formation.  

On peut noter une augmentation du temps de travail dédié à l’accompagnement qui s’explique 

principalement par un transfert d’activité du travail de rue vers l’accompagnement.  En effet, les 2 

assistantes sociales ont vu leur temps d’activité travail rue se modifier : diminuer pour l’une en raison 

de fragilité dans le contexte de travail la nuit, et s’arrêter pour la seconde pour problème médicaux. 

 Le temps d’accompagnement individuel induit par l’accueil collectif a été rattaché aux activités 

d’accompagnement.                                                                    

Ceci a permis de mieux faire apparaitre  l’augmentation de cette activité d’accompagnement 

individuel induit directement de l’accueil collectif, notamment en direction des personnes victimes 

de Traite d’Etres Humains.                    

 Nous avons également tenu à faire apparaitre les temps d’intervention des vacataires sur le tableau 

du temps d’affectation par activité, afin de mettre en lumière les paradoxes actuels de notre 

organisation administrative et financière : en effet, ces vacations sont financées par une subvention  

étrangère à la DGF, alors même que leur destination est le renforcement des actions d’insertion ; la 

médiatrice interculturelle bulgare est fondamentale pour initier les 1er  contacts en travail de rue 

auprès de ce public, et les cours de français sont essentiels pour conforter l’insertion des personnes 

étrangères sur le territoire national. Pour autant, la subvention émane du Conseil Général 31 en 

veillant à associer au cours de français une orientation santé. 

 

 

II – f - Moyens  financiers  

 

Le budget prévisionnel 2012 était  construit autour d’une demande s’élevant à 442 317 € 

La dotation globale après la procédure budgétaire contradictoire finale s’élève à 423 522€. Cette 

légère augmentation par rapport à la DGF 2011, + 1,5%,  nous a permis de freiner la baisse des 

moyens qui était effective depuis 2000. Nous souhaitons que cette prise en compte de nos 

demandes corresponde dans les services de la DRJSCS à une volonté de mieux prendre en compte, 

dans le champ de la lutte contre l’exclusion, l’accompagnement des personnes en situation de 

prostitution. Nous nous rapprocherions ainsi de l’esprit des « ordonnances de 60 », qui faisait de la 

prise en charge de la  prostitution un grand projet national.    

 Le recours contentieux  effectué en 2010 a été statué en 2011, l’intégralité des demandes ayant été 

rejetées. Au-delà de l’objectif de retrouver des moyens nécessaires à la réalisation de nos actions,  ce 

recours contentieux était aussi pour l’association le signal lancé aux autorités administratives et 
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financières signifiant que le niveau financier actuel est le seuil minimal incompressible, au-delà 

duquel  l’ensemble des actions et leur cohérence  serait remis en cause. 

Les financements complémentaires concernent uniquement l’axe prévention formation et sont de 

nature très différente : financement pluri annuel  de la DGCS en partenariat avec l’Amicale du Nid 

Hérault, financement  pluri annuel sur un projet FSE avec plusieurs établissements Amicale du Nid et 

le siège national, produits de formation, subvention de la Mairie de Toulouse, subvention du Conseil 

Général Haute Garonne, de la Délégation Départementale et Régionale aux Droits des Femmes et à 

l’Egalité. 

 Malgré ces multi financements, l’action est fragile en 2012,  même si la situation purement 

comptable s’est améliorée. Cette situation déficitaire est chronique depuis que l’axe 

prévention/formation n’est plus intégré dans la DGF, en 2009. 

Cette fragilisation est d’autant plus préoccupante que nous constatons une augmentation des 

besoins, comme il est souligné dans l’introduction, et d’autre part parce que la prostitution est une 

problématique sur laquelle on peut agir en amont ou dès la mise en place de la situation 

prostitutionnelle. Cette orientation de travail est donc de plus en plus difficile à remplir alors même 

qu’elle est de plus en plus importante au regard des besoins des jeunes, de la précarisation 

croissante d’une partie de la société française, des inégalités structurelles fortes au niveau mondial. 

La seule certitude pour nous est d’être sûr de devoir de plus en plus travailler sur des contextes de 

prostitution différents, qui mobilisent   des procédures et des outils différents. 
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Résultat global Exercice 2012 

Charges 
CHRS                                    
code 

analytique 010 

Prévention -  
Formation -  

Milieu 
scolaire                                               

code 
analytqiue 

021 

CG 31  
Actions 

Santé *   040 
Total  

60 Achat matières et fournitures 8 002,00 1 884,00 49,00 9 935,00 
61 Services extérieurs 34 281,00 165,00 7 395,00 41 841,00 
62 Autres services extérieurs 10 264,00 11 553,00 313,00 22 130,00 
63 Impôts et taxes sur 
rémunérations 28 610,00 90,00   28 700,00 
64 Salaires & charges sociales 334 932,00 12 961,00 86,00 347 979,00 
65 Autres charges 22 926,00 3 154,00 4 023,00 30 103,00 
67 Charges exceptionnelles       0,00 
68 Dotations & provisions 9 897,00 36 909,00 596,00 47 402,00 
          

Total charges 448 912,00 66 716,00 12 462,00 528 090,00 

  

Ressources 
  

        
        
        

DDASS DGF 423 522,00     423 522,00 
Subventions :       0,00 
Mairie Toulouse  1 600,00 7 820,00   9 420,00 
DGAS projet national   3 000,00   3 000,00 
Conseil Général    5 600,00 9 775,00 15 375,00 
Droits des femmes et l'égalité   26 291,00   26 291,00 
DDASS ( gratification stagiaire)       0,00 
Produits divers :       0,00 
Formations pour CAGT       0,00 
Autres formation   570,00   570,00 
Produits interventions   720,00   720,00 
Aide AGEFIPH 5 090,00     5 090,00 
RBT UNIFAF 11 101,00     11 101,00 
Rbt IJSS + IJ Prev   11 436,00   11 436,00 
Remboursements 1 084,00     1 084,00 
salaires transférés 4 851,00     4 851,00 
charges de fonctionnement transférées 290,00     290,00 
Produits exceptionnels 256,00     256,00 
Reprise Provisions  520,00 20 000,00 2 687,00 23 207,00 
Quote part subvention virée       0,00 

Total ressources 448 314,00 75 437,00 12 462,00 536 213,00 

          

Résultat de l'exercice 2012 -598,00 8 721,00 0,00 8 123,00 

Résultat de l'exercice 2011 -2 129,00 -17 522,00 0,00 -34 117,00 

* Les actions de santé  financées par le Conseil Général qui figuraient encore en 2010 dans le 
compte administratif du CHRS ont été retirées avec l'accord de la DDCS du compte administratif 
en 2011 pour une plus grande lisibilité. 
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III - L’ACTIVITE CHRS-SANS HEBERGEMENT  2012 

  III – a - Les publics en lien avec l’établissement 

 

Avant de rentrer dans le détail des activités en direction du public, il nous semble important de 
préciser les termes qui définissent nos actions. 

 

 Le terme de « contact » va s’attacher à l’action travail de rue. Loin de nous l’intention de 
minorer l’importance de cette action, il s’agit de la définition la plus « basique » de l’échange 
lors du travail de rue entre le travailleur social et la personne prostituée. Ce premier contact 
peut être  la première étape d’un accompagnement social à mettre en perspective. Avant 
cette hypothèse heureuse, le travail de rue permet de rompre l’isolement et l’enfermement 
consécutifs à l’activité prostitutionnelle.    Nous verrons plus loin qu’elle peut donner lieu, au-
delà de ce premier échange, à un accueil au service,  voire de l’accompagnement 
individualisé au service. A l’avenir nous tacherons également de mieux préciser cette action 
et de présenter d’autres développements, par exemple l’accompagnement par et dans  le 
travail de rue.             
Cette activité ne fait pas généralement partie des propositions d’actions des CHRS : pour 
autant, au regard des spécificités de la problématique prostitutionnelle et de la place dans 
notre société des personnes qui l’exercent, c’est une activité primordiale qui renforce 
l’objectif de lutte contre les exclusions. 
  

 Le terme de « accueil » va lui se référer à la démarche des personnes qui ont franchi la porte 
du service, ce qui constitue en soi  une démarche explicite vers une perspective de 
changement. Cette qualification va s’adresser à  l’ensemble des personnes qui ont fréquenté 
l’accueil collectif, mais également les personnes accompagnées individuellement  et les 
personnes participant à des activités collectives : atelier français, groupe de parole 
transidentitaire actuellement. 

Il correspond donc aux personnes qui nous adresse une demande d’accompagnement 
individuel pour construire les alternatives à leur situation, mais également les personnes qui 
viennent nous rencontrer sans au préalable savoir ce que l’on peut faire ensemble et celles 
qui viennent sur un besoin très précis, repéré que l’on peut aider à prendre en compte. 

 

 Enfin, le terme « accompagnement »  définit  le travail social effectué sur  la base d’une 
demande et d’une contractualisation (même minime), l’objectif étant là de favoriser la 
consolidation des situations sociales des personnes accompagnées, que ce soit au titre de la 
santé, du logement, de la situation administrative, de l’accès à l’emploi, de la régularisation, 
ou de tout autre démarche pouvant consolider leur capacité de  choix et leur place dans la 
société. 
La durée et l’intensité de l’accompagnement peuvent être très différentes : la fréquence des 
rendez-vous peut aller de deux fois par semaine à une fois par mois dans les cas 
d’accompagnements « actifs » et peut s’étendre de quelques mois à plusieurs années, pour 
la durée, avec en général  une baisse de la fréquence des rendez-vous au fil de la prise en 
charge.    

 Enfin, il faut préciser qu’une personne peut bénéficier de plusieurs actions. C’est la raison 
pour laquelle nous parlerons de file active pour qualifier l’ensemble des personnes 
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différentes avec lesquelles le service a travaillé, et d’autre part nous parlerons de personnes 
contactées (par le travail de rue), accueillies ou accompagnées, en fonction des activités qui 
les concernent. 

 
 

En 2012 la file active du CHRS Amicale du Nid s’est élevée à 501 
personnes. 
 
En 2011 elle était de 358, ceci représente donc une hausse de l’activité de 39%, répartie de façon 
inégale entre les trois actions.  

 
 
 
 

LA FONCTION « ALLER VERS » 

 
 
  
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

346 338
295

336 358

501

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution du   nombre de personnes différentes rencontrées 

Formation de professionnels secteur social et santé, 
institutions territoriales et services d’état : 

- 2 Formations  Prostitution des Jeunes, 20 
intervenants formés 

- 1 Formation : Identification et prise en charge 
des victimes de la TEH,  18 intervenants formés 

Programme sensibilisation jeunes : 155 jeunes dans 
leurs collèges et lycées 
223 Etudiants  lors des conférences-débat et 
expositions à l’Université Toulouse le Mirail,  
Sensibilisation : 10 travailleurs sociaux  Maison de 
l’adolescence à Albi, 
6 Etudiants accompagnés pour leur projet de formation 
et de recherche,    
57 personnes lors d’un vernissage à la MJC Roguet 
250 professionnels de la santé lors du colloque 
« Adolescent et violence » sur le thème « Sensibilisation 
des jeunes et hyper sexualisation de la société » 
224 acteurs de la vie associative et de la justice, police, 
magistrature, éducation nationale des divers 
départements (Aveyron, Tarn, Tarn et Garonne, Hautes 
Pyrénées, Ariège et Gers) dans le cadre du projet 
régional «  Prévention et lutte contre la Prostitution » 

 

 
Travail de rue : 280 
  dont 135 nouvelles  
  dont 35 accueillies 

 
Site 

www.amicaledunid31.fr 
66 864 connexions 

28 personnes en lien 
avec le service 
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 LA FONCTION « ACCOMPAGNER VERS » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes accueilles : 257 

Accompagnement social : 152 Accueil collectifs : 146 dont 59 

nouvelles, 51 accompagnées 

individuellement, 10 orientées vers  

le service insertion 

Accompagnement : 

- Accès à l’hébergement : 42 

- Maintien ou accès logement : 10 

- Accès à l’emploi : 16 

- Mise en place formation : 25 

- Démarche santé : 265 

Régularisations : 34 

situations en cours, 

25 à suivre de prés. 

Atelier collectif 

Français : 32 

Groupe de parole transidentitaire : 10  

20 familles avec enfant accompagnées,  dont 11 

monoparentales  
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Situations particulières :  

Les familles occupent une place tout à fait particulière dans l’accompagnement effectué au service. 
En premier lieu parce que le suivi initial a souvent été demandé par une personne isolée, en situation 
de prostitution.  L’accompagnement s’effectuant souvent sur du long terme et la situation 
personnelle évoluant, le travailleur social se retrouve confronté à une situation familiale qui se 
construit au cours de l’accompagnement. Cet accompagnement, lorsque la situation évolue dans ce 
sens, n’est pas pour autant effectué sur l’ensemble de la famille, l’enfant étant accompagné par les 
services spécifiques, ASE, PMI. La nouvelle situation provoque des changements qui ont un impact 
sur l’accompagnement individuel initial. Malgré les enjeux de l’arrivée de l’enfant, ces situations sont 
toujours accueillies avec plaisir par les travailleurs sociaux car l’annonce d’une maternité est souvent 
le signe d’une évolution importante dans l’existence des personnes et dans leur rapport à la 
prostitution. Mais même en cas d’évolution positive, la prostitution et le passé restent très présent. 

Ainsi, E originaire de Saint Domingue de 33 ans a été suivie au service il y a plusieurs années. Son 

parcours s’est stabilisé : arrêt de la prostitution, vie commune avec un artisan garagiste et projection 

d’enfant. Peu de temps avant que nous la re-rencontrions, sa vie familiale s’est dégradée, son 

compagnon lui faisant subir violence verbale et harcèlement sexuel, lui rappelant entre autre son 

passé. Sa demande de soutien s’est orientée dans trois directions qui ont pu  être prise en compte 

dans le cadre de l’accompagnement individualisé :      

 -réfléchir avec un tiers à sa situation présente et mettre en perspective des changements 

lui permettant de se protéger et d’envisager l’avenir dans un autre contexte,   

 -continuer sa grossesse jusqu’à son terme tout en construisant  avec le père les modalités 

d’éducation à venir, car il souhaite rester présent malgré la séparation qui se profile,  

 -lui permettre d’accéder à un logement personnel, lui permettant ainsi de quitter le 

domicile familial et de construire un cadre de vie pour l’enfant à venir, sans violence. Pour ce point 

nous avons pu mettre en place un accès à un logement individuel grâce à la convention signée avec la 

ville de Toulouse.         

 Parmi les 20 enfants qui viennent au service, 12  vivent avec leur mère uniquement. 

 La mise en fonction du site internet de l’établissement, www.amicaledunid31.fr effectuée fin 2010 a 
permis un certain nombre de situations de travail.  La gestion et l’actualisation du site ont été 
difficiles cette année, la personne référente de cette activité étant la chargée de prévention absente 
pour maladie depuis octobre 2011. Les arrêts maladie étant de un mois, il est difficile de la remplacer 
cette action n’a pas été remplie comme prévue.          

Malgré cette situation,  les connexions sont en hausse de 86%, mais la  part « public concerné » 

diminue et la part « grand public et professionnels » augmente. 

Le groupe de parole transidentitaire rassemble  depuis de nombreuses années 20 à 25 personnes 
dont la question centrale est la transidentité, pas forcément la prostitution. Cette évolution ne doit 
pas faire oublier que cette instance a été proposée il y a 11 ans, par une personne transsexuelle qui 
témoignait du besoin d’échanger avec des pairs.  Actuellement seuls 3 des participants réguliers ont 
une activité prostitutionnelle. 

L’activité de cette instance a été particulière cette année avec une baisse de fréquentation régulière, 

qui a fait naitre le questionnement du maintien de cette action. Le groupe a tenu à continuer 

notamment parce que les autres instances de ce genre sur l’agglomération toulousaine se réfère à 

une forme de militantisme qui complique les débats.   

Ce tableau très synthétique va être enrichi du comparatif avec les exercices antérieurs. 
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Tableau comparatif 

 

Actions 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Travail de rue 188 154 115 139 202 280  

Personnes 
accueillies 

216 215 199 222 240 257  

Personnes 
accompagnées 

124 121 112 105 138 152  

 
Total File active 

 
346 

 
338 

 
295 

 
336 

 
358 

 
501  

 
Dans ce tableau, le total de la file active est inférieur  à la somme de chacune des rubriques, certaines 

personnes étant concernées par plusieurs actions. 

La progression est continue depuis 2007, hormis l’année 2009 qui avait vu l’accueil collectif fragilisé. 
L’activité 2012 fait naitre de nombreuses interrogations, notamment celle de savoir si cette hausse 
va perdurer ou si nous avons assisté à un pic, qui pour des raisons diverses ne perdurerait pas. Si la 
première hypothèse se vérifierait sans augmentation substantiel de moyen financier et humain, nous 
serions vraisemblablement en  difficulté assumer un tel niveau d’activité, installé. 

Ce tableau permet de visualiser que l’ensemble des contextes  de travail s’élève à 689 situations 
différentes pour une file active de 501. 35% des personnes ont donc bénéficié de plusieurs actions 
dont les 51 personnes qui à partir de l’accueil collectif ont bénéficié d’un accompagnement 
individualisé et les 10 orientées. Ceci est à notre sens un indicateur intéressant qui montre la 
pertinence de l’articulation des trois actions. 

Il faut noter la  baisse du nombre de personnes transidentitaires, mobilisées sur le groupe de paroles. 
Au sein du groupe des personnes accompagnées la baisse est beaucoup moins significative.  

 
Le tableau suivant rend compte des différentes classes d’âge, de la file active. 

 

 

 

4%

27%

29%

25%

11%

4%

Répartition de la file active selon les classes d'âge

moins de 3 ans

3 à 17 ans

18 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

plus de 55 ans
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Le changement important qui s’est traduit dans ce tableau est lié à la hausse du public contacté en 

travail de rue, majoritairement les personnes originaires d’Afrique Sub-Saharienne, qui ont surtout 

modifié les classes d’âge 18 à 25 et 26 à 35. Par effet mécanique, leur nombre ayant fortement 

augmenté la part des autres publics diminue en pourcentage.                                

La classe d’âge – de 3 ans correspond aux enfants des personnes accompagnées.                       

Le groupe 3 à 18 ans regroupe les mineurs pris en charge ou en lien avec l’établissement, 

principalement âgés entre 16 et 18 ans.       

 
 
Pour une meilleure représentation des 501 personnes accueillies constituant la file active, nous 
pouvons également dire : 

� 65 personnes sont d’origines françaises ou issues d’une immigration ancienne, 

� 250 personnes sont originaires d’Afrique centrale, 

� 129 personnes sont originaires des pays de l’est de l’Europe, le lien étant pour la majorité le 

travail de rue. 

� 57 personnes sont originaires d’autres horizons, avec une nette représentation de Saint 

Domingue, de l’Asie et du Maghreb.  

 

Vis-à-vis de l’identité sexuée :

 

13%

50%

26%

11%

Origine des personnes

France

Afrique

Pays de l'est

Autres

452

19
29 1

Répartiton de la file active par identité de genre

Femmes

Hommes

transidentitaire h vers f

transidentitaire f vers h
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IV -     LES ACTIONS   DE L’ « ALLER VERS ». 
 

IV - a  - L’activité travail de rue 

 

Les sorties rue sont toujours de deux natures, en journée ou la nuit. Ceci afin d’être en lien avec des 

contextes de prostitution et les publics concernés différents.          

 Les moyens du travail de rue ont fonctionné pleinement  cette année, pour la première fois depuis 

2010. Ceci signifie qu’il y a eu 62 sorties rue effectuées : 22 la  nuit et 40 en journée.          

La méthodologie n’a pas changé :         

 -les sorties rue durent en moyenne 3 h,       

 - à pied intégralement lorsqu’elles ont lieu en journée et avec la voiture du service la nuit, car 

les sites de prostitution sont plus dispersés,       

 -l’équipe prend toujours ½ heure pour le compte rendu écrit de la sortie, qui servira au suivi 

et à l’évaluation globale de l’action,         

 -l’action se fait toujours à 2 personnels, une des sorties rue nuit s’effectuant avec la 

médiatrice interculturelle « Europe de l’Est ». 

Les constats de l’activité pour l’année 2012 sont les suivants. 

 

 

280 personnes rencontrées par le travail de rue 

Sortie         /     

Public 

Nbre de 

personnes 

Contactées 

 

d 

o 

n 

t 

Union 

Européenne 
Origine Est Europe Origine    Afrique 

Sortie rue jour 64 34 11 19 

Sortie rue nuit 232 1 111 114 

 

Le nombre des situations de travail générées par le travail de rue, 296, est supérieur au nombre de 

personnes différentes 280. Ceci est dû aux personnes rencontrées dans plusieurs situations, nuit ou 

jour, et correspond à un faible nombre de cas. En effet souvent pour des raisons administratives, les 
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personnes qui se prostituent la nuit ne le font pas le jour, c’est également la raison pour laquelle les 

personnes d’origine françaises ou de l’union Européenne sont majoritaire en journée.        

Les personnes originaires de l’Union Européenne représentent 12% du total des personnes, en 2011 

elles représentaient 20%.  Elles sont  rencontrées principalement  lors des sorties rue journée, et il y 

a très peu de personnes nouvelles dans ce groupe et souvent la prostitution s’apparente autant à un 

mode vie qu’à une activité lucrative. 

Les constats pour l’activité travail de rue sont de diverses natures.         

Pour ce qui est des sorties rue nuit, elles  s’adressent chaque fois à un public spécifique : non pas 

qu’il faille exclure un groupe pour approcher l’autre, mais les luttes de territoires la nuit sont d’une 

autre nature que durant la journée, la violence est souvent latente, quelquefois effective et la 

recherche financière rend souvent la rencontre difficile ou écourtée.          

Les personnes originaires de pays européens qui feront bientôt partie de l’Union Européenne 

représentent 42% des personnes rencontrées.             

Pour des raisons que nous avons du mal à comprendre la plupart de ces personnes  reste en lien avec 

nous grâce à cette action, très peu concrétisent par une venue au service et lorsque la situation se 

présente il s’agit souvent pour elle du cours de français. Pourtant, les échanges sont souvent assez 

longs, chaleureux, avec une certaine continuité lorsque les personnes sont vues régulièrement et les 

nouvelles sont facilement accessible. Ce travail de rue représente donc bien à nos yeux une 

intervention sociale au sens strict du terme, mais pas dans le sens d’un accompagnement 

individualisé classique, davantage vers la construction et le maintien d’un lien social structurant.   

Une majorité de ces personnes sont vis-à-vis de la prostitution dans une posture « fataliste » : la 

prostitution est une activité banalisée, la seule accessible pour lutter contre leur précarité  et dès que 

le droit au travail sera ouvert elles arrêteront.                 

C’est à propos de ce territoire que nous avons mis en place le partenariat avec la ville de Toulouse et 

la police municipale, présenté dans la partie « partenariat ».           

Les personnes originaires d’Afrique représentent 46%, c’est maintenant le groupe le plus important, 

avec une forte représentation du Nigéria et dans une moindre mesure du Ghana. C’est dans ce 

groupe que l’on retrouve les 35 personnes qui sont venus à l’accueil collectif à la suite du travail de 

rue.                            

Cette sortie rue nuit en direction du public originaire d’Afrique Subsaharienne, remise en route en 

Octobre 2011 a permis de se mettre en lien avec cette partie du public, les premiers constats étant 

édifiants : beaucoup de personnes dans la rue le long du canal du midi, dans l’hyper centre 

toulousain, un rajeunissement de la moyenne d’âge bien que l’évaluation ne puisse qu’être aléatoire 

et un contexte moins tendu que pour la 1ère  sortie rue nuit. 

Cette identification des origines des personnes permet entre autre 2 choses :  

 mettre en parallèle les difficultés d’insertion et l’origine des personnes 

 visualiser les impacts de la  LSI de 2003 : les personnes sans droit au séjour se prostituent 
très majoritairement la nuit par peur des interpellations, ce qui renforcent leur vulnérabilité. 

Le nombre très  important des personnes nouvelles (135) témoigne de la réalité des contextes de 

prostitution et de l’aspect aléatoire du travail de rue.              

Le turn-over important surtout chez les personnes étrangères est dû à la stratégie des réseaux qui 

« font tourner » les personnes régulièrement pour les maintenir dans un état de dépendance 

important.               
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Cette circulation génère une difficulté supplémentaires pour le travail social : contact plus aléatoire,  

fragilité du lien, projection dans le temps difficile, etc. Cet état de fait est d’autant plus dommageable 

lorsqu’il y a des situations graves.           

Ainsi, J. jeune femme nigériane déjà approchée à deux reprises, lors de la sortie rue du mois de juillet 

n’a pu s’empêcher de faire la bise aux deux travailleurs sociaux en guise de bonsoir, l’habituelle 

poignée de mains étant impossible vu les pansements qu’elle avait aux deux mains. Elle a alors 

évoqué un différend avec un client en précisant que ce n’était pas très grave. L’équipe a alors évoqué 

l’accueil collectif pour faire le point sur la situation médicale, si besoin était.     Elle s’y est présentée la 

semaine suivante, les assistantes sociales ont pu constater que les coupures sur les doigts de chaque 

main étaient nettes, régulières, profondes, rien à voir avec la dispute ébouriffée et anecdotique avec 

un client présentée lors de la sortie rue. L’accueil collectif a permis de mettre en route des soins 

appropriés bien que tardifs puisque les tendons de plusieurs doigts étaient touchés.                       

Quant aux suites policières et juridiques à donner, impossible d’aller plus loin puisque J. n’a plus été 

accessible ni dans la rue, ni à l’accueil. 

Pour ce qui est des sorties rue en journée, l’évaluation est bien différente. Les personnes sont 

souvent connues de longue date, l’inscription dans la prostitution est souvent ancienne le travail de 

rue permettant ici majoritairement de structurer un maillage social autour de personnes stigmatisées 

et fragilisées socialement, même si dans les quartiers historiques de la prostitution leur inscription 

est relativement bonne.                              

Ces sorties permettent d’accéder à des personnes jeunes qui commencent la prostitution mais ce 

sont souvent les personnes les plus difficiles d’accès.                

La particularité cette année de cette action réside dans le fait de retrouver en journée des personnes 

connues pour exercer la nuit.  Ceci s’explique par le manque d’activité généralement évoqué par les 

personnes (effet de la crise, pression des riverains et médiatique dans certains  quartiers, exigence 

des réseaux, nombre croissant de personnes en situation de prostitution ?), toujours est-il que ce 

phénomène en se généralisant modifie la vie sociale des quartiers traditionnels toulousains de la 

prostitution. La ville de Toulouse commence à recevoir sur notre quartier d’implantation des plaintes 

de riverains et de professionnels du tourisme sur « la dégradation de l’espace public regrettant 

l’équilibre existant auparavant ». 

  

IV - b   Le site internet de l’établissement. 

 

La création du site internet de l’établissement est une décision qui a été prise en 2008, les personnels 
ont quasiment tous suivi des temps de formation spécifiques en 2009. 

La construction proprement dite, de la définition de l’arborescence à l’élaboration des différentes 
rubriques et à l’écriture des textes, s’est répartie d’octobre 2009 à novembre 2010.  Le site a été mis 
en activité en décembre 2010. La gestion et la maintenance du site sont normalement assurées par la 
chargée de prévention pour deux raisons : 

 d’une part le site a une fonction évidente sur la question de la prévention et de la 
communication, 

  d’autre part, ceci nous permet de faire supporter la plus grande partie de travail liée au site 
à l’action prévention,  qui n’est pas financée par la Dotation Globale de Financement. Ainsi  
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les 200 h d’activité rattachée au site, ont été effectuées par la chargée de prévention, qui fait 
le lien avec l’équipe d’accompagnement en cas de besoin. 

L’arrêt long maladie de la salariée prévention ne nous permet pas actuellement d’assurer une gestion 
efficace du site.   

Les objectifs de ce site sont multiples : 

 être accessible aux personnes en situation prostitutionnelle quel que soit le contexte de 
l’activité : l’établissement est, par exemple, peu en contact avec les personnes ayant une 
activité prostitutionnelle par internet, ou en salon. 

 être accessible aux personnes qui sont en question sur la prostitution, la leur  ou celle d’un 
proche, qui ne peuvent ou ne veulent pas s’adresser physiquement à un établissement 
spécialisé, 

 permettre la diffusion de textes ou d’éléments théoriques permettant une meilleure 
compréhension des phénomènes prostitutionnels, 

 permettre la diffusion des positions,  éthiques et politiques de l’association, 
 rendre lisibles et accessibles les différentes offres faites par l’établissement en terme de 

formation et de projet de prévention, 
 pouvoir participer au débat public sur les phénomènes prostitutionnels, qui sont 

actuellement trop confidentiels alors même qu’il s’agit de questions de société importantes. 

Malgré nos difficultés de gestion, le nombre de connexions a été de 66 864  ce qui correspond au 
double de l’année précédente. Cette progression des connexions est encourageante même si nous 
verront plus loin qu’elles émanent de personnes différentes que la première année de 
fonctionnement.                                
Le nombre de pages visitées est de 1,72 : les pages relatives aux questions générales sur la 
prostitution rassemblant près de 50 % des visites, la prévention 10%, l’éducation à la sexualité 3%, 
l’accompagnement social 5%. Le reste des connexions se répartissant entre les pages bibliographie, 
liens divers.                   
Ce bilan rend compte du besoin d’information du grand public sur la question de la prostitution et de 
sa place dans les fonctionnements sociaux et les rapports humains, en dehors des débats 
médiatiques qui souvent sont caricaturaux. Les demandes déposées sur la messagerie vont d’ailleurs 
dans ce sens ou la grande majorité des contacts ne sont plus, comme l’an passé laissés par des 
personnes qui se prostituent mais par des professionnels ou des personnes issues de la société civile. 
Les 28 contacts directs permis par la messagerie du site vont de la demande d’une infirmière qui part 
dans un pays en voie de développement qui cherche des informations sur la prévention sanitaire, à 
des demandes de formations, en passant par des sollicitations de débats et des demandes très 
précises sur les contextes législatifs de la prostitution, en France et en Europe.       
Nous devrions dans le courant de l’année 2013 être en capacité de remplacer la chargée de 
prévention et donc de ré actualiser le   site, de façon à être plus accessible au public cible. 
     

 IV - c  La formation.  

 

La formation/prévention est dans notre projet d’établissement complémentaire des actions  

d’accompagnement des personnes, dans le sens où elle permet de prévenir ou de sensibiliser en 

amont des situations de prostitution et/ou de préparer les intervenants des dispositifs de droit 

commun.                   

Pour rappel, elle n’est pas financée par la DGF mais par des budgets complémentaires et des 

subventions liées à des projets, émanant généralement des collectivités locales. 
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Ces actions sont rattachées dans notre logique d’intervention à la fonction d’aller vers, car l’initiative 

vient de l’établissement qui se met en démarche vers une certain public. 

Les publics cibles des propositions de formation sont les professionnels, au contact des jeunes, qui 
sont en lien avec la prostitution, mais aussi qui sont en question sur des questions de sexualité, de 
rapport de genre et de violences, subies ou agies. 

 Les fondements théoriques de cette approche globale se tiennent dans la compréhension des  
systèmes prostitutionnels que fait le service : la prostitution s’appuie sur un ensemble d’éléments, 
aucun n’est suffisant de façon isolé pour approcher et comprendre la prostitution et tous doivent 
être abordés pour permettre aux partenaires de mieux appréhender, mieux prévenir et mieux 
accompagner. 

Ainsi sont abordés de manière différente suivant l’orientation de la formation présentée : la 
sensibilisation à l’éducation à la sexualité, la question de la violence et de la résolution des conflits, 
l’utilisation d’outil de prévention, l’aide au repérage et à l’orientation, l’élaboration de projet de 
prévention, les jeux coopératifs. 

 En 2012, le service formation a pu dispenser trois formations, une quatrième ayant été décalée en 
2013.                  
Les actions de sensibilisation ont elles concernées 2 collèges, un site universitaire.        
Deux participations à des journées de travail ont été réalisées.           
Une action d’ampleur régionale a été initialisée en 2012 mais débordera largement en 2013. 

L’ensemble des actions réalisées dans ce domaine est présenté dans la partie 
« formation/prévention » à partir de la page 53. 

 

V - LES ACTIONS  DE L’«  ACCOMPAGNER VERS ». 
 

 

La fonction « d’accompagnement vers », qui est le cœur de métier de l’accompagnement social vers 
l’insertion, se décline de différentes manières qui ont toutes pour objectif commun de : 

  Favoriser l’accès  à des alternatives qui permettront d’orienter son existence différemment  
et de prendre une place autre dans la société, 
 

 Permettre de construire, d’élaborer, de projeter, une façon de vivre différente, sans se situer  
dans des postures de normalisation.  

Le référentiel est celui de l’accompagnement social individualisé qui s’appuie principalement sur la 
prise en compte des demandes des personnes, la garantie de la  confidentialité, la référence au Code 
de l’Action Sociale et des Familles, la proposition de co-construction avec les personnes 
demandeuses, une forme de contractualisation adaptée au parcours et aux demandes des 
personnes. 

 Qu’il s’agisse de la question de la prostitution, de la transidentité, de l’accès à la culture par la langue 
française, de l’accès à la régularisation pour les personnes étrangères, l’objectif central de cette 
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fonction est de permettre aux personnes qui le désirent de bénéficier d’un accompagnement, 
individuel ou collectif, réduisant les situations d’exclusions en leur permettant d’agir sur elle-même 
et sur leur environnement. 

 Les moyens de porter ces propositions sont donc : 

� l’ensemble des modalités d’accueil ; collectif, individuel avec ou sans rendez-vous, 
� l’accompagnement avec un référent ;  individuel, personnalisé, à court-moyen-long terme, 
� l’ensemble des travaux collectifs ; groupe de parole de personnes transidentitaires, l’atelier 

français,   
� le travail en partenariat pour accompagner vers le logement,  la santé, l’emploi, la protection 

par la régularisation, l’accès aux droits,  la culture,……. 
 

Sur l’ensemble de ces actions, 257 personnes différentes ont pu bénéficier d’un 
accompagnement. 

Pour rappel 2,66 ETP de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés et assistantes sociales sont 
dédiés à ces actions. 

En 2011, l’indicateur de cette activité était moindre, 240 personnes. 

 

Cette file active se décline de la façon suivante : 
 

� Accueil collectif : 146 dont 51 sont accompagnées 
  Soit 247 personnes différentes 

� Accompagnement individuel : 101 personnes 
 

� Atelier français : 32 personnes,  
Soit 42 personnes différentes 

� Groupe de paroles : 10 personnes,  
          
 

   

Total 257 personnes différentes, en éliminant les 30 doublons dus aux personnes 
accompagnées sur plusieurs modalités. 
 
 

    

 V - a - L’accueil collectif sans rendez-vous. 
 

L’accueil collectif sans rendez-vous est une proposition issue de l’histoire de l’Amicale du nid 31 et du 
constat que les personnes ont besoin d’autres dispositifs que l’accompagnement individualisé.  
Jusqu’en 2000, le service disposait d’un accueil collectif ouvert 5 jours par semaine, dissocié 
géographiquement des locaux administratifs et ceux dédiés aux rendez-vous : l’objectif était de  
faciliter l’accès d’un dispositif social à des personnes éloignées d’un service classique. La 
réorientation  des « crédits sida » a  entrainé la réorientation du projet vers une réduction d’activité.   
D’autre part, nous savons que des personnes en difficultés, sociales et/ou personnelles peuvent 
bénéficier des apports d’un lieu collectif, régulé par les travailleurs sociaux, dans lequel le groupe et 
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les pairs deviennent une fonction ressource importante. La relation duelle dans la confidentialité 
d’un bureau n’est pas la seule action envisageable, les deux dimensions sont par contre largement 
complémentaires. 

Cette proposition est accessible les mardis de 13h30 à 16h30  et  les jeudis de 15h à 18h. 

Cette année 146 personnes différentes  ont fréquenté les accueils collectifs sans rendez-vous. Pour 
préciser ceci, il faut relever que 51 personnes ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel à la 
suite de l’accueil collectif et que 59 personnes nouvelles ont accédé au service par le biais de cette 
proposition.  

Les personnes accueillies peuvent être rattachées à trois grands  groupes d’appartenance : 

1. Le groupe des personnes d’origine étrangère se monte à 120, avec une représentation 
importante des personnes  originaires d’Afrique centrale pour  92 d’entre elles, la dimension 
collective leur permettant de s’appuyer sur la dimension culturelle et/ou le lien créé par les 
pairs pour accéder à un lieu social. Les autres pays représentés sont la Bulgarie et la 
Roumanie pour 15 personnes et 13 personnes originaires de Saint Domingue. 
 

2. Le groupe des personnes connues par le service depuis longtemps, pour 13 d’entre elles, 
l’accueil collectif permettant un lien adapté lorsque les situations individuelles se dégradent. 
La fonction de contenant est forte dans ce cas. 
 

3. Le groupe des personnes transsexuelles, pour 10 d’entre elles, originaires d’Europe ou des 
pays d’Europe de l’Est, l’accueil collectif permettant de venir voir avant de se lancer dans des 
demandes plus précises. 

Pour la grande majorité des personnes, la prostitution est d’actualité, même pour celles  qui viennent 
depuis longtemps.  

Les permanences collectives sont investies comme un espace ressource qui offre un accueil non 
différé, une écoute, des conseils, des informations, des orientations externes pour les activités 
culturelles, des partages d’expérience avec des pairs, des étapes intermédiaires entre le travail de 
rue et l’accompagnement individuel. Pour soutenir ces objectifs, l’équipe s’appuient sur différents 
supports d’accès aux droits : accès ou maintien d’une couverture sociale, aux soins, domiciliation, à 
une demande de régularisation, à une demande d’hébergement, etc. 

Les 51 personnes qui  ont pu bénéficier   d’accompagnement individuel font majoritairement partie 
du groupe 1, pour des aides à la régularisation, et du groupe 3, pour  l’accompagnement lié au 
parcours de transformation. 

 Ainsi, J. originaire du Ghana, qui fréquente régulièrement l’accueil collectif depuis 4  ans, de manière 

discrète et souvent isolée. Elle ne parle quasiment pas le français, se prostitue pour avoir de quoi 

subsister, ne demande pas grand-chose. Au fil des accueils, elle oriente les discussions individuelles 

avec les deux assistantes sociales vers les démarches à effectuer pour être reconnue en tant que 

victime de TEH à des fins d’exploitation sexuelle. Cette réflexion durera  deux années, durant 

lesquelles seront précisés les démarches-police ou protection subsidiaire, les enjeux pour elle et sa 

famille, les hypothèses basses et hautes de réussite, en somme l’ensemble des éléments qui lui ont 

permis de mettre en place ces démarches.                

C’est un des atouts majeurs de l’accueil collectif : en ne situant pas dans une attente de demande 

explicite, il laisse aux personnes le temps d’élaborer leur propre cheminement avec 

l’accompagnement adapté des travailleurs sociaux. 
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 L’accueil collectif aura, également,  eu comme fonction de  faire le lien avec l’atelier français-santé : 
le rendez-vous avec le groupe et la présentation des  thèmes se faisant à la fin de la permanence du 
mardi. Cette expérimentation spécifique va être détaillée plus loin, sachant que cette année le 
dispositif était orienté français-santé, et durait 3 heures au lieu de 2. 

Pour finir de préciser cette action, il faut noter la  représentation des personnes transidentitaires, en 
baisse  par rapport aux années précédentes.  

L’accueil collectif sert également pour un nombre restreint de personnes, vulnérables, 10 cette 
année. Cet espace qui permet de glisser de la contenance à la maturation, permet d’accéder à un 
accompagnement individualisé au sein du service.  

Ainsi, C. née en 1964 à Toulouse, le lien avec la prostitution étant plus fantasmé que réel, et tant 

mieux pour elle. Elle fréquente l’accueil collectif depuis plusieurs années sous des modalités de ré 

assurance personnelle car elle est très isolée et angoissée : pas de lien par sa famille, fragile avec les 

personnes mal intentionnée, dépendante affectivement, parfois semblant délirer.         

Son état de santé s’est fortement dégradé depuis plusieurs mois, son suivi psychiatrique se heurtant à 

sa difficulté  à suivre les traitements et à sa reconnaissance de ses difficultés.              

A la suite de plusieurs hospitalisations en clinique psychiatrique, elle a demandé à être accompagnée 

individuellement afin de mieux « se repérer dans ses désordres ». Cet accompagnement a été mis en 

place, les rendez-vous sont bi mensuels et ont pour fonction de lui offrir un espace lui permettant de 

rassembler les éléments relatifs à sa santé, mentale. Le lien est fait avec les médecins psychiatre, la 

gestion de ses ressources est également un sujet important car elle est sous tutelle aux prestations 

sociales. Elle fréquente toujours l’accueil collectif mais les sujets sensibles sont traités ailleurs.         

Elle ne va pas forcément mieux au sens clinique du terme mais elle semble mieux rassembler autour 

de sa « bi polarité ».  

 

V - b Les activités collectives. 
 

ATELIER D’APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 

  Rappel du projet 2012. 

L’atelier français. 

Cet atelier, organisé sous la forme d’une vacation effectuée par l’association » Parole Expression » continue 
sous sa forme classique, en permettant aux personnes qui ne participent pas à l’action santé d’en bénéficier, et 
en mettant l’accent sur les apprentissages classiques : l’écriture, la grammaire, etc.  Il aura donc lieu 1h30 par 
semaine durant les 38 semaines d’ouverture de l’atelier. 

L’atelier français-santé. 

Cette proposition se pérennise pour 2012 au vu du bilan des 4 derniers mois de l’année 2011, en s’appuyant 
cette année sur la construction d’outil de communication et d’information. Ce développement rejoint le besoin 
d’apprentissages classiques présentés ci-dessus.  

Il aura donc lieu 1h30 par semaine durant les 38 semaines de l’atelier.  Les 2 temps d’atelier mobilisent donc 
114 heures d’intervention directe et 8 heures de préparation bilan.     
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Premier constat, l’atelier  d’apprentissage du français qui devait continuer de façon indépendante de 
l’action santé, s’est intimement imbriqué à celui-ci. En effet dans la grande majorité des séances, les 
participantes sont restées aux deux temps de l’atelier, le temps apprentissage proprement dit 
(grammaire, conjugaison, écriture, etc.) prenant dès lors appui sur le contenu de l’atelier santé.         
Le niveau a été celui déterminé à l’origine, de l’alphabétisation à Français Langue Etrangère, niveau 
moyen. 

Deuxième point, l’atelier a concerné un nombre de participantes régulières élevé : 32 personnes l’ont 
fréquenté toute l’année avec un noyau fixe de 17 personnes.             
Le nombre de nationalité différentes, a également été un des indicateurs de  bon accueil par le 
public, autant en terme de personnes intéressées que de possibilités de brassage culturel. Les 6 pays 
les plus représentés étaient le Ghana,  Nigeria,  Togo,  Libéria, Bulgarie, République Dominicaine mais 
il faut y rajouter plus épisodiquement la Mongolie et la Roumanie.    
         

Les temps d’intervention de structures de santé ou les  déplacements du groupe dans les  différents 
services  ont permis une découverte du système de soin en France et l’apprentissage des mots clefs, 
quant aux questions de santé.               
Ont pu être visités et présentés les services ci-dessous,   principalement entre janvier et juin 2012 :
 - la PASS de La grave : psy et généraliste,       
 -le Planning Familial,          
 -l’Ecole Dentaire,          
 -la CPAM.  

Ces services de santé rencontrés, s’ajoutent aux différents dispositifs approchés en 2011 et 
permettent ainsi aux personnes accueillies d’avoir découvert les principaux services de soin de 
l’agglomération toulousaine. Ont pu être mis en place également des visites de professionnels tels 
que diététicienne, spécialistes du sommeil et une sensibilisation en interne autour de la respiration 
et des postures corporelles, lors de 5 séances.            
    

Certains  apprentissages du français se sont concrétisés par la réalisation d’une brochure intitulée « 
le petit manuel santé ». Il faut préciser que les textes ont été  réalisés avec les personnes accueillies à 
l’atelier et tiennent compte de ce qu’elles évaluent nécessaire à apporter comme informations  à 
leurs pairs. Ce travail a été réalisé principalement de septembre à décembre 2012 et a été couplé 
avec un apprentissage de l’outil informatique important. Cette brochure est accessible à l’accueil 
collectif, dans les bureaux d’entretiens individuels pour le moment en langue française. 

Le bilan de l’atelier français-santé 2012 est très positif, autant en termes de fréquentation, que 
d’apprentissage, que d’utilisation par les bénéficiaires et de mobilisation. Il est indéniable pour 
l’équipe de travailleurs sociaux de l’établissement que la proposition d’un projet spécifique, articulée 
à une production utilisable dans le quotidien et répondant à un réel besoin ont permis une 
mobilisation et un engagement fort. 

 
GROUPE DE PAROLE DE PERSONNES TRANSIDENTITAIRES 

 
Les modalités de rencontre et de communication sont les suivantes : une rencontre tous les 2 mois, 
le compte rendu est réalisé par les 2 travailleurs sociaux impliqués et l’ordre du jour est fait en 
collaboration avec les participants  
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Ce groupe de parole fonctionne depuis 2001, et à l’origine était destiné aux personnes transsexuelles 
qui étaient en situation de prostitution. Il faut d’ailleurs rappeler que cette action a été mise en place 
sur proposition de D., transsexuelle qui se prostitue  depuis longtemps, qui pensait « nécessaire la 
mise en place d’outils permettant aux personnes vivant les mêmes parcours d’échanger et de 
communiquer, avec la régulation de personnes bienveillantes ».  Il s’agissait en fait  d’une modalité 
de participation des usagers, avant l’heure. 

Le groupe a rassemblé, cette année, 10 personnes,  dont 3 ont   un lien avec la prostitution.                 
Il faut préciser que ce groupe est constitué de manière très diverse au niveau identité sexuelle : il y a 
des personnes qui ont suivi le parcours complet de l’hormonothérapie à l’opération, des personnes 
qui apparemment ont changé de sexe mais qui n’ont pas franchi l’étape de l’opération, des 
personnes qui sont en question sur leur appartenance de genre, des personnes qui semblent 
engagées et qui souhaitent échanger avec des pairs, enfin comme évoqué plus haut des personnes 
ayant une activité prostitutionnelle et d’autres une activité professionnelle ordinaire. Ce brassage, 
avec la régulation des 2 travailleurs sociaux produit régulièrement des choses riches voire 
étonnantes.                 
Cette année, un moment fondamental aura été la rencontre entre le groupe de parole au grand 
complet pour l’occasion et l’équipe du docteur Chantal BAROUSSE de l’hôpital Larrey, qui est la 
première depuis longtemps à se constituer à Toulouse. Fondateur car les échanges ont permis à cette 
équipe de professionnels de se présenter, y compris à d’éventuels bénéficiaires, et d’intégrer dans 
leur réflexion les éléments du groupe. Pour celui-ci, les aspects transmissions et reconnaissance ont 
eu une portée importante.                     
Comme nous l’écrivions précédemment, l’interrogation centrale est du côté de la pérennité de ce 
groupe ou du moins des modalités de rencontre, au vu de la fréquentation largement en baisse : 
pour rappel le noyau des participants est passé de 25 à 10. Les deux séances qui ont permis 
d’aborder cette question ont fait apparaitre le désir de continuer du groupe, notamment parce que 
la neutralité et la bienveillance  ne sont à priori pas garanti dans les groupes identiques, qui ont lieu 
dans l’agglomération toulousaine.  

  

V - c -  L’accompagnement individuel, vers l’insertion. 

 

 
La notion d’accompagnement social sous-entend un certain nombre de points qu’il est utile de 
repréciser : 
 

� l’expression d’une demande, qui permet d’identifier le changement souhaité, 
� une projection certaine dans le temps, 
� la mise en perspective d’un parcours et d’étape, 
� une forme d’engagement réciproque, 
� une adéquation entre  proposition et demande initiale, 
� une capacité à assumer des situations d’entretiens duels, 
� l’assurance d’être prise en compte en termes de sujet, 
� la vigilance suffisante pour ne pas s’engager dans une forme de relation enfermante. 

  
 
Cette année 152 personnes différentes ont bénéficié d’un accompagnement individualisé, de durée 
variable. 
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Ces 152 personnes ont bénéficié de 1680 entretiens effectifs, c’est-à-dire réalisés, ce qui en suppose 
un nombre plus élevé pris et certains non honorés.  

Le temps de travail dédié à cette action, environ 2 ETP, fait partie des intégrante des 2,66 ETP 
engagés dans l’accompagnement. 

Pour l’ensemble des accompagnements réalisés, la notion d’accès aux droits est fondamentale, qu’il 
s’agisse du droit au toit (hébergement et logement), de droit à la santé,  du droit à l’emploi ou à la 
formation et droit à la protection.  

Ceci nous renvoie immanquablement à la notion du droit à une certaine place dans la société pour 
tous, d’autant plus pour les  personnes qui ont été fragilisées par leur parcours, mais aussi par les 
soubresauts politiques ou économiques des pays, par les soubassements culturels des pays d’origine 
ou du notre, par la place de la prostitution dans les sociétés. 

 

ACCES A UN HEBERGEMENT OU LOGEMENT 

 
La question du toit, pérenne ou provisoire, prend un caractère particulier dans les parcours de 
prostitution. Bien souvent, dans les cas de prostitution de rue que nous connaissons, le toit est 
souvent assujetti à l’exercice de la prostitution, soit pour l’exercer, soit parce que les colocataires ou 
les hébergeants liés au réseau,  exigent le paiement pour continuer l’hébergement. La remise en 
cause de la prostitution entraîne donc  souvent la mise en cause du toit, surtout s’il est collectif. Il est 
donc vital de proposer des solutions d’hébergement ou de logement pour celle qui souhaite quitter 
la prostitution. 

L’établissement n’a pas pour culture professionnelle de conditionner l’accompagnement au  
changement de domicile, malgré tout, lorsqu’il se produit il marque un changement ou une évolution 
notable. Il est vecteur et synonyme  d’insertion dans le sens où il permet de vivre dans le tissu urbain 
ordinaire, fragilisant par là même les notions de réseau et d’enfermement.                             
La pénurie de logements accessibles et le coût exorbitant de ceux qui sont disponibles rendent ces 
manques encore plus criants et expliquent l’accès en premier vers l’hébergement avant d’évoluer 
vers le logement personnel.                
Sur les 52 personnes ayant bénéficié d’un accompagnement au titre du toit  en 2012 :                            
 - 42 ont accédé à un hébergement en institution :  

- CHRS urgence, stabilisation, insertion,                
- Centre maternel, 
- dispositif AcSé                 
- CADA   
- établissements Amicale du Nid, national 

 
-10 ont pu accéder à un logement personnel, ou pérenne du type résidence sociale. 
     

A noter les personnes hébergées par le biais de la convention signée avec la ville de Toulouse en 
2010, qui en mettant à disposition dans des conditions avantageuses des logements adaptés sur des 
périodes pouvant aller jusqu’à dix-huit mois, ont permis d’abord de quitter des conditions de vie 
indignes et dans un second temps d’accéder à un logement personnel. Deux appartements ont été 
utilisés cette année  permettant  l’accession au logement personnel   le parc social privé pour les 
deux situations.                     
A noter également notre intégration dans le SIAO « Garonne », qui a permis une meilleure prise en 
compte des demandes  venant de l’Amicale du Nid, sachant que l’absence de droits de la majorité 
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des personnes que nous accompagnons pose des problèmes, au titre de leur impossibilité à 
participer à leur prise en charge. Notre participation au SIAO nous amène également à participer à 
des commissions d’attribution lorsque des questions de prostitution croisent la demande 
d’hébergement.  

 

ACCES AUX SOINS ET A LA SANTE 

 

L’accompagnement des personnes en situation de prostitution sur les questions de santé est un 
enjeu professionnel et social majeur : 

� enjeu professionnel car toute démarche d’insertion va être conditionnée à la possibilité de 
retrouver un patrimoine de santé donnant littéralement les moyens de mettre en œuvre les 
démarches, 

� enjeu social car l’accès et la conservation de la santé est déterminant en terme de cohésion 
sociale, c’est la raison pour laquelle il a fait partie du pacte du Conseil National de la 
Résistance en 1946 : l’égalité face à la santé devenant une responsabilité et un engagement 
collectifs. 

La santé ne va pas pourtant de soi pour les personnes accompagnées par l’établissement : l’essentiel 
est souvent dans un premier temps de survivre, puis de construire les conditions qui permettront 
d’accéder à une autonomie sociale et financière hors de la prostitution, la démarche se faisant 
souvent progressivement. 

Enfin, il faut relever que les questions sanitaires sont d’autant plus importantes pour les personnes 
en situation de prostitution que cette activité, a un impact général très important sur le corps, le 
psychisme, le rythme de vie, la relation aux autres.  

L’accès à la santé et aux soins se déclinent de différentes manières. 

265 actions santé en 2012, qui seront détaillées dans un tableau récapitulatif, page 45. 

 

  L’accès à une couverture santé. 

L’approche de la situation administrative vis-à-vis de la couverture santé est primordiale pour les 
personnes arrivant aux services, et parler de cette question-là permet également d’aborder la 
question de la prostitution de manière plus objective : l’approche, réduction des risques liés aux 
pratiques sexuelles, les violences, les dommages, permet d’accompagner dans un premier temps 
concrètement, le parcours prostitutionnel pour en réduire les dommages les plus graves. 

Cette action est d’autant plus importante que le nombre de personnes venues pour la première fois 
au service est important cette année. 

Le protocole en vigueur est donc que lors du premier accueil la situation de la couverture sociale est 
systématiquement abordée, son évolution  dépendant  de la citoyenneté de la personne et du statut 
du pays d’origine : pour les personnes faisant partie de l’UE, sauf problème particulier, la couverture 
sociale est aisément accessible, encore faut il y veiller, 

� pour les personnes hors UE, la couverture va dépendre du statut du demandeur  (demandeur 
d’asile, dépôt de plainte, résidence accordée aux étrangers malades), l’accompagnement 
devant être là très précis. Il faut rappeler que la situation de ces personnes s’est dégradée à 
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partir de 2011. Les nouveaux textes législatifs prévoyant alors de faire payer 30€ de droit 
d’entrée pour obtenir l’Aide Médicale d’Etat 

� l’obtention de la carte de séjour «  étranger malade » va également être rendue plus 
difficile : si le soin existe sur le territoire d’origine la carte de séjour lui sera refusée même si 
la personne ne peut pas y accéder réellement.  

� pour les personnes en voie d’insertion, la vigilance s’impose pour veiller à l’évolution des 
droits en fonction de l’évolution des revenus ; le passage du système CMU-C à une 
complémentaire personnelle est souvent accompagné pour éviter une rupture. 

 

L’apprentissage de la prise en charge santé. 

 
L’accès aux soins d’urgence ou la prise en charge de problèmes spécifiques ne posent pas encore de 
problème dans notre pays, mais le maintien du suivi des soins, les changements de comportements 
pour accompagner les soins, passent par le suivi individuel et un travail d’éducation à la santé. Pour 
les personnes étrangères, le poids de la culture originelle doit être pris en compte, respecté et il faut 
admettre que certains types de soins soient difficilement acceptés par les personnes. 

  

La dimension apprentissage de la prise en charge santé est maintenant soutenue dans 
l’établissement par l’orientation de l’atelier français : l’orientation de la majorité des travaux 
d’apprentissage de la langue s’appuie sur des termes et des dispositifs médicaux, des conseils de la 
vie quotidienne (l’alimentation, le sommeil), les sorties extérieurs ayant souvent pour cadre des 
institutions sanitaires.  Cette orientation a été amplifiée en 2012 et le temps de vacation de Parole 
Expression augmenté, ceci ayant été présenté dans le paragraphe « activités collectives ».             
Dans l’avenir se tiendra une réflexion afin de consolider l’atelier français, et donc la vacation de 
parole expression, à 3 h par séance. L’organisation de 2012 était en effet rendue possible par une 
partie de la subvention 2011 mise en fonds dédié.         

 
  
 

Fonction de veille pour suivis santé au long court. 
 
L’isolement et la rupture avec les milieux d’origine (y compris avec la prostitution lorsqu’il y a 
insertion) sont tels, que face à des problématiques de soin lourdes, nécessitant une vigilance et une 
rigueur, le soutien des travailleurs sociaux dans ces parcours est déterminant, pour : 
 

� assurer le suivi entre 2 rendez-vous, 
� éviter l’interruption d’un traitement, 
� soutenir le suivi médical par le suivi social 
� veiller aux conséquences des soins, 
� faire émerger les problématiques dominantes dans le groupe des personnes accueillies.  

 
 Ainsi T., né en 1960, depuis très longtemps en question sur l’identité sexuelle et de genre, après une 

interruption de suivi au service pour un déménagement, a sollicité le service lors de son retour à 

Toulouse.               

Dans un 1
er

 temps il a fallu travailler à retrouver un toit, son âge ne l’autorisant plus à l’errance. Cet 

hébergement a été réalisé relativement vite dans un CHRS « urgence » qui a d’ailleurs permis un 

accueil très adapté malgré le début de transformation qui en terme d’hébergement pose souvent des 
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difficultés.              

Dans un 2
nd

 temps l’accompagnement s’est orienté sur le parcours de transformation, notamment en 

s’appuyant sur la rencontre avec l’hôpital Larrey. Ce parcours étant très long, au minimum deux ans 

d’examen, d’expertise avant de s’engager dans les soins médicaux, la fonction de veille et 

d’accompagnement prennent tout son sens d’autant plus lorsque le parcours de santé touche  à 

autant de questions existentielles fondamentales.  

 

 Travail partenarial PMI et MDS. 
 
Sur les 20 groupes familiaux accueillis, 11 sont des  familles monoparentales  organisées autour de la 
mère et 2 couples ont été accompagnés.  Pour les couples, il s’agit souvent d’accompagnement social 
initié vers la maman, qui en fonction de l’évolution de la situation administrative, affective ou autre, 
prend en compte la dimension familiale.         
Parmi  les 11 mères isolées 8  sont devenues maman en 2011. Ces situations ont été accompagnées 
en partenariat avec les centres maternels, la plupart de ces jeunes mamans étant dans des 
conditions de vie précaire, instable ou insuffisamment protectrice pour l’enfant. L’accompagnement 
vise dans ces cas à permettre une meilleure compréhension des dispositifs liés à la protection de 
l’enfance dans notre pays et à favoriser la protection de la maman et de l’enfant. 

 

  Les accompagnements santé spécifiques. 

 
Les personnes transidentitaires constituent par définition le groupe d’usagers qui nécessite un 
accompagnement spécifique santé : nous employons ce terme à la suite du travail avec GEST car il ne 
donne pas de connotations sur l’origine de la démarche de changement. L’ensemble de la démarche 
de changement  demande une vigilance et un accompagnement précis, renforcé par la lutte contre 
l’isolement qui caractérise cette question et la prise de produits qui est souvent le recours premier, 
au changement et à l’apaisement. Les 25 personnes appartenant à ce groupe, en situation 
d’accompagnement individuel ou collectif, témoignent de l’ancrage du service sur cette question 
dans l’agglomération toulousaine, et de la plus grande visibilité de la question. 

Les traumatismes subis par les personnes victimes – du fait de la prostitution, de la Traite des Etres 
Humains, de la violence de la vie à la rue et du déracinement - entraînent souvent enfermement, 
blessure narcissique, manque de confiance en soi, difficulté de relation, un ensemble de troubles qui 
doivent être pris en charge de façon spécifique.                            
Le travail psychologique et l’accès à la psychothérapie n’étant pas aisés, d’autant plus pour les 
personnes d’autres cultures, il est important de développer d’autres formes de soins. L’accès à la 
culture comprise comme accès à des relations diversifiées, à des échanges qui positionnent au sein 
d’une communauté partageant les mêmes codes et permettant de se situer en échanges avec les 
autres, sont des actions qui permettent un mieux-être en terme de santé.            
Les ateliers collectifs, français et groupe de parole, sont à ce titre, fondateurs. 

Ainsi, C. jeune femme nigérian née en 1982 nécessite un accompagnement conséquent depuis 

maintenant 2 ans suite à ce qui est couramment appelé une décompensation postpartum. Elle est 

connue de l’établissement depuis plusieurs années, a été contactée lors du travail de rue quand elle se 

prostituait encore, puis progressivement s’était éloignée de cette activité. Elle a été régularisée en 

2009 en qualité d’étranger malade. L’équipe a souvent qualifié C. de personne fragile, parfois 

étrange, pouvant être absente ou témoigner de problème de compréhension. Au cours de l’été 2011, 

elle a mis au monde une petite fille. Rapidement, l’éducateur qui l’accompagne souhaite que le bébé 

soit présent, durant quelques entretiens, pour mesurer la capacité de la jeune maman à être 
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disponible et accessible à son enfant. Lorsque celle-ci  a environ 3 mois, il s’aperçoit que C. ne réagit 

aux pleurs de la petite, qui sont d’une intensité particulière. Durant le même entretien lors de la 

seconde série de pleurs, il décide très difficilement, de ne pas intervenir et de laisser la maman 

intervenir. Ce qu’elle ne parvient pas à faire.              

Dès la prise de conscience de la difficulté de la mère à s’occuper de sa fille,  l’entretien s’oriente vers 

la mise à plat de cette situation avec l’intéressée, les dangers de cet état de fait et les décisions à 

prendre en recherchant au maximum l’adhésion de C.               

La 1
ère

 démarche a été de faire le lien avec les services de la PMI qui était déjà positionnés, au titre 

d’une information préoccupante avec l’accord de C, puis de s’occuper de la maman et de sa santé 

psychologique.                               

C. a fait par la suite plusieurs séjours de soins en clinique psychiatrique, sa fille vit  aujourd’hui en 

famille d’accueil, C. a un droit de visite très large, mais le retour au domicile familial est 

inenvisageable actuellement.               

L’éducateur référent a occupé une place centrale de pivot dans son parcours, de médiateur auprès 

des partenaires et de personne ressource pour C. qui reste complètement « perdue ». 

 

Fonction de coordination.  
 

 

Cette fonction de coordination a pour objectif d’aider à prendre un rendez-vous, à renouer des liens 
avec un professionnel, évaluer le niveau de compréhension, de mieux mesurer le niveau 
d’acceptation réel du soin. Vis-à-vis de cette fonction, l’accompagnement à long terme, même très 
espacé, permet de garder la mémoire du parcours antérieur, et de faire le lien avec la situation 
présente. Les protocoles de prise de note et d’archivages des documents professionnels étant très 
structurés dans l’établissement, chaque travailleur sociaux peut faire référence rapidement au 
parcours global de la personne. 
 
Les partenaires santé réguliers :  
Centre de santé CPAM – Centre de Planification Familiale – DDV Dispositif Départemental de 
Vaccinations – DDLAT Dispositif Départemental de Lutte Anti Tuberculose – CHU Purpan et Rangueil  
dont Médecine Légale – PASS La Grave – Hôpital Joseph Ducuing et Paule de Viguier – Service 
Dermatologie Vénérologie Lagrave - Ecole dentaire Hôtel Dieu et Rangueil – SMIT Purpan – CDAG et 
CIDDIST lagrave - Consultation médicale CCAS – Association Sépia ( VIH IST) – MDPH Maison des 
Personnes Handicapées) – La case santé – Médecin du monde – Médecine de ville : Médecins 
Généralistes  ( 6 médecins) – Ophtalmologiste – Opticien – Dentistes (3)  Psychologues – Psychiatre -  
 
Parmi eux des  partenariats particuliers : Sensibilisés aux personnes que nous orientons ils peuvent 
être pour nous des professionnels ressource pour adapter nos accompagnements santé : Centre de 
planification familiale –SDV La grave, La PASS, plusieurs médecins généralistes de ville et médecins 
spécialistes, l’équipe de l’hôpital Larrey, la permanence santé de Médecin du Monde.  
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Récapitulatif des 265 actions santé pour l’année 2012. Nous ne parlons plus de personnes 
accompagnées mais d’actions différentes menées au titre de la santé sur l’ensemble de la file 
active. 
 
 

     Problématiques santé         Nombre de situation       Partenariat engagé 

  Problèmes psychologiques                    31 Médecine légale, 
Expertise après dépôt de plainte 
ou audience, 
Suivi santé, 
Orientation vers une prise en 
charge spécifique, 

    Séquelle Violences                      8 SAVIM, Apiaf,  

   VIH/VHC                      3 Hôpital Joseph Ducuing 

   Troubles personnels                      14 Suivis médecins généralistes + 
Activités collectives en externe 
pour lutter contre l’isolement, 
l’enfermement.  

  Problématiques 
psychiatriques 

                      11 Psychiatres – infirmiers –
cliniques privées :la participation  
à l’accueil collectif de 
l’établissement + activités 
externes sont des lieux de mise 
en place du soin  

  Alcoologie                      6 Médecins généralistes, ANPAA 

 Toxicomanie                      2 Médecine spécifique, 
associations spécialisées 

  Gynécologie                      16 Centre de planification CG, 
planning familial,  

  Suivis de Grossesse                       10 Centre de planification CG – Paul 
de Viguier, hôpital J Ducing 

   Pathologies somatiques                        36 Hôpitaux et MDPH 

    Maladies graves                       3  

    Endocrinologie                       8 Endocrinologues libéraux 

   Consultations, associations                        5 MDM, CCAS, 

   Hospitalisations                        7  

    Bilans santé                       12  CPAM, 

    Suivis enfants                       11 Conjointement avec la PMI, les 
UTAMS,  

    Hospitalisation psy                       8 Majoritairement en cliniques psy 

    Reconnaissance MDPH                        7 MDPH 

    Problème dentaire                        27 Cabinet en libéral  

    Problème de vue                        22 Cabiner en libéral  

Accession à une couverture 
santé 

                       17 AME,  CMU, CPAM, 
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ACCES A L’EMPLOI ET LA FORMATION  

 
Pour les personnes ayant vécu la prostitution, la question de l’emploi, de la formation et de l’argent 
gagné revêt parfois un caractère particulier.                   
Lorsque la décision « de faire autre chose » est prise et qu’elle peut se mettre en place, se pose la 
question de l’expérience puisque majoritairement les personnes commencent la prostitution très 
jeunes, voire mineures.                  
La question de formation se pose donc de fait très rapidement, soit parce que les personnes n’ont 
jamais exercé d’autres activités que la prostitution,  soit parce la formation initiale a été acquise dans 
un autre pays. L’engagement dans le parcours de formation pose de fait la question de la maitrise de 
la langue française, d’où l’importance de l’atelier français qui « met le pied à l’étrier ».                        
Le rapport à  l’argent (combien on en gagne,  comment on le dépense, etc) engage les personnes 
d’une manière particulière dans l’activité ou dans la préparation à l’activité : il faut souvent que les 
personnes ré apprennent à avoir un rapport apaisé à l’argent. Cet apprentissage est rendu encore 
plus nécessaire lorsqu’on s’adresse aux personnes victimes de TEH, qui ont dû rembourser des 
sommes importantes au titre de la dette à rembourser aux réseaux. 

En 2012, 41 personnes ont bénéficié d’un accompagnement au titre de l’insertion professionnelle : 

-  16 personnes ont été accompagnées à l’emploi CDI ou CDD,  

Les secteurs prioritaires étant l’entretien (des collectivités, régies de transport, hôpitaux, etc.) et le 
bâtiment, pour les conjoints. 

Une écrasante majorité des personnes se positionnent dans le secteur d’activité de l’aide à la 
personne en termes de choix pour l’activité à long termes.  

A noter cette année deux  parcours d’accès à l’emploi qui passe par la création d’entreprise en 
restauration, souhaitons leur bonne chance et bon courage.  

- 25 à la formation,  

L’école de la Seconde Chance, le Plie-ARPADE, Pôle Emploi et FACE Grand Toulouse, pour 3 
personnes,  ont été les principaux partenaires dans ces parcours de formation. 

A noter la performance d’une des personnes reconnues victimes de Traite des Etres Humains  à des 
fins d’exploitation sexuelle lors du procès de 2011 qui a obtenu un CAP d’esthéticienne en juin 2012. 

 
 
 

L’ACCES A LA REGULARISATION : DEMANDE D’ASILE ET LE L 316-1 

 
 
Pour rappel, il existe deux procédures qui peuvent amener protection aux victimes de réseau de 
Traite d’Êtres Humains : la protection dite subsidiaire au titre de la demande d’asile et le dépôt de 
plainte en s’appuyant sur  l’article L316-1 du CESEDA (Le code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile).  

La demande d’asile déposée à l’OFPRA, se fait par une personne qui se dit victime de réseau de traite 
de prostitution : la protection subsidiaire lorsqu’elle est accordée permet après l’obtention d’un titre 
de séjour temporaire,  de s’extraire du contexte de contrainte et de s’intégrer dans le contexte social. 
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La 1ère  demande est souvent rejetée, la protection subsidiaire 1 ou 2 étant alors accordée lors du 
recours devant la CNDA. 

La protection au titre du L 316-1, est une démarche de dénonciation et de dépôt de plainte qui 
s’appuie sur le principe « protection contre coopération ». L’article L 316-1 du CESEDA, prévoit 
qu’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » peut être accordée à la victime qui 
coopère avec les services de police en témoignant ou en déposant plainte contre les auteurs des 
infractions en lien avec la traite, en vue de démantèlement du réseau qui l’exploitait. 

Les deux démarches ont donc une logique différente, mais ne sont pas incompatibles. 

La grande majorité des démarches d’accompagnement effectuées se font au titre de la demande 
d’asile, le recours au L 316-1 est plus rare car elle demande une implication beaucoup plus 
importante de la personne concernée. 

Cet axe de travail est très important pour le service depuis la chute du mur de Berlin, en 1989, et 
l’arrivée dans les villes occidentales des personnes des pays de l’Est. Par la suite, ce sont les 
personnes issues des réseaux de traite de l’Afrique centrale qui sont arrivées, probablement parce 
que la situation économique de ces pays s’est fortement dégradée. 

Ce travail très spécifique se fait grâce à un partenariat diversifié avec Amnesty International, dont 
une des deux juristes est basée à Toulouse. Il s’agit d’un travail fait en commun sur l’établissement 
des dossiers des personnes, de conseils sur les démarches en cours, ou de temps de formation fait à 
l’Amicale du Nid. Ce partenariat est maintenant consolidé par des réunions bi mensuelles sur les 
dossiers en cours, la formation des salariés et le passage d’information le plus rapide possible. Une 
des deux assistantes sociales participe également au groupe procédure toulousain organisé par 
Amnesty international et  assiste au séminaire de travail d’Ac-Sé, de l’association ALC. 

La situation exposée ci-dessous présente bien l’évolution de cette pratique de travail, à savoir le 
rajeunissement des personnes accompagnées voire le cas de mineures. 

T jeune femme nigériane de 16,5 ans nous a été présentée par sa cousine P. Le service l’avait 

accompagnée il y a quelques années, en qualité de victime de réseau de TEH. Elles se sont rencontrées 

lors d’un mariage africain à 80 km de Toulouse. Aucune ne connaissait la présence de l’autre aussi 

proche. Durant la fête, elles n’ont pas pu échanger librement, P propose à T de communiquer par 

texto comprenant la situation. Après confirmation de la situation de victime de réseau pour T aussi, P 

lui propose de l’héberger très temporairement car elle craint d’être mise en cause par le réseau, et de 

lui  présenter l’établissement.   

La demande est très forte chez T de quitter Albi, la prostitution et d’être mise à l’abri. 

 Au regard de son âge, la prise en charge s’organise rapidement même si des difficultés 

administratives et/ou de prise en charge subsisteront longtemps. Malgré tout, la prise en charge au 

Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille se met en place rapidement grâce à la pression du 

travailleur social engagé sur le dossier.   

 Parallèlement, rendez-vous est pris au SRPJ pour un dépôt de plainte au titre du L 316-1 du CESEDA. 

Cet épisode est révélateur de la difficulté pour les institutions françaises d’accompagner les mineurs 

étrangers isolés : l’audition police s’est faite sans nomination d’un administrateur ad-hoc, 

représentant légal nécessaire pour les mineurs, elle n’a pas non plus été filmée (ce qui est une 

obligation), le traducteur était russophone.             

Par la suite, un foyer PJJ lui sera proposer où elle vit toujours. Là aussi, l’éducateur a dû être très 

présent pour permettre à l’équipe de l’internat de mieux appréhender la situation globale.         

Au niveau de sa situation globale les choses se sont nettement améliorées : elle est détentrice d’une 

CST de 1 an et d’un passeport.                

Au niveau personnel, elle est  plus à l’aise et détendue, elle peut maintenant se projeter suffisamment 
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pour envisager des formations, parler emploi et d’avenir en France. Elle suit toujours le cours de  

française où elle se montre souriante et dynamique.               

Au niveau santé, les séquelles des violences et de la prostitution qu’elle a subie à Athènes à partir de 

14,5 ans semblent s’atténuer.                     

Elle est toujours suivie à raison d’un rendez de vous par quinzaine.  

 

  

Pour 2012, le nombre de personnes accompagnées sur les demandes de régularisation, d’asile et L 
316-1, s’est monté à 34 personnes pour des dossiers actuellement en cours ou à finaliser. 
25 dossiers de régularisation concernent des personnes qu’il faut suivre de près, la stabilisation 
étant trop proche ou instable, les personnes bénéficiant d’un titre de séjour pour raison de santé 
(Etranger Malade)  sont fragilisées depuis les dernières lois. 
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VI - LES ACTIONS PARTENARIALES. 
 

VI- a  Objectifs, orientation générale 

 

Les différents partenariats mis en place ou poursuivis en 2012 font partie intégrante  des actions qui 
permettent d’élargir la prise en compte des phénomènes prostitutionnels.              
A l’articulation  des actions de prise en charge des publics concernés et des activités de prévention/ 
formation, ces partenariats nous permettent  de soutenir une approche plus large et plus  équilibrée 
de la prostitution auprès des collectivités locales, de citoyens et des dispositifs de droits communs.   

La place de la prostitution dans les fonctionnements sociaux,  son inscription dans l’espace public, les 
questions qu’elle pose sur les relations hommes femmes et sur la sexualité, les clivages politiques 
qu’elle fait naitre lorsque son approche se teinte d’idéologie, les interrogations qu’elle pose à propos 
de la jeunesse de notre pays, tout nous pousse à développer et à renforcer cet axe de travail.        
C’est en effet parce que la prostitution croise des questions sociales, politiques, d’éducation, de 
genre et qu’elle interroge les fondements des sociétés, qu’un établissement qui a en charge de 
l’accompagnement des personnes en situation de prostitution doit, à notre sens, se poser la question 
de   l’accompagnement de  la collectivité dans son ensemble, pour une approche la plus juste 
possible de ces phénomènes.  

Cette exigence est renforcée par le fait que  la prostitution reste un phénomène inscrit dans nos 
sociétés marchandes depuis longtemps, occupant souvent  une place à part -des prostituées sacrées 
de l’antiquité aux courtisanes des cabarets de la belle époque aux escorts actuelles- sans pour autant 
que dans la période actuelle nous ayons le sentiment qu’il soit fait suffisamment de place à la 
réflexion afin d’y répondre de la manière la plus équilibrée possible. 

De fait, la place de la prostitution et des personnes concernées dans notre société oscillent souvent 
entre stigmatisation et banalisation, hystérisation et mutisme, ces approches se retrouvent par effet 
miroir dans les  déclarations des personnes prostituées. 

Le traitement médiatique contemporain et la communication numérique ne nous y aident 
évidemment pas.   

Les partenariats d’action ou de réflexion, mis en place en cette année sont les suivants.  

 

 

VI - b - Réalisations. 

 

Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité. 

 

L’Amicale du Nid a été retenue, fin 2012,   par cette administration lors d’un appel à projet, étendu à 
la région Midi Pyrénées, sur la prévention et la meilleure prise en charge de la prostitution.    
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L’objectif initial était de former les dispositifs de droit commun et les institutions à la prise en charge 
de la prostitution et à sa prévention. Vaste programme, mais qui ne pouvait que nous 
enthousiasmer. 

La plus grande partie de l’action a été décalée en 2013, vu l’étendue du projet et la date tardive de la 
réponse, par contre durant l’année 2012 la réflexion s’est orientée avec Mme Hugonet sur la 
stratégie à mettre en place afin de rendre possible une action cohérente sur les départements 
concernés. 

Les premiers acteurs concernés furent les délégations régionales des CIDFF qui par l’intermédiaire de  
leur délégation régionale avait intégré la réponse de l’appel à projet afin de développer un 
partenariat local.  

La seconde étape consista à développer des modalités de présentation et de sensibilisation des 
acteurs des départements afin de rendre possible un travail qui ne pouvait être réalisé que grâce à 
une mobilisation des acteurs dans chacun des sites.          
Cette étape se réalisa sur des modalités très différentes suivant les réalités locales : par un travail 
avec les binômes CMDFE et CIDFF pour 2 départements, par notre présence dans les commissions 
CLSPD violences faites aux femmes pour 3 territoires, auprès de la seule Chargée de mission pour un 
autre, il n’y a pas eu de rencontre préparatoire pour le dernier. Cette disparité dans les 1ères 
réalisations est logique au vu des réalités de chacun des 7 départements que ce soit en termes de 
besoins, d’articulation des partenaires et de réalité administrative. 

Au cours de cette phase, le projet a évolué suite aux 1ères réflexions de nos nouveaux partenaires. 
Dans la réponse à l’appel à projet, l’objectif central était des formations précédées d’un diagnostic 
permettant d’affiner les besoins. Au fil des discussions cet aspect du projet s’est largement renforcé 
dans l’objectif de préciser la situation locale.  

L’année 2012 s’est achevée par la préparation d’une journée de formation, en direction des deux 
déléguées régionales, droit des femmes et CIDFF, et de l’ensemble des CMDFE et CIDFF, l’ensemble 
des intervenants faisant le constat de difficulté à parler aisément à leur partenaires locaux le projet 
et la thématique prostitution. 

 

 

Délégation Départementale aux Droits des Femmes.  

 

Avec cette institution, le partenariat d’action s’est mis en place dans le courant de l’année 2011, et 
nous a permis de mettre en place trois modules de formation  qui sont présentés dans la partie VII de 
ce bilan, consacré à la prévention. 

Le partenariat s’est par contre orienté de manière spécifique en 2012 par la mise en place d’un 
groupe de concertation sur l’accompagnement des personnes victimes de Traite d’Etres Humains à 
des fins d’exploitation sexuelle. Cette partie du public, important en termes de file active, est 
présenté dans la partie accompagnements spécifiques. 

La mise en place de ce groupe de travail prend en compte deux aspects difficiles de cette forme de 
prise en charge :           
 - la France n’appliquant qu’à minima les textes européens ayant vocation à protéger et 
insérer les victimes de TEH, nous recherchons auprès de nos partenaires locaux des moyens de 
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prendre en compte ces situations de façon dynamiques,     
 - la situation de ces personnes est à ce point complexe qu’il faut promouvoir l’idée d’une 
meilleure coopération au sein de l’ensemble des acteurs, institutionnels et associatifs. 

Le projet travaillé avec Mme Emilie Provensal, puis très rapidement avec Amnesty International, va 
s’orienter dans deux directions. 

Une journée mobilisation pour expliquer notre démarche et nos objectifs à l’ensemble des acteurs, 
en veillant aussi à proposer un temps de travail spécifique avec un intervenant extérieur.      
Pour cette 1ère journée nous avons sollicité une thérapeute familiale, ethnologue et victimologue sur 
les conséquences du Stress Post Traumatique. Cette proposition a permis à certains participants de 
mieux « lire » les attitudes parfois  paradoxales   de certaines victimes, ces comportements invalidant 
souvent leurs demandes.  Cette journée s’est tenue le 13 juin à la préfecture de Toulouse. 

Par la suite des séances de travail régulières trimestrielles  ont été mises en place  pour  construire et 
pérenniser des liens réguliers et mettre en place une coordination régulière, non pas sur les dossiers 
individuels mais sur les procédures de travail et les partenariats à construire. L’idée à faire valoir est 
que la meilleure prise en compte de ces personnes, autant en termes d’identification, de protection 
et de prise en charge passe par une meilleure articulation entre les acteurs. 

Cette instance de travail réunit, pour les institutionnels :     
 -pour la magistrature, un représentant du siège et un du parquet,   
 -pour la préfecture la chef du service immigration et intégration,   
 -pour la police, deux services de la direction départementale de la sécurité publique (le 
bureau d’aide au victime et la brigade voie publique) et le SRPJ,     
 -pour la gendarmerie la section recherche et le groupement de gendarmerie 
départementale,          
 -la Chargée de Mission au Droit des Femmes et à l’Egalité en assure la coordination        
Les deux associations présentes et co-coordinatrices sont :     
 -Amnesty international et l’Amicale du nid 31. 

Les points abordés les plus régulièrement concernent le dépôt de plainte au titre du L 316-1  et  la 
protection qui peut s’ensuivre. 

A noter la difficulté pour le service immigration et  le SRPJ à assurer leur présence pour à priori des 
questions de disponibilité, mais également pour des raisons de débats parfois contradictoires. 

Malgré tout deux rencontres se sont tenus entre septembre et décembre. 

 

 

La ville de Toulouse 

 

Jusqu’à présent le partenariat avec la Ville et la  Communauté Urbaine Toulouse Métropole avait 3 
orientations.   

Le plus ancien s’est construit autour d’une subvention à l’origine consacrée à notre location 
immobilière ré orientée vers une subvention de prévention en direction du milieu universitaire .       
La communauté urbaine Toulouse Métropole depuis de nombreuses années fait appel et  soutient 
financièrement les actions de formation en direction des animateurs jeunesse des communes de 
l’agglomération, à partir de l’outil européen Grain de Sable.      
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Enfin, le 3ème partenariat s’est construit autour de la convention nous permettant de proposer aux 
victimes de TEH des appartements mis à la disposition des femmes victimes de violence conjugale. 
Nous avons pu en bénéficier en étendant la notion de violence de la vie familiale aux réseaux de 
prostitution. 

En 2012 nous avons initié avec la Ville deux autres actions de partenariat, d’ingénierie sociale, autour 
de la mise en place d’action spécifiques  vers la  prostitution dans l’espace public toulousain. 

Le 1er à la demande de la Police Municipale, a consisté à accompagner les phases préparatoires à la 
mise en place d’action vers un quartier précis. Celui-ci fait état depuis quelques années de 
« nuisances » liées à l’activité prostitutionnelle.          
Notre premier objectif a été d’être confirmé dans la volonté du Maire de ne pas appliquer le délit de 
racolage passif, demande forte des riverains.           
Après cette rapide vérification nous avons travaillé avec les responsables de la Police Municipale 
pour leur permettre de mieux connaitre le public cible, les amenant à lire les prostituées de ce 
quartier en tant que victimes de réseaux de traite et non en tant que migrantes qui se prostituent. La 
différence est de taille puisque le niveau de responsabilité individuelle n’est pas le même. Il faudra 
d’ailleurs faire la même éducation avec les habitants du quartier.           
Par la suite nous sommes restés partenaires de réflexion de la police afin de les aider à construire les 
actions de médiations en direction du public prostitué, envisagées dans un second temps.     
Enfin nous nous  sommes engagés, avec les différents services de la maire mobilisés, à être associé et 
partenaire des commissions mensuelles de concertation avec les associations d’habitant, qui seront 
mises en place à partir de la fin de l’année 2012. Ces temps de travail devraient permettre d’intégrer 
les questions liées à la prostitution à l’évolution générale du quartier, en vérifiant toujours que les 
actions menées ne se fassent pas au détriment des personnes prostituées. 

La seconde nouvelle action, qui se réalisera plutôt en 2013 mais qui a été ébauchée en fin d’année a 
la même logique, mais étendue à l’ensemble des quartiers.              
La Commission des Libertés Publiques, qui regroupe service de la ville, élus de l’opposition et 
diverses associations, après les questions relatives à la vidéo surveillance dans l’espace public va 
s’attacher  à la prostitution de rue dans la ville de Toulouse. L’objectif est ici de favoriser les 
meilleures approches de la collectivité locale sur la présence des personnes prostituées, toujours en 
évitant l’application du délit de racolage passif, sans exclure le public cible des rues de Toulouse, 
puisque telle est souvent la demande des habitants, mais en développant le mieux vivre ensemble. 

Cet engagement dans les politiques locales nous permet de favoriser la prise en compte la plus 
équilibrée des phénomènes prostitutionnels et de renforcer la protection des prostitués. 

 

 

Amnesty International. 

 

Ici aussi il sera fait référence à un partenariat « ancien » mais qui a évolué cette année sur la 
question des victimes de traite.                      
Jusqu’à présent, cette ONG était notre partenaire sur les dossiers individuels principalement les 
demandes de protection subsidiaire à l’OFPRA ou CNDA et les dépôts de plainte L 316-1 du CESEDA. 
Nous avons mis en place cette année deux prolongements à ce travail.        

Dans un 1er temps un accompagnement structuré des intervenants de l’Amicale du Nid, sur les 
procédures de travail auprès des victimes à partir des dossiers réels. Ce travail s’effectue tous les 2 
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mois et permet de d’accompagner au mieux des dossiers dont la composante juridique est 
fondamentale et de plus changeante. Nous y avons associé deux temps de formation spécifiques sur 
la demande d’asile et le dépôt de plainte.  

Cet effort de formalisation  dans l’accompagnement a été renforcé par la mise en place d’un module 
de formation sur l’accompagnement des victimes de TEH à des fins d’exploitation sexuelle dans ses 3 
dimensions « identification, protection, prise en charge », et s’adressant aux intervenants des 
dispositifs de droit commun et institutionnels.        
L’objectif est là de construire un maillage social autour de ces situations d’exclusion qui se renforcent 
d’autant plus qu’elles ne sont pas identifiées en tant que telle. Cette action de formation soutenue 
financièrement par la Délégation Départementale aux droits des Femmes et à l’égalité a rassemblé 
11 services différents et 19 personnes :        
  -pour les institutionnels trois de la Ville, un du Conseil Général 31, trois déléguées 
aux droits des femmes de la région.        
  -pour les associations, 3 représentant des SIAO du département, le réseau Prévios, la 
Case de Santé, le Savim, le PAIO. 

Une dizaine d’acteur n’ayant pas pu s’inscrire, nous proposerons certainement la reconduction de 
cette action en 2013.  

L’expertise et la compétence juridique d’un partenaire tel qu’Amnesty est fondamentale pour mener 
à bien ces actions,   le point de départ de toute action d’accompagnement s’appuyant sur des textes 
de lois et des conventions internationaux. Il est d’autant plus important pour une association comme 
l’Amicale du Nid d’y être bien positionnée, qu’il faut rappeler que depuis la chute du mur de Berlin 
en 1989, 80% des personnes se prostituant dans l’espace public correspondent à ces parcours. 
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VII -  L’ACTIVITE PREVENTION, FORMATION 

VII – a  -  Rappel des principes fondateurs. 
 

L’accompagnement des personnes en situation  prostitutionnelle est une problématique qui est 
rangée dans le champ de l’insertion sociale, mais cette action d’accompagnement ne peut pas être 
dissociée d’actions de sensibilisation, d’information, de formation et de prévention, autant auprès du 
public cible, en général les jeunes, qu’auprès de leur entourage : familial, professionnel et amical. 

Le principe fondateur est qu’à partir de notre cœur de métier, à savoir donc l’accompagnement des 
personnes en situation prostitutionnelle, le service a les moyens d’assurer une fonction ressource sur 
le territoire toulousain, qui permet à la collectivité une meilleure prise en compte de cette 
problématique et un meilleur accès aux dispositifs d’aide, en premier lieu auprès des personnes qui 
sont les plus vulnérables. 

D’où la nécessité d’articuler au mieux les moyens d’intervention sociale (les outils de l’insertion) aux 
moyens de la prévention, parce qu’il s’agit bien d’une problématique sur laquelle nous pouvons agir 
en amont, et dans une logique de territoire. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons fait le choix, qui est en fait un pari, de continuer les 
actions de prévention et de formations, malgré la sortie de cet axe de travail des financements DGF 
en 2009, ce pari continuant malgré les résultats déficitaires jusqu’en 2011. Cet axe de travail, bien 
que fragilisé actuellement est en place depuis 1998, cette longévité témoignant de son inscription 
auprès des différents publics et son utilité. 

Notre détermination n’a en effet  pas faibli sur l’intérêt de porter au-devant des personnes qui ne 
sont pas demandeuses d’accompagnement social, des éléments de réflexion, d’analyse, qui 
permettront d’aborder la problématique prostitutionnelle à la fois  à partir d’éléments liés à l’histoire 
du sujet mais également à partir d’éléments plus larges qui traitent des phénomènes sociaux, 
culturels, historiques, notamment la place des hommes et des femmes dans notre société, la 
question de la sexualité et  de la prégnance  de l’argent dans les fonctionnements sociaux. 

Quelques éléments complémentaires permettent de mieux prendre en compte les éléments 
sociétaux qui éclairent les questions liées à la prostitution d’une manière particulière et qui éclairent 
nos objectifs de sensibilisation, prévention formation. 

 

L’influence grandissante des moyens de communication qui : 

� Véhiculent une image souvent peu valorisante des personnes, et notamment des femmes, 
qui sont souvent utilisées comme objet, 

� Diffusent l’hyper sexualisation des jeunes gens notamment à travers la mode et le 
commerce, 

� Facilitent l’accès à l’image pornographique qui favorise chez les jeunes l’intégration de 
modèles violents et forts, 

� Permettent l’accès à de nouvelles formes de prostitution qui n’en sont pas moins 
dangereuses parce qu’elles sont virtuelles au début, 
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L’impact des évolutions géo politiques qui  induisent: 

� Le besoin d’accéder à des conditions de vie meilleure pour des populations de plus en plus 
importantes et de plus en plus jeunes, 

� La manipulation de personnes les plus fragiles dans les pays les plus pauvres, au bénéfice des 
pays les plus riches, 

L’impact d’une société : 

� Où l’argent et la consommation deviennent la référence absolue, 

� Où l’humain devient la variable d’ajustement, 

� Où l’individualisme se renforce et les systèmes d’appartenance se fragilisent, 

L’impact d’une éducation de plus en plus difficile à mettre en œuvre : 

� Problèmes d’illettrisme et d’acculturation croissants, 

� Non transmission des  codes sociaux et difficulté à se référer à la dimension collective d’une 
société, 

� Difficulté à se référer à des adultes, ceux-ci étant souvent eux même fragilisés par les 
évolutions sociales, 

� Fragilisation de la notion de projet d’activité ou de travail. 

 Cet ensemble de raisons favorise le développement et la diversification des phénomènes 
prostitutionnels, ceux-ci devenant des « réponses » à des situations ou à des difficultés pour des 
personnes qui en étaient jusque-là protégées, se banalisent dans les systèmes de pensée dominants, 
changent de physionomie tout en se développant. 

Il est donc important pour l’Amicale du Nid 31, mais également au niveau national de travailler : 

� Auprès des publics les plus fragiles, les jeunes en milieu scolaire ou étudiant, 

� Auprès des adultes qui les accompagnent dans leur quotidien, 

� Auprès des institutions et les collectivités locales par le biais d’actions différenciées et 
adaptées. 

� Auprès des citoyens qui méritent un débat d’une autre teneur autour de la prostitution, 
parce que cette problématique aborde des questions centrales, pour les individus et les 
systèmes sociaux. 

L’inflexion nouvelle pour l’établissement réside en 2012 dans le développement d’action de 
sensibilisation qui s’appuie sur des méthodologies d’intervention nouvelles ou qui touchent des 
territoires et des professionnels nouveaux. 

 Nous faisons référence ici aux trois actions innovantes, en direction du milieu universitaire, en 
direction de la région et en direction des professionnels du département qui seront présentées de 
façon spécifique mais nous nous attarderons aussi sur les actions plus traditionnelles, notamment 
auprès des collégiens et des professionnels de santé. 
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Actions en Milieu Scolaire 
 
Collèges  Grain de Sable : prévention 
des violences 
Classes ordinaires - Classes 
d’intégration 
Lycées  Education à la sexualité 
 
Milieu Spécialisé : 

- MECS  
- Foyers d’accueil 
- Accueil spécialisé 

Exceptionnellement intervention en 

école primaire 

Participation à :  
Des soirées, débats avec des 
parents,  
Des journées banalisées dans les 
établissements, 
Aide à la réflexion d’élus. 

Travail en Réseau  Régional 
 CMDFE, CIDFF                            

Midi Pyrénées 

Formations de 
professionnels 

« Education à la 
sexualité et 
accompagnements des 
jeunes » 

 

 
Formations d’Animateur  au 
programme européen Grain de Sable 
contre les violences  agies ou subies 
par les jeunes. 
 

JEUNES 
« Faciliter l’intégration de l’enfant à la vie 
en société en développant ses habiletés 
sociales et ses capacités à résoudre 
pacifiquement les problèmes » 

 

EN DIRECTION DES JEUNES 

Travail en partenariat pour 
penser des actions de 

prévention – élaboration de 
plaquettes, affiches. 

Participation aux semaines 
de prévention des violences 

ou  à la semaine 
internationale contre les 

violences  faites aux femmes. 

- Fonction ressource auprès des 
professionnels, 
- Sensibilisation à l’occasion des 
accompagnements des publics suivis 
par le service   
- Interventions en écoles de 
travailleurs sociaux 
- Travail avec des étudiants 

élaborant des mémoires sur des 

thèmes en lien avec la prostitution,     

-Projet DGCS, avec Adn 34. 

Formation professionnelle 

d’intervenants des secteurs 

Jeunesse ou de la prise en charge 

des jeunes 

« Le phénomène prostitutionnel et 

sa prévention » 

 
PREVENTION DU RISQUE PROSTITUTIONNEL 

Interventions auprès d’équipes de 
travailleurs sociaux 
Fonctions ressources  

Diffusion des plaquettes « osons en 

parler »                                           

Création de plaquettes et d’affiches 

milieu universitaire 

Commissions de travail 
Commission Extra Municipale 
«  Egalité hommes/femmes » 
FNARS : femmes victimes de 
violences 
Groupe d’Appui National   
Prostitution Fnars 

Réseau des associations intervenant 

en milieu scolaire  pour croiser les 

regards- les pratiques – les outils : 1 

réunion / mois 



Amicale du Nid Haute Garonne Rapport d’activité   ����

 

57 
 

VII – b -  Activité 2012 
 

Avant de rentrer dans la présentation des actions et les analyses liées à chacune des actions, il faut 
rappeler la situation de la prévention en termes de ressource humaine. 

La personne en charge de la prévention et de la formation est en arrêt maladie depuis le mois 
d’octobre 2011, cette absence étant d’autant plus pénalisante que l’organisation mise en place à 
partir de 2007 l’avait positionnée comme unique intervenante sur la prévention. 

Il a été pour nous fondamental de maintenir voire de développer ce secteur d’activité, étant certain  
que si nous en disparaissions, y revenir serait très difficile voire impossible vu l’importance de la 
notion de réseau dans cette activité. 

Notre démarche pour la mise en œuvre des projets initiés a été de chercher des nouvelles formes de 
collaboration en évitant le recrutement,  même en CDD puisque les budgets prévention sont par 
nature annuels. 

 Deux modalités de recrutement  ont été mise en œuvre : 

-d’une part faire appel à des vacataires avec expérience dans le domaine concerné. Dans cette 
hypothèse, il faut souligner l’engagement de l’ancienne directrice de l’AdN 34, Marie Geneviève 
Zaroukian, qui à partir de son statut d’auto entrepreneur « consultant en formation », a pu s’engager 
avec nous sur les formations financées par la Délégué aux Droits des Femmes et sur le projet 
régional. Signalons également le travail de Natalys Martin, juriste à Amnesty International qui est 
intervenue sur les formations CMDFE et également le CIDFF 31, intervenu sur la cadre juridique de la 
prostitution. 

-d’autre part, nous avons pris la décision de proposer à un travailleur social, sensibilisé par la 
formation, de travailler en heures complémentaires sur les budgets prévention, afin de pouvoir 
s’engager sur les projets CMDFE sans empiéter sur le temps de l’accompagnement. Cet éducateur a 
donc vu son activité répartie en 2 champs : 35 h par semaine pour les activités CHRS donc sur DGF de 
la DDCS, et 4 h par semaine pour la prévention sur les subventions des collectivités locales avec qui 
nous avons conventionné, durant la moitié de l’année. 

Nous souhaitons que si l’absence de P Jaillant perdure en 2013, le projet régional nous permettra un 
recrutement à temps partiel, pour stabiliser les ressources humaines de la prévention.   

 

 

FONCTION RESSOURCE 

 
Par fonction ressource il faut entendre, l’accompagnement de professionnels ou de groupes de 
personnes, qui sollicitent un accompagnement. Leurs questions ou interrogations s’orientent 
souvent sur une recherche de compréhension et d’élaboration sur les conduites prostitutionnelles, 
réelles ou supposées, de jeunes dont ils ont la responsabilité, familiales ou d’encadrement. Il s’agit 
donc d’aider les intervenants ou les parents à construire leurs représentations afin de leur permettre 
de prendre les positions les plus justes. Cette fonction est difficile à mettre en œuvre  car elle 
demande disponibilité, adaptation aux projets et demandes, bonne connaissance des acteurs, co-
construction spécifique, avec souvent le risque de mises en œuvre  aléatoires.  
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� actions  culturelles et artistiques: les liens de travail mis en place avec deux artistes, Nathalie 
Grondin, vidéaste et Catherine Camusso, peintre, se sont concrétisés par la mise en place 
d’une soirée conférence débat, lors du vernissage de leur exposition à la MJC Roguet. Notre 
intervention a porté sur la prostitution et les questions qu’elle pose dans la société française. 
L’exposition portait le titre suivant « la tyrannie de la modernité, un rêve de correction ». 
57 personnes étaient présentes  les débats ont été intenses et contradictoires, animés par 
l’Ecole des Droits de l’Enfant.   
 

� Maison de l’adolescence, Albi : le réseau de professionnels regroupé à la maison de 
l’adolescence de la préfecture du Tarn, nous a sollicités pour un temps de travail spécifique 
autour des questions liées à la prostitution, des conduites pré-prostitutionnelles et de la 
jeunesse. Le 15 mai 2012 les sujets abordés ont été les cadres réglementaires et législatifs, le 
travail autour de l’éducation à la sexualité dans les formations et l’accompagnement social 
des personnes en situation prostitutionnelle. La dizaine d’institutions présentes couvraient le 
champ de l’animation, de l’éducation, de l'accueil.   
 

� action milieu étudiant : accompagnement de 6 étudiants, en 2 groupes,  sur leur projet de 
formation et de recherche, en y intégrant les questions liées à la prostitution et la sexualité, 
au centre de documentation de l’établissement. Cet axe est d’autant plus important qu’il 
permet de diversifier l’approche de ces questions et de mieux analyser la place des conduites 
prostitutionnelles dans la société française. 
 
 

  

FONCTION EDUCATION A LA SEXUALITE 

 

Par éducation à la sexualité, il faut comprendre l’accompagnement des adolescents dans l’approche 
des questions liées aux changements induits par l’émergence de la sexualité et les évolutions qui 
s’ensuivent dans les relations aux autres, et à soi. Il y est donc question de changement, d’émotion, 
de désir, de peur, de choses qui ne sont plus comprises, de pulsions difficiles à contrôler, de rapport à 
l’autre qu’il faut réorganiser et de choix à faire. 

� action collège : le  Conseil Général 31  a soutenu depuis 2010 une action menée sur 4 classes 
réparties dans 2 établissements l’objectif étant de travailler à l’élaboration de message de 
sensibilisation  à destination de leurs pairs sur un groupe restreint d’établissement afin 
d’éviter le saupoudrage des actions.  Suite à cette action « resserrée » le projet 2012 s’est 
orienté vers une action concertée avec les services du Conseil Général. Ainsi autour de la 
Direction Enfance et Famille et la DEES, l’équipe de l’Amicale du Nid 31 a pu préparer avec 
les services jeunesse, Enfance en danger et le CDPEF  une action concertée sur deux 
établissements scolaires, le premier à Montréjeau et le second dans la région toulousaine. 
Soixante-dix heures d’intervention  ont été dispensées sur des groupes restreints avec une 
orientation « éducation à la sexualité » les collégiens étant ainsi invités à s’interroger et 
réfléchir à la sexualité, aux changements relationnels induits et aux notions de base comme 
la recherche de consentement et le respect de l’autre.  
  

� Colloque Prévios, Toulouse : les 12,  13 et 14 décembre, l’Amicale du Nid 31 a participé au 
colloque proposé par les réseau Prévios (Réseau Prévention Violence et orientation Santé) le 
thème étant cette année « Adolescence et violence ». L’établissement s’est engagé dans ce 
temps de travail deux manières : une personne inscrite en qualité de participante sur les 3 
jours de travail et une intervention lors d’une plénière sur le thème suivant «  Sensibilisation 
des jeunes et hyper sexualisation de la société ».               
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L’objectif était pour nous de rendre apparent le lien entre l’hyper sexualisation de la société 
et la nécessaire sensibilisation des jeunes aux questions de conduites pré prostitutionnelles, 
de violence et du mieux vivre ensemble. Le second intérêt résidait pour nous dans notre 
implication dans un réseau de 250  professionnels de la santé, au sens très large donné par 
l’OMS.  
 

 

FONCTION FORMATIONS 

 
La formation s’adresse aux professionnels, de l’animation, de l’éducation en charge de population 
jeune,  de personnel des administrations ou d’établissements d’enseignement. Les formations leur 
permettent de mieux aborder les situations  de prostitution, de violence, de sexualité avec leur 
public, de mettre en place des projets de prévention, de structurer  différemment les actions 
d’accompagnement ou d’orientation. Ces formations, qui suivant le module font de 3 à 5 jours, 
permettent aux différents professionnels d’occuper leur fonction en bénéficiant de l’expérience de 
l’Amicale du Nid, sur l’accompagnement et la prévention de situations prostitutionnelles. 

 

Formations soutenues par la Délégation Départementale aux Droits des Femmes. 

� Action de formation  vers les  dispositifs jeunes : deux formations ont eu lieu en 2012.    
L’intitulé en était : Développer des actions de prévention à la prostitution par la formation 
des professionnels intervenant auprès des publics jeunes. 

Ces actions de formation ont été mise en place afin de répondre aux besoins des 
professionnels sociaux face aux  situations de travail où émergent  des interrogations quant 
aux conduites prostitutionnelles, au sens large du terme, dans l’accompagnement des 
jeunes. 

Sont notamment visés, les difficultés à lire les éléments qui parfois sont donnés à voir de 
façon implicite, difficultés à objectiver  les interrogations pour le travailleur social, difficulté à 
orienter si l’accompagnant n’est pas en capacité ou en position pour initier une démarche, 
difficultés  également à penser les choses avec la distance nécessaire, tels sont les enjeux que 
ces temps de formation vont aborder et  faire évoluer.  

Vingt professionnels de l’accueil, l’insertion, l’accompagnement des moins de 25 ans ont été 
formés, chaque module de 3 jours permettant d’appréhender le cadre juridique et 
réglementaire de la prostitution, les analyses faites à l’Amicale du Nid sur les soubassements 
des parcours de prostitution, les outils ou les postures de travail que peuvent adopter les 
professionnels non spécialisés sur ces questions pour être ressource auprès des jeunes qu’ils 
accompagnent.  

� Action de formation Traite des Etres Humains : une formation a eu lieu, sur la thématique 
suivante,   

« La Traite des Etres Humains à des fins d’exploitation sexuelle, de l’identification à la prise en 
charge des victimes ».  
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Cette proposition est complémentaire de la réunion trimestrielle de concertation, présentée 
dans le chapitre partenariat, qui a vocation à permettre une meilleure protection des personnes 
victimes des réseaux internationaux de traite.   

Cette démultiplication d’action sur ce thème est issue d’une part de la réalité de la prostitution 
dans l’espace public à Toulouse et donc d’une partie importante du public accueilli et d’autre 
part de l’expertise de l’établissement qui au fil du temps, des prises en charge et du partenariat 
avec Amnesty International a développé un savoir-faire et une place centrale sur le territoire 
Toulousain.   

 La formation avait comme objectif central de sensibiliser des dispositifs de droits commun, 
institutionnels et associatifs, sur la situation d’une certaine partie du public, qui s’il n’est pas 
reconnu comme il se doit, n’a pas accès aux droits, à la reconnaissance et finalement à la 
protection internationale issue du protocole de Palerme et de la convention de Varsovie. 

Nos actions localement ont d’autant plus importance que les pouvoirs politiques en France sont 
frileux sur ces situations et pour le moment,  donnent surtout l’impression de répondre à minima 
aux engagements signés, principalement pour ne pas être condamné par le Greta, l’organisme 
européen chargé de contrôler les membres de l’UE.      

La fermeture des frontières pour ne pas créer d’appel d’air semblent être une constante dans   
notre pays. 

Il s’agit donc pour nous de permettre à un ensemble d’acteurs de première ligne, de lire ces 
personnes comme des victimes de mafia internationale, qui les enferment dans des systèmes 
d’exploitation sexuelle, et non plus comme des migrantes qui se prostituent.   

Ainsi ont pu être sollicités, sensibilisés et donc formés :  

 -au niveau institutionnel : la ville de Toulouse, les services du Conseil Général, 
certains secteurs la justice, les délégations au droit des femmes, ces choix rendent compte de 
notre volonté de favoriser la prise en compte de la TEH parmi les acteurs de la vie locale de la 
communauté.           
 -au niveau réseau : FNARS (Fédération Nationale des Associations de Réinsertion 
Sociale, MDM (Médecin Du Monde), UR-CIDFF (Union Régionale des Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles), FNSF (Fédération Nationale Solidarité Femmes), 
PREVIOS (Réseau prévention Violence et Orientation Santé).          
Ces fédérations ou associations nationales nous ont permis d’installer la problématique TEH 
dans les secteurs de prise en charge de la précarité et/ou dans les secteurs de défense des 
femmes.          
 -au niveau associatif : SAVIM, La Case de Santé, Grisélidis, les 3 SIAO, la veille sociale, 
les 2 CHRS faisant partie du réseau Ac-Sé, en somme  les acteurs de 1ère ligne, ceux qui 
accompagnent des personnes migrantes, ceux qui favorisent l’accès aux soins et  l’accès aux 
droits.                                 
  

Le module de formation est réparti sur trois demi-journées, du jeudi 6 décembre 14h au vendredi 7 
décembre 2012, 17h. Chacune des trois demi-journées portait une thématique spécifique, 
permettant ainsi un cheminement repérable pour les stagiaires.    
    

Jeudi 6, de 14 h à 17h : le cadre législatif et réglementaire,   identification des victimes, l’enjeu pour 
les personnes et la société française.  
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Vendredi 7, de 9h à  12h ; les démarches de protection : le démarche d’Asile et le L 316-1 du CESEDA, 
les modalités de prise en charge, en fonction des statuts administratifs.    

                    de 13h-16h ; mise en situation, la fonction de l’institution dans le parcours des personnes,   
et les articulations envisageables entre les institutions. 

Les vingt personnes présentes ont témoigné d’une attention et d’un engagement fort  sur 
l’ensemble des trois demi-journées,  ce qui témoigne de l’intérêt pour cette problématique encore 
mal connue en France. Un troisième temps de travail sera proposé d’approfondissement est prévu 
dans le courant du premier semestre 2013.       
    

 

FONCTION SENSIBILISATION /PREVENTION RISQUES PROSTITUTIONNELS 

 

La prévention de la prostitution s’appuie sur des actions d’information, de sensibilisation des 
populations jeunes et de la société.                                           
L’action sur le milieu universitaire présente ce double intérêt : s’adresser à  la population cible qui 
serait la plus vulnérable-la jeunesse – et également à  leur environnement. 

Deux actions ont été conduites avec cette orientation, la première de mobilisation présentée ci-
dessous, la seconde de recherche présentée plus loin, soutenues par un co-financement de la Ville de 
Toulouse, majoritaire, et de la DGCS 

 

Sensibilisation du milieu universitaire.  

 

  

 

L’action phare de l’Amicale du nid 31 en 2012 a été 
l’évènement mis en place à la Bibliothèque Universitaire 
Centrale  de l’Université de Toulouse le  Mirail. 

 L’objectif général  est de sensibiliser le milieu universitaire 
dans ces 3 composantes- les étudiants, les enseignants, 
l’administration-aux questions de la prostitution, de 
l’esclavage moderne et de l’égalité homme-femme. 

Le site de l’UTM n’est pas retenu en fonction d’une 

surexposition aux risques prostitutionnels des étudiants 

accueillis mais parce qu’il rassemble beaucoup de jeunes 

gens environ 25 000.      

  L’Amicale du Nid 31 intervient depuis plusieurs années 

dans le milieu universitaire au titre de la prévention-du 

risque prostitutionnel- par le biais de participation à des 

évènements, de formations de personnel ou 

d’interventions ponctuelles.    
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La proposition de cette année revêt un caractère plus large autant dans les thèmes abordés que dans 
les modalités.                      
Il nous a semblé important de veiller à ne pas renforcer la stigmatisation que ces démarches peuvent 
engendrée -soit sur les étudiants, soit sur l’université du Mirail- et de ne pas amplifier les discours 
dominants et réducteurs actuels autour de la prostitution des étudiants.            
La proposition 2012 se veut donc interpellatrice plutôt que préventive, formatrice et permettre des 
lectures diverses des phénomènes prostitutionnels. 

Les 3 thématiques ciblées traitant des relations hommes-femmes et de la place des femmes dans la 
société, la date de lancement de cet évènement retenue correspond à la semaine internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.           
Les deux conférences débats se tiendront dans la semaine du 26 au 30 novembre, les 3 expositions 
seront accessibles  du jeudi 15 novembre au 20 décembre 2013.        
L’intégralité du projet s’est déroulée comme le prévoyait le travail de préparation, autant avec la 
responsable de la mise en place des évènements et des expositions à la bibliothèque, Mme Mathilde 
Munoz, qu’avec l’ensemble des partenaires et associés.               
La seule modification d’importance a été la perturbation de la première conférence débat par un 
groupe d’agitateur, proche des mouvements « pro-travail du sexe » ou d’associations « 
réglementaristes ». La revendication principale tenait dans le fait qu’il n’y avait pas de personne 
prostituée pour parler de la prostitution. Le débat n’a donc pas pu se tenir comme initialement 
prévu, ni d’ailleurs avec les manifestants puisque nous était refuser la légitimité pour le faire, mais a 
pu continuer avec l’ensemble des 45 participants à cette conférence. La contestation s’est arrêtée 
avec l’arrivée du service d’ordre de l’UTM.                           
Cet épisode met en évidence l’enjeu dans la société, auprès des jeunes et dans l’enceinte de 
l’université sur les questions de prostitution. 

 

Les actions ont été les suivantes.   

Les expositions,   du 15 novembre au 20 décembre 2013 

� « L’égalité c’est pas sorcier »,  association Contact, Paris. Un ensemble de 16 affiches 
couleurs traitant de 5 thématiques qui interrogent la problématique du genre dans la 
société française-la grammaire et son rôle dans la représentation des genres, l’égalité 
professionnelle, la parité, la prostitution, la liberté sexuelle- 

� Exposition photographique « La Babotte », Amicale du Nid 34. A l’origine un 
ensemble de 11 photographies, noir et blanc, soulignées de messages interpellant les 
visiteurs sur les représentations et les idées reçues sur la prostitution. 

� « Un rêve de correction », exposition picturale et photographique de mesdames 
Camusso et Grondin, sur l’esclavage moderne et leur approche artistique 

 Les conférences -débats. À l’Atrium. 

� Le mardi 27/11,  12h à 15h. Prostitution et violences faites aux femmes 

Après la présentation des 3 expositions, plusieurs interventions de 20 mm chacune  ont présenté des 
approches différentes de la prostitution et engagé le débat. 

- AdN 31 : contexte législatif et règlementaire, les différents régimes dans le monde, la 
situation actuelle dans la société française, l’hyper sexualisation, le culte du corps 

- Laboratoire de recherche LPCI -David Vavassori. Présentation de la recherche action initiée à 
la demande de l’Amicale du Nid, sur la prostitution en milieu universitaire, effectuée en 
2012-2013.        
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- APIAF : Prostitution et question de genre. La lecture des phénomènes prostitutionnels à 
partir de la question du genre dans la société française     

- DRDFE : L’inscription de la prostitution dans les violences faites aux femmes. 
 
� Le jeudi 29/11,  12h à 15h. Esclavage moderne et Traite des Etres Humains. 
 

- AdN 31 : la TEH  à  des fins d’exploitations sexuelles, la forme visible de la prostitution dans 
l’espace public dans les pays européen : historique, évolution, situation actuelle.    

- Amnesty International : la Traite des Etres Humains, contexte législatif européen et français,  
l’enjeu de mieux identifier pour mieux protéger.      

- Nathalie Grondin et Catherine Camusso : comment agir face à la réalité de l’esclavage 
moderne que représente la Traite des Etres Humains.       

-  la Maison de l’Afrique, université du Mirail, valorisation de l’histoire et de la mémoire des 
africains en Europe         
     

Plusieurs types de publics ont bénéficiés de ces actions.   

Les étudiants  participant aux conférences débats :      
 -45 pour la conférence débat « Prostitution »,      
 -28 pour la conférence débat « Traite des Etres Humains ». 

Les partenaires :          
 - 2 institutions de l’université, la Bibliothèque et le SIMPPS ,     
 - 1 institution participante, la DRDFE,       
 - 2 associations associées, l’APIAF, Amnesty International,    
 - 2 enseignements universitaires ou de recherche ; la Maison de l’Afrique et le LCPI. 
 - 2 artistes ; Mme Camusso peintre, et Mme Grondin, vidéaste.  

Les bénéficiaires :          
 -160 étudiants ont bénéficiés des expositions avec les commentaires des 2 artistes, 
 -2000 étudiants, traversent chaque jour le hall où étaient installées les différentes 
expositions, un certain nombre ont pu être sensibilisés. 

 

Recherche action : Prostitution des étudiants. 

Le texte ci-dessous présente les  principaux éléments théoriques qui ont amené le laboratoire de 
recherche à répondre favorablement à notre proposition de collaboration. 

« Les pratiques sexuelles tarifées chez les étudiants, PST : éclairage psychopathologique d’un 
parcours prostitutionnel ». 

Il est important de préciser ici que ce choix de thématique  ne vient pas d’une réflexion ou de 
l’intuition d’une équipe de chercheurs, mais d’une demande issue d’un constat des professionnels de 
terrain, l’équipe de « L’amicale du Nid ». En effet, la mise en place d’accueil téléphonique et d’un site 
internet pour capter les demandes de renseignement et d’aide, a permis de relever la présence 
d’étudiants venant témoigner d’une expérience plus ou moins régulière de pratiques 
prostitutionnelles.  

 Dans la perspective psychopathologique, il est difficile de réduire les pratiques sexuelles tarifées 
chez les étudiants à une simple recherche d’argent pour des raisons de précarité économique 
(Dequiré A.F., 2011). Il nous semble indispensable de l’inscrire dans une histoire singulière. De ce fait, 
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l’étude non pas de la prostitution, mais plutôt des étudiants ayant des PST se confronte à la 
singularité des parcours de vie, à l’interrogation permanente de l’enchaînement des évènements de 
vie et de leur impact sur le sujet.   

Différents travaux en psychologie et sociologie sur le thème de la prostitution des jeunes soulignent 
l’importance de facteurs tels que :        
 -le viol, l’inceste, la violence (Chaleil M., 1981 ; Welzer-Lang D., 1994 ; Legardinier C., 1994) ;
 -la présence de carences affectives liées à l’absence, l’abandon ou la séparation d’avec l’un 
ou les deux parents (Trelet L., 2000) ;        
 -les défaillances des modèles parentaux, le statut de la femme ;   
 -le développement psycho-affectifs et plus particulièrement les troubles de l’identité sexuelle 
(Dubol V., 1996) ; 

Il est alors essentiel dans notre investigation d’intégrer ces différents éléments et d’essayer de 
dégager des facteurs intervenants dans une population d’étudiant ayant des PST, mais surtout la 
dynamique de ces éléments dans une lecture synchronique et diachronique.  

L’intérêt de notre travail est de nous intéresser aux parcours de vie et aux trajectoires 
prostitutionnelles en prenant en compte des évènements de vie (visibles et invisibles) qui ont pris 
sens dans l’histoire de la personne et dans son parcours individuel, en interrogeant :  
 -Les différentes sphères de la vie des sujets (familiale, sociale, éducative, sexuelle, affective, 
somatique, psychopathologique, délinquante…).      
 -La répétition des PST, des évènements de vie et de les envisager en rapport avec l’ensemble 
des secteurs de vie des sujets (somatique, éducatif, affectif, social, psychopathologique…). 
 -Le rapport entre la répétition des PST, le fonctionnement psychique, la personnalité et ses 
aménagements : pour le sujet, la répétition peut devenir le mode unique de réponse pour échapper 
aux menaces internes et externes, pour dissimuler une souffrance psychique, et sauvegarder 
l’intégrité psychique. Le fonctionnement psychique peut se voir ainsi figé dans la cyclicité ou la 
sérialité (Harrati, Vavassori, Villerbu, 2005).  

Les objectifs de recherche sont :        
 -Identifier les facteurs (individuels, familiaux, sociaux, environnementaux…) impliqués et 
structurants les trajectoires prostitutionnelles, et analyser leur articulation dans les parcours de vie
 .-Analyser la réitération de PST et d’autres événements, (familial, social, éducatif, sexuel, 
affectif, somatique, psychopathologique…), et de l’envisager en rapport avec le fonctionnement 
psychique.           
 -Analyser les effets de PST : sur le parcours de vie, la trajectoire prostitutionnelle et le 
fonctionnement psychique du sujet.        
 -Analyser les facteurs déclenchant une demande d’aide à  une structure de bas seuil. 
 -Proposer des configurations empiriques des trajectoires des étudiants ayant des PST, des 
modes d’entrée dans la prostitution et des facteurs de vulnérabilité (individuels, familiaux, 
environnementaux…) impliqués dans ces trajectoires.       
 -Travailler avec les équipes pluridisciplinaires sur les actions à mettre en œuvre pour une 
prévention des PST dans le milieu étudiant. » 

En cette fin d’année 2012, les bénéficiaires de l’action sont :     
 -en priorité les étudiants des deux enseignements sur lequel la thématique a été présentée 
et travaillée  au LCPI à l’université du Mirail. A terme l’enseignement de Criminologie sur lequel 
intervient Mr Vavassori sera également impacté.       
 -les 3 étudiants chercheurs sont également des personnes qui avancent dans la 
compréhension des phénomènes prostitutionnels,       
 -l’ensemble des lieux où a été diffusée l’affiche présentant la recherche action. Cette 
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diffusion ayant commencé en décembre 2012, seulement 7 sites ont été investis : 4 à l’université du 
Mirail, 3 dans d’autres sites universitaires. 

Le travail se poursuivra durant l’année 2013, avec la possibilité suite au co financement de 
rémunérer un des étudiants chercheurs, ce qui nous permettra de renforcer cette action qui va buter 
sur un écueil important : suite à l’affichage et à la diffusion de l’annonce présentant la recherche, 
rencontrer et conduire les entretiens semi directifs avec suffisant d’étudiants concernés pour en 
extraire des analyses transversales. 

Ce travail sera mené en parallèle avec l’action de l’Amicale du Nid Montpellier qui mène une action 
sur le milieu universitaire depuis plusieurs années. 

 

 AUTRES FONCTIONS 

 

L’action régionale 

 Impulsée par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité est   un axe  important, 
initié en aout 2012, par notre réponse à l’appel à projet de cette institution.            
Important car il va permettre de développer un axe recherche, de toucher des départements où il y a 
peu d’acteurs et de visibilité et permettre une meilleure prise en charge des personnes en situation 
prostitutionnelle. 

Dans le cadre du plan violences 2011-2013 et des priorités données par la Ministre aux droits des 
femmes pour 2012 -2013, la prévention des conduites prostitutionnelles et la lutte contre la 
prostitution est devenu un des enjeux auquel le réseau des droits des femmes a répondu en lançant 
un appel à projet régional sur ces deux objectifs.  

Mme Catherine Hugonet, Déléguée Régionale a donc choisi d’initier une démarche régionale dans la 
mesure où un certain nombre d’actions avait été  mené sur le département, dont les 3 formations 
citées précédemment. Cette préoccupation a d’autant plus recueilli notre approbation que nous 
étions régulièrement sollicités par les départements limitrophes de la Haute Garonne, que ce soit 
pour des temps de travail, Albi en 2012, Cahors en 2011, où pour des besoins d’accompagnements. 

Notre proposition, retenue en septembre 2012, porte les orientations suivantes : 

� Vis-à-vis des partenaires institutionnels sur chacun des départements, les Chargés de 
Mission à l’Egalité, instaurer un temps de travail spécifique pour présenter la 
démarche et mobiliser les réseaux de partenaires. Dès les premiers échanges, il 
apparait important de mobiliser le plus largement possible, principalement à partir 
des Commissions Départementales de Prévention de la Délinquances. 

� Vis-à-vis des partenaires associatifs,  créer un partenariat spécifique avec les 
antennes des CIDFF afin de répondre aux besoins de formation sur la thématique de 
l’égalité de genre,  

� Vis-à-vis du contenu de notre réponse, associer aux actions de formation, une phase 
diagnostic, qui d’une part permettra d’adapter la formation aux besoins de chacun 
des territoires et d’autre part, rendre plus visible un phénomène mal identifié à 
l’extérieur des villes : que sait-on de la prostitution dans le monde rural, dans les 
zones frontalières, dans les départements où il y a d’importants mouvements 
migratoires pour les travaux saisonniers.  
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� Permettre d’installer une démarche qui va prendre du temps, donc installer la 
question, et mettre en perspective des développements, les CIDFF ayant la vocation 
à rester nos partenaires pour les développements à cette action.  

 

Présentation de la formation.  

La prostitution prend actuellement une place tout à fait particulière dans notre quotidien. En effet, à 
travers les évocations qu’en font les médias, les textes de lois qui sont susceptibles d’évoluer, le 
contexte européen qui influence la situation nationale, les paroles des personnes prostituées, la 
place de la prostitution dans la société française oscille entre banalisation et tendance 
prohibitionniste, selon les périodes examinées. 
 
Au-delà des discours, les personnes concernées sont souvent accompagnées dans des établissements 
sanitaires ou sociaux, font des demandes d’aide et d’accompagnement et la réponse qui leur est faite 
dépend autant de la connaissance qu’a le travailleur social du phénomène prostitutionnel que de 
l’approche clinique et sociale de la personne. 
Le constat qui s’impose à nous, professionnel de l’action sociale et « référents prostitution »,  fait 
état d’une vulnérabilité grandissante des populations jeunes sur les questions de violence, de 
sexualité et de risque prostitutionnel. Les évolutions sociétales, culturelles et économiques en sont 
certainement le socle, la mission des intervenants étant alors d’accompagner les jeunes avec ces 
changements globaux, qu’ils subissent en premier lieu. 
 
L’objectif de l’Amicale du Nid 31, en répondant à cet appel à projet, est donc de permettre une 
meilleures prise en charge des phénomènes prostitutionnels sur la région Midi Pyrénées, en terme 
de prévention et de prise en charge, en s’appuyant sur les compétences et l’expertise que 
l’établissement met en œuvre depuis 1966. 
Dans ce sens il est proposé en amont des sessions de formations, une demi-journée spécifique qui 
aura deux objectifs :  

- Permettre la présentation des objectifs et des contenus de formation à un public plus large 
que le groupe stagiaires, 

- Mettre en perspective un pré-diagnostic local en présentant le questionnaire, qui permettra 
à environ 45 institutions par départements de préciser leur situation et leur besoin sur les 
activités en lien avec la prostitution. 

Enfin, la mise en place de cette formation nous permettra de mettre en œuvre un partenariat à 
l’échelon de la région entre l’UR-CIDFF (et les CIDFF départementaux) et l’Amicale du Nid 31 et de 
mieux articuler la lutte contre les violences faites aux femmes et la prise en compte des phénomènes 
prostitutionnels. L’implantation de chaque antenne CIDFF permettra également aux partenaires 
d’identifier une structure ressource, de proximité. Cette dynamique s’intègre pleinement dans la 
démarche des plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes, mis en place depuis 
les années 2000. 
 
Les 7 CIDFF de la région, hormis le département du 31, seront donc les partenaires prestataires de 
service de l’Amicale du Nid 31 qui reste porteuse de projet. Cette prestation de 4 h par session sera 
directement rétribuée à chaque antenne départementale. 
 

 

Programme de formation, de deux jours, dans les départements concernés. 
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� 1ère demi-journée, animée par un intervenant CIDFF et la chargée de prévention AdN 31,
 Sensibilisation à l’égalité hommes-femmes     
 Les violences faites aux femmes       

� 2ème demi-journée, animées par deux chargées de prévention AdN 31,   
 Travail sur les représentations,        
 Restitution du travail réalisé en amont de la formation    
 Le cadre réglementaire et législatif       

� 3ème demi-journée, animée par deux chargés de prévention AdN 31,   
 les processus prostitutionnels       
 de la compréhension du processus à une démarche de prévention  
 les différentes figures de la prostitution      
 la TEH à des fins d’exploitation sexuelle 

� 4ème demi-journée, animée par deux chargés de prévention,    
 la prise en charge des personnes      
 l’enjeu de la mise en place du partenariat     
 le réseau local          
 les pratiques professionnelles  
 Conclusion et mise en perspective 

Entre la réponse à l’appel à projets et la fin de l’année, nous avons pu initier la démarche avec 5 
départements sur les 7 concernés.            
Dans les départements de l’Aveyron, du Tarn et du Tarn et Garonne, nous avons présenté le projet et 
les objectifs de la démarche au sein des commissions de fin d’année du CLSPD, qui ont permis de 
mobiliser une soixante d’acteurs dans chaque département sur l’ensemble des champs qui nous 
intéressent, y compris justice, police, magistrature, éducation nationale et l’ensemble des acteurs de 
vie associative.              
Dans les départements des Hautes Pyrénées et du Gers, nous avons travaillé avec les binômes de 
partenaires déjà inscrits, les CMDFE et les CIDFF, principalement sur l’identification des questions 
locales et des partenaires potentiels.   

Le département Lot n’a pu mettre en place une démarche précise. 

De l’ensemble de ces actions qui représentent par elle-même déjà une action de sensibilisation 
concernant un  nombre d’acteurs institutionnels et associatifs très important, trois enseignements 
émergent : 

� D’une part la nécessité de renforcer la phase diagnostic territorial, qui était à l’origine la part 
mineure du projet, l’ensemble des acteurs ayant des difficultés à identifier les 
problématiques, 

� D’autre part intégrer les questions des conduites pré prostitutionnelles et donc la 
sensibilisation des jeunes 

� Enfin, préparer les partenaires de premières lignes de chacun des départements, les Chargés 
de Mission à l’Egalité et  les  délégués des CIDFF afin de renforcer leur capacité à mobiliser et 
sensibiliser les partenaires locaux, une journée de formation des 25 professionnels 
concernés a été mise en perspective. 

-Site internet « amicaledunid31.fr » : en raison de l’absence de la chargée de prévention, 
l’actualisation du site n’a été réalisée que de façon partielle. La conséquence en est un lien diffus 
avec les publics concernés et un changement de nature de liens : la majorité des demandes écrites 
ne concerne plus comme c’était le cas en 2011 des situations de personnes en situation de 
prostitution mais des demandes de partenaires, de professions ou du grand public. Si cette absence 
continue en 2013 nous envisagerons de former d’autre personnel à cette activité.  
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RECAPITULATIF DES ACTIONS PREVENTION – FORMATION EN 2012 

 

STRUCTURES LIEUX NOMBRE INTERVENTIONS 

DDFE Toulouse 20 Travailleurs 
sociaux 

 2 Formations de 3 jours : 
« Prostitution et jeunes », 
sensibilisation de travailleurs 
sociaux de diverses structures 

DDFE Toulouse  18 Travailleurs 
sociaux 

1 Formation de 1.5 jour : 
« Identification et 
accompagnement des victimes 
de TEH » 
Diverses structures 

DDFE Toulouse 15 participants Mise en place rencontres 
trimestrielles  TEH 8 juin, 12 
octobre  

Université 

Toulouse le Mirail 

Toulouse 3 étudiants et 2 
enseignants 

Mise en place recherche action : 
«  Les pratiques sexuelles 
tarifées chez les étudiants » 

Université 

Toulouse le Mirail 

Toulouse Environ 2 233 
étudiants 

Expositions et conférences : 
« Prostitution parlons –en » 

Maison de  

l’adolescent 

Albi 10 professionnels Sensibilisation  

Conseil Général 31 Montréjeau 60 jeunes Interventions milieu scolaire 3 
classes  de 3ième  
Collège de Montréjeau 

Conseil Général 31 Toulouse 60 jeunes Interventions milieu scolaire 3 
classes  de 3ième  
Collège du Ponts Jumeaux 

Conseil Général 31 Toulouse  35 Jeunes Interventions  milieu scolaire 
Lycée  
Bellevue 
 

Mairie de 

Toulouse 

Toulouse 14 partenaires Participation à commission 
égalité hommes - femmes 

Mairie de 

Toulouse 

Toulouse 9 partenaires Participation commission extra -
municipale 

FNARS Toulouse et Paris 30 partenaires Participation commission égalité 
hommes-femmes et commission 
prostitution 

DRDFE Aveyron 70 participants Rencontre déléguée droits des 
femmes de l’Aveyron 
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STRUCTURES LIEUX NOMBRE INTERVENTIONS 

présentation de l’action  sur la 
région en 2013 lors de la 
commission de fin d’année du 
CLSPD 

DRDFE Tarn 80 participants Rencontre déléguée droits des 
femmes du Tarn et présentation 
de l’action  sur la région en 2013 
lors  de la commission de fin 
d’année du CLSPD 

DRDFE Tarn et Garonne 74 participants Rencontre déléguée droits des 
femmes du Tarn et Garonne  et 
présentation de l’action  sur la 
région en 2013 lors  de la 
commission de fin d’année du 
CLSPD 

Collectif x=Y Toulouse 12 partenaires 2 Réunions partenaires 
intervenant en milieu scolaire  

CRFMS ERASME Toulouse 30 Etudiants ES 4 heures d’intervention  

Colloque Prévios 

« Adolescence et 

Violence » 

Toulouse 250 professionnels de 
la santé  

Intervention 
d’AdN  31:   « Sensibilisation des 
jeunes et hyper sexualisation de 
la société » 
Pendant le 12, 13 et 14 
décembre 2012 
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  LES PROJETS 2013 

 Le projet régional, sera en 2013 l’action phare par ses enjeux territoriaux, partenariaux et de 
développement.            
Durant cette année nous serons amenés à diffuser, réceptionner et analyser les questionnaires qui 
auront été envoyés par les CMDFE dans leur département.             
La seconde étape sera de mettre en place des restitutions dans les départements engagés.       
Puis de mettre en place les actions définies à partir des questionnaires-diagnostic, actions qui 
peuvent aller de la formation comme il est proposé dans le projet, à des conférences, groupe de 
travail type analyse de pratiques, ou autres. 

Les formations, reste un outil majeur dans la mesure où elles permettent d’associer une meilleure 
prise en charge des personnes en situation de prostitution et la constitution d’un réseau plus fort. 
Nous proposerons certainement une formation TEH toujours avec le soutien de la CMDFE 31, une 
formation à la Communauté Urbaine du Grand Toulouse présentant une évolution avec Grain de 
Sable, et répondrons aux sollicitations induites par le catalogue de formation. 

La sensibilisation, prendra la forme d’une journée de travail scientifique avec le laboratoire engagé 
dans la recherche action, la poursuite de celle-ci et le partenariat avec l’Amicale du Nid 34 grâce au 
soutien de la DGCS.                      
L’action collège continuera toujours en s’attachant à la conceptualisation avec les différents services 
du Conseil Général 31.  

Autres activités. Nous souhaitons vivement pouvoir reprendre notre travail avec le site de  
l’établissement et continuer à répondre aux propositions ou demandes de partenaires, sur les 
questions de prostitution, de la jeunesse et de la TEH.  
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS 

AAVA Atelier Adaptation à la Vie Active 

Ac-Sé Accueil Sécurisé 

AdN Amicale du Nid 

AGEFIPH Association chargée de gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des 

personnes handicapées 

AME Aide Médicale d’Etat 

ASE Aide Sociale à l’Enfance 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CESEDA Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile 

CG  Conseil Général 

CHRS Centre d’hébergement et de Réadaptions Sociale 

CIDFF Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille 

CMDFE Chargé de Mission Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

CMU Couverture Maladie Universelle 

CMU-C Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

CNDA Cour Nationale du droit d’Asile 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CST Carte de séjour Temporaire 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DGCS Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DGF Dotation Globale de Financement 

DRDFE Délégation Régionale aux Droits de Femmes et à l’Egalité 

ETP Equivalent Temps Plein 

FACE Grand Toulouse Fondation Agir Contre l’Exclusion Grand Toulouse 

FSE Fonds social Européen 

GRETA  Groupe d’Experts sur la Lutte des Etres Humains 

LSI  Loi de Sécurité Intérieure 

MDM Médecin du Monde 

MDPH Maison des Personnes Handicapées 

MIPROF Mission Interministérielle pour la Lutte contre les Violences faites aux 

femmes et la Traite des Etres Humains 

OFPRA Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 

ONG Organisme non gouvermental 

OQTF  Ordonnance de Quitter le Territoire Français 

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PST Pratiques Sexuelles Tarifiées 

SIAO Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SRPJ Service Régional de Police Judiciaire 

TEH  Traite des Etres Humains 

UNIFAF OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 

UR-CIDFF Union régionale des CIDFF 

 


