A pas de louves, à pas de tigresses et d’oiseaux, nous
marcherons sur la lune s’il le faut, nous gagnerons
l’espace qui nous revient, à nous qui sommes le
baume sur les blessures, et l’eau dans le désert,
parfumées, étincelantes, offertes et blessées, douces
et violentes, femmes et magiciennes, princesses de
nos sens et du désir des hommes.
Griselids Real, Le noir est une couleur; 1974.
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BILAN ANNUEL
LES AMIS DU BUS
DES FEMMES

PROJET ASSOCIATIF
L’association « Les Amis du Bus des Femmes » a été créée en 1994 par des femmes prostituées de
Paris associées à différentEs professionnelLEs de santé, sous l’impulsion de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), dans le cadre de la lutte contre le Sida.
Depuis sa création, l’association répond à un objectif de promotion de la santé globale, au sens du
préambule de la constitution de l’OMS, 1946 : « La santé globale est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».

L’association porte une méthodologie de santé communautaire.
« La santé communautaire » fait partie intégrante de la santé publique en constituant une stratégie
au sein des démarches de promotion de la santé. Sa spécificité est d’être populationnelle et non
individuelle et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé.
Elle est fondée sur plusieurs grands principes :
1. La santé est liée à un ensemble de facteurs (démographiques, géographiques, sociaux,
économiques…) qui ne touche pas qu’un individu mais toute une population, i.e. une communauté ;
ces facteurs sont répartis de manière inégale entre les territoires ;
2. La médecine, les systèmes de soins et les politiques publiques apportent rarement une approche
suffisamment globale de la santé ;
3. Les comportements individuels sont difficiles à faire changer ; l’implication des « gens » est
fondamentale pour parvenir à un changement ; il ne s’agit pas de faire « pour » les gens mais « avec »
eux. S’appuyant sur le fait que les changements individuels peuvent être produits par le biais de
l’implication dans une action collective, la santé communautaire met en œuvre une action collective
locale. Ainsi, le groupe entier transforme ses normes, et une dynamique de changements peut se
mettre en place. » (DGS, Direction Générale de la Santé, 2011).
Le développement communautaire a été défini par les Nations Unies en 1961 comme :
« 1. l’ensemble des procédés par lesquels les habitants unissent leurs efforts à ceux des pouvoirs
publics, en vue d’améliorer la situation sociale, économique et culturelle de leurs communautés ;
2. Ces procédés supposent que les habitants participent activement aux efforts entrepris pour
améliorer leur niveau de vie, efforts laissés dans la mesure du possible à leur propre initiative. En vue
de rendre plus efficace l’initiative, les efforts personnels et l’aide mutuelle, des services techniques
sont fournis ;
3. Les programmes de développement concernent les collectivités locales étant donné que les gens
qui vivent dans la même localité ont de nombreux intérêts en commun. ».
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Dans ce cadre, l’association lutte contre les discriminations dont font l’objet les personnes prostituée-s et milite pour la reconnaissance de leur capacité d’agir, de leurs choix, de leur parole et de leur
rôle de citoyen-ne-s à part entière.

En 2003, la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle a été
identifiée comme une problématique prioritaire.
Au tournant du XXIe siècle et la lutte contre la traite comme l’assistance à ses victimes, majeure et
mineures, ont été inclues comme objets associatifs. L’association milite contre l’amalgame entre
prostitution et traite des êtres humains.
La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou
d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la
transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers,
même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de
travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre
tout crime ou délit (article 224-4-1 du Code pénal français).

L’association « Les Amis du Bus des Femmes » intervient donc dans le champ de la prostitution
(majoritairement de rue) et y favorise les processus de travail par lesquels les membres d’une
collectivité, géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même groupe : 1.
Réfléchissent et s’expriment en commun sur les problèmes de leur santé, 2. Participent à
l’identification des besoins prioritaires ou des comportements néfastes à l’origine de problèmes, 3.
Participent activement à la mise en place, au déroulement et à l’évaluation des activités les plus
aptes à répondre à ces priorités, 4. Prennent en compte l’organisation des pratiques et des attitudes
des groupes sociaux concernés.
Suite aux recommandations de la Mairie de Paris dans le cadre d’un audit mené en 2016,
l’association a resserré ses actions autour de deux pôles principaux, chacun coordonnées par un-e
chef-fe de projet : la promotion de la santé globale, et la lutte contre la traite des êtres humains aux
fins d’exploitation sexuelle.
Chaque pôle constitue, développe et anime un Conseil d’Orientation Stratégique (COS) composé
de bénéficiaires et/ou membres de la communauté, qui échangent et mènent des travaux de
diagnostics, de recherches et d’évaluation concernant la promotion de la santé globale et la lutte
contre la traite des êtres humains.
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Pôle SANTE GOBALE………………………. page 5
Pôle TRAITE DES ETRES HUMAINS………..… page 25
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2016
POLE SANTE
Promouvoir la santé globale
L’association travaille selon une méthode de santé communautaire.
Les actions mises en place sont adaptées aux besoins de la
communauté, et organisées avec elle.
La méthodologie est la suivante :
-

« Aller vers » : aller à la rencontre des personnes qui se
prostituent, sur les lieux d’exercice du travail sexuel.
Accueillir les personnes qui se prostituent et les victimes de
traite au sein de notre local d’accueil de jour.
Favoriser l’accès aux soins par le biais de l’accès aux droits.
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2016
Maintien d’un nombre toujours important de
personnes
suivies
et
accompagnées.
Accroissement du nombre d’accompagnements
physiques réalisés. Paupérisation des personnes
rencontrées. Inquiétude croissante pour certains
publics comme les personnes de plus de 60 ans
ou pour certaines questions comme l’accès à
l’IVG.
En 2016, la file active du Pôle santé globale est composée de 353
personnes : constituée de femmes, souvent jeunes, majoritairement
originaires du Nigéria ou d'Europe de l'Est (Roumanie, Bulgarie) qui
exercent une activité prostitutionnelle de rue principalement, dans
des conditions souvent précaires.
De nombreuses orientations sur le pôle santé globale se font suite
au travail mené par l'équipe mobile, par des pairEs, par le pôle TEH
(voir 2e partie) ou par des structures médico-sociales et/ou
associatives.
Tous les acteurs/trices de l'association travaillent dans l'objectif
général de favoriser l'accès aux soins et à la santé. C’est ainsi que
les pôles « santé » et « social » initialement distincts seront
désormais une seule et même entité, dans une optique de cohérence
au regard de l’activité principale de l’association : promouvoir la
santé globale, selon l’approche holistique proposée par l’OMS.
Le pôle santé globale travaille en lien étroit avec le pôle Traite des
Etres Humains (TEH) de l'association (voir 2 e partie). Nous
rencontrons des jeunes femmes qui n'ont eu aucun recours aux soins
depuis leur arrivée sur le territoire. La contrainte, l'exploitation par
un tiers et l'absence de liberté constituent les principaux facteurs du
non recours aux soins.
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ALLER VERS
Aller à la rencontre des personnes qui se
prostituent, sur les lieux d’exercice du travail
sexuel, sur Paris et l’Île de France.

244
PAM réalisées en 2016.

En 2016, nous observons toujours une augmentation du nombre de
personnes ne bénéficiant d'aucune couverture médicale en début
d'accompagnement (46% des personnes rencontrées en 2016 contre
40% en 2015 et 30% en 2014).
Une forte proportion des femmes suivies par le pôle santé étant
victimes de traite des êtres humains (TEH), elles ne sont pas toujours
en capacité de mobiliser de ressources pour prendre soin de leur santé,
notamment sexuelle. Ces femmes travaillent dans la rue sur des
amplitudes horaires extrêmement importantes, peuvent avoir des
libertés de mouvement limitées, voire une interdiction d'accès aux
structures associatives ou hospitalières.
Ainsi, elles n'ont pas recours aux soins, sauf dans l'urgence, il est
crucial d’aller à leur rencontre.

LE BUS DES FEMMES
La Permanence d’Accueil Mobile (PAM) consiste en la présence
effective de notre association sur le lieu même d’exercice de la
prostitution avec notre véhicule et une équipe dédiée. Les objectifs
des PAM sont la rencontre avec les personnes qui se prostituent,
directement sur leur lieu d’exercice, la mise en place d’actions
promouvant la santé globale, dont la distribution de matériel de
prévention. Cette distribution s’accompagne de la délivrance de
messages de prévention adaptés en fonction des situations et
problématiques spécifiques relatées par la personne elle-même. Afin
d’assurer ces missions de santé publique dans un cadre convivial, des
collations sont proposées, et il est possible de séjourner un moment
dans le véhicule spécialement aménagé.

10 772
Passages de
prostituéeEs/travailleurSes du
sexe dans le Bus des Femmes.

122 000
Préservatifs ont été mis à
disposition.

30 000
Dosettes de gel ont été
distribuées.

Nous délivrons également des supports d'informations santé, en
plusieurs langues sur de nombreuses thématiques : prévention,
dépistage et traitements VIH / IST, contraception, IVG, grossesses,
diabète, souffrances psychologiques, nutrition, problèmes
dermatologiques…
L'équipe mobile oriente directement les personnes sur le pôle santé
afin de répondre aux besoins de santé. Une présence régulière du
chefFE de projet et/ou de la chargée de mission santé dans les
permanences mobiles permet également une bonne identification des
interlocuteurs/trices par les personnes de la communauté.
.
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Ces dernières années, les cadres d’exercice de la prostitution ont été
bouleversés, avec pour conséquences une mobilité accrue des publics
concernés, leur déplacement aux marges des agglomérations et le
développement d’une forme de travail sexuel plus caché et/ou plus
occasionnel.
Par ailleurs, la crise financière et sociale frappe en premier lieu les
personnes qui travaillent dans la rue (prostitution dite « outdoor »), et
les expose à une précarité et une exclusion toujours plus importantes.
Nous constatons également une forte augmentation de la traite des
êtres humains sur Paris et l’Ile de France (cf 2e partie). De nombreuses
femmes primo-arrivantes, souvent très jeunes, mineures et/ou de
moins de 15 ans sont approchées par la PAM. Elles ne maîtrisent pas le
français, n’ont aucune connaissance du système de soins, ne
connaissent pas tous les risques liés à la sexualité, ne disposent
d’aucune couverture médicale.
D’autres obstacles à l’accès aux soins, comme notamment la peur du
jugement, l’absence de couverture sociale, la faiblesse des ressources,
la méconnaissance du système de soins ou la privation de liberté liée à
la traite des êtres humains, perdurent par ailleurs.
L’année 2016 a par ailleurs été marquée par le fait que l’association a
dû faire face à des pannes récurrentes du véhicule dédié aux PAM.
L’équipe a exploré plusieurs solutions alternatives afin de maintenir
ses tournées : utilisation d’un véhicule de remplacement, mise en
place d’une convention avec Médecins du Monde afin d’emprunter
leur véhicule, tournées à pied. Cet investissement a permis de
maintenir un rythme satisfaisant au regard des besoins toujours
croissants.
Détail des Permanences d’Accueil Mobile :
Lundi jour (14h/19h) : Bois de Boulogne XVIème arrondissement.
Lundi nuit (22h/3h) : Orée du Bois de Boulogne. Alentours de la
porte Dauphine et de l’Etoile
Mardi nuit (22h/3h) : Strasbourg Saint Denis / Porte de Saint Cloud
- Gaieté - Belleville.
Mercredi jour (14h/19h) : Strasbourg Saint Denis
Mercredi nuit (22h/3h) : Maréchaux Nord (de porte de Clichy à
Porte de la Villette A/R) - Madeleine Chaussée d’Antin.
Jeudi jour (14h/19h) : Porte Dorée - Bois de Vincennes - XIIème
Arrondissement
Jeudi nuit (22h/3h) : Porte Dorée - Bois de Vincennes - XIIème
Arrondissement
Vendredi matin (10h/14h) : Sénart - Brunoy - Lieusaint
Vendredi après-midi (15h/20h) : Forêt de Fontainebleau
1 fois par mois : Boulogne - Forêt de Saint Germain en Laye Achères - Porte d’Asnières
Vendredi soir (22h/3h) : Strasbourg-Saint-Denis - Château rouge Porte Poissonnière - Porte d’Asnières - Porte Clichy - Belleville
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81
Personnes ont été orientées et
suivies au Centre de
Diagnostic de l'Hôtel Dieu
(PASS) pour des consultations
de médecine générale, et 48
femmes pour une consultation
spécifique de dépistage et
suivi gynécologique

55
Femmes ont été orientées sur
des centres de planification
familiale pour des demandes
d'IVG (18), ou des
consultations gynécologiques
pour les femmes n'ayant pas
de couverture médicale

38
Personnes ont été orientées
sur des centres de santé.

39
Femmes ont été orientées vers
des maternités de l'AP-HP pour
la mise en place de suivis de
grossesse.

88
Accompagnements physiques
réalisés soit le double de
l’année précédente

.

PROJET « KITS D’AUTO-PRELEVEMENTS »
Dès 2014, nous avons su faire évoluer notre projet communautaire de
lutte contre le VIH, les hépatites et les IST en proposant des outils
supplémentaires de prévention, de dépistage et d’accès aux soins : les
auto-prélèvements. Ce projet pilote de dépistage des IST
(Chlamydiae et Gonococcie) par auto-prélèvement vaginal se
poursuit et vise à permettre l'accès au dépistage et aux soins des
travailleurSEs du sexe qui en sont les plus éloignéEs (jeunes,
étrangères, primo-arrivantEs, précaires..).
Les jeunes femmes visées par cette action ont été identifiées par notre
équipe et par les médecins partenaires comme étant particulièrement
exposées aux IST et aux hépatites et dans l'incapacité de se faire
soigner et d'honorer des rendez-vous médicaux.
Ces tests, très simples d'utilisation, sont proposés aux jeunes femmes
identifiées comme étant particulièrement à risque, notamment dans
les permanences mobiles du 77 et du 91, et au local associatif.
Prélevant elles-mêmes des cellules du col de l'utérus à l'aide d'un
coton-tige, les femmes réalisent un acte réservé habituellement aux
professionnelLes de santé.
Les tests, réalisés sur place par auto-prélèvement, sont collectés,
déposés et analysés le lendemain par le laboratoire partenaire, pris en
charge financièrement par l'association, et les résultats sont rapportés
la semaine suivante lors de la permanence du Bus. Lorsque le résultat
du dépistage est positif, un accompagnement est proposé et réalisé le
jour-même si la personne le souhaite, grâce à un partenariat avec des
Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic /
CeGIDD (Villeneuve St George, Bichat) qui permet que ces patientes
soient reçues en urgence. Ce projet pilote est opérant et a été jugé
satisfaisant par l'ensemble des participantes.
Cette action permet le développement d'une offre de santé sexuelle
communautaire innovante. Cette dernière année une vingtaine
d’auto-prélèvements ont ainsi été fournis, transmis au laboratoire et
les résultats restitués sous huitaine.
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ACCES
Accueillir les personnes au sein de notre local :
favoriser l’accès aux soins et lutter contre les
discriminations par le biais de l’accès aux droits.
Si les permanences mobiles constituent une plateforme d’orientation,
les personnes approchées sur les lieux d’exercice de la prostitution
sont invitées à se présenter au local de l’association, afin que soit mis
en place un suivi global et personnalisé. Ces accompagnements
complètent les actions effectuées directement sur le terrain.
Le manque d’informations, la précarité financière, le stigmate et les
discriminations, l’absence de logement personnel et décent, la nonmaîtrise de la langue, l'isolement, l'absence de liberté, la
désinformation, l'absence de documents d'identité sont autant
d'obstacles au recours aux soins et au droit à la santé.
Nous visons à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en
promouvant et en favorisant la santé globale, par le biais de l’accès
aux droits, du renforcement des capacités et de l’autonomie des
personnes et du soutien à l’empowerment.
Notre action s'inscrit dans une démarche d'accès à la santé globale,
l'ensemble de l'équipe travaillant à améliorer la santé des personnes
accompagnées en proposant un soutien dans l'ensemble des
démarches et besoins identifiés.

34
Personnes suivies au pôle
santé ont été orientées vers
la permanence CPAM

17
Personnes ont été orientées
vers l'assistante sociale afin
de mettre en place un
accompagnement social
conjoint

7
Personnes sur les ateliers de
FLE
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Objectifs
spécifiques
Favoriser les
comportements
sanitaires
positifs, créer
et/ou faciliter le
lien entre le
public et les
professionnelLEs
de santé
Réduire les
inégalités
d’accès aux
soins et lutter
contre les
discriminations

Objectifs
opérationnels
Aller à la rencontre
des travailleurSEs
du sexe, leur fournir
de l’information sur
la santé en général,
la prévention du
VIH et des IST en
particulier.
Promouvoir la santé
globale des
personnes qui se
prostituent,
particulièrement
des femmes,
cisgenre ou
transgenre, et des
personnes les plus
démunies et les plus
éloignées du soin.
Accueillir, favoriser
l’accès aux soins et
aux droits,
accompagner vers
le soin l’ensemble
du public,
prostituéEs,
travailleurSEs du
sexe et victimes de
la traite des êtres
humains.

Actions

Résultats

Information,
Organisation et tenue de 244 permanences d’accueil
sensibilisation, mobiles sur les lieux de prostitution franciliens, 10772
orientation
personnes rencontrées, plus de 500 nouveaux contacts.
Une visibilité quotidienne sur les évolutions de terrain.
Le local
d’accueil de
jour
12 réunions de coordination / information réalisées.
Participation à l’ensemble des réunions de négociation du
Accès aux
contrat local de sécurité.
droits
110000 préservatifs/gel distribués, sur les lieux de
prostitution et au local. Apport constant d’informations
adaptées relatives à la prévention, plus généralement à la
Ateliers
santé.
collectifs
Promotion du dépistage.
4 permanences spécifiques dépistage / TROD organisées
Réduire les
16 kits d’auto-prélèvement distribués
obstacles vers
et dans l’accès Accueil des personnes, entretiens individuels. 9722
aux soins
passages au local de l’association, pour une file active
globale de 1400 personnes.
120 premiers entretiens sur 2016.

Accompagnements personnalisés vers et dans le parcours
de soin et/ou vers l’accès aux droits.
Une file active du pôle santé de 180 personnes, 400
entretiens et 75 accompagnements physiques réalisés.
150 orientations directes vers le soin, dont 40 vers la
psychologue du projet CHOICE
3 demie-journées de vaccination au local, 30 permanences
CPAM organisées.
798 domiciliations administratives

Accueillir, favoriser
l’accès aux soins et
aux droits,
accompagner vers
le soin l’ensemble
du public,
prostituéEs,
travailleurSEs du
sexe et victimes de
la traite des êtres
humains.

320 personnes suivies par le Pôle Social, autour de 1000
entretiens.
150 ateliers collectifs organisés par niveau, examen sur les
questions de santé (prévention, connaissance du corps,
identification des professionnelLEs de santé, connaissance
du système de soins…), pour 130 participantEs.
16 ateliers participatifs organisés, 60 participantEs, 6
professionnelLEs de santé mobiliséEs.
6 ateliers collectifs d’échange autour de la parentalité et
de la périnatalité organisés, 25 participantEs, 5
professionnelLEs mobiliséEs.
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135
ORIENTER VERS LE SOIN/DEPISTAGE
Les personnes sont accueillies pour des entretiens individuels sur la
santé, la prévention et l'accès aux soins et peuvent bénéficier d’un
soutien individualisé et d’un accompagnement physique.
Des entretiens individuels sont réalisés, permettant d'échanger sur les
besoins en santé, d'informer sur la prévention, le dépistage et la santé
sexuelle, d'identifier des difficultés, d'orienter vers des structures de
soins adaptées et de mettre en place une coordination des soins avec
les différents acteurs internes et externes. Un travail en réseau avec
des professionnelLEs de santé, dans de nombreuses structures
médicales ou médico-sociales franciliennes. L'organisation de l'hôpital
et les contraintes administratives pour accéder aux soins peuvent être
complexes et n’agissent pas toujours en faveur de l’accès aux soins
pour les plus vulnérables.

ACCOMPAGNER DANS LES LIEUX DE SOIN
Face aux nombreuses difficultés verbalisées, l'association propose des
accompagnements physiques individuels dans les structures de soins.
Ces accompagnements physiques ont un rôle essentiel de médiation
entre le secteur médical et les membres de la communauté. Les
enjeux sanitaires sont parfois lourds, et la compréhension de la gravité
d'une pathologie ou de la nécessité d'un suivi est primordiale. Ces
accompagnements permettent également d'assurer une bonne
coordination des soins et des suivis médicaux. De plus, ils offrent
souvent des temps d'échanges et de sensibilisation des professionnels
de santé, essentiels afin de réduire ces inégalités d’accès aux soins.
De plus, l'association s'appuie sur des personnes ressources, membres
de la communauté, qui peuvent accompagner les femmes dans les
lieux de soins et jouer également ce rôle de médiatrice.

SESSIONS DE VACCINATION
L’association organise 2 sessions de vaccination par an en partenariat
avec le centre de vaccination de la Mairie de Paris de Belleville
(20ème).
Organisées sur 2 demi-journées, cette action permet d'améliorer la
couverture vaccinale contre la grippe mais également de favoriser,
via la vaccination, la prévention d'autres pathologies telles que
l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (DT-Polio), la
rougeole, la rubéole et la méningite). Cette action permet à des
personnes éloignées du soin et n'ayant pas ou peu de connaissances
sur la vaccination d'être protégées.
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Personnes orientées par le
pôle santé vers des structures
de soins pour des tests de
dépistages du VIH et des
hépatites, et 121 personnes
ont également réalisé des
tests de dépistages des IST.

81
Personnes ont été orientées
et suivies au Centre de
Diagnostic de l'Hôtel Dieu
(PASS) pour des
consultations de médecine
générale, et 48 femmes en
dépistage et suivi
gynécologique

151
Femmes ont été orientées
vers des consultations
gynécologiques pour réaliser
des contrôles et dépistages.

13
Ont par la suite été traitées
pour des IST dépistées.

88
Accompagnements
physiques réalisés soit le
double de l’année précédente
(contre 45 en 2015)

Cette campagne mise en place depuis plusieurs années, remporte un
franc succès et joue un rôle important dans la prévention tant pour les
personnes qui sont vaccinées pour la 1ère fois et avec lesquelles il est
l’occasion de faire un point sur la prévention et le dépistage, qu’auprès
des populations visées par les recommandations vaccinales définies
par les autorités de santé publique.L'ensemble des personnes
vaccinées ont été orientées vers les centres de vaccinations de la
Mairie de Paris afin qu'elles puissent mettre en place un suivi et
effectuer les rappels des vaccins.
Pour réaliser cette action, une plaquette d'information a été rédigée
en plusieurs langues (français, anglais, espagnol). Présentant les
différents vaccins proposés et leur utilité, elle a été diffusée lors de
permanences d'accueil mobiles et au local de l'association.

COORDINATION AVEC LE SECTEUR MEDICAL
Grâce à un travail en partenariat avec des services de santé, des
échanges réguliers ont lieu avec les équipes soignantes. Ils permettent
d'échanger sur les situations, d'assurer à la patiente une prise en
charge de qualité, et des parcours de soins facilités et coordonnés,
tout en respectant la confidentialité et le secret médical.
Notre association est en lien avec plusieurs services de santé avec
lesquels un travail de partenariat est mis en place : le Centre de
Diagnostic de l'Hôtel Dieu, la policlinique Baudelaire de l'hôpital St
Antoine, les centres de planification familiale des Bluets, Goutte d'Or,
Horizons, Delafontaine, Lariboisière, Vivienne, Melun et d'Evry, la
maternité Port Royal, le centre de santé Maire Volta, le CDAG/
CIDDIST de Belleville, le CDAG de Villeneuve St Georges, le centre de
vaccination Paris 20ème. Des orientations sont également réalisées de
leur part vers notre association, notamment pour assurer la continuité
de l'accompagnement social.

55
Femmes orientées sur des
centres de planification
familiale pour des
demandes d'IVG (18), ou des
consultations
gynécologiques sans
couverture médicale

20
Rencontres avec des
structures partenaires

38
Personnes ont été orientées
sur des centres de santé.

39
Femmes orientées vers des
maternités de l'AP-HP pour
la mise en place de suivis de
grossesse.

LUTTE CONTRE LE VIH, HEPATITES ET IST
La lutte contre le VIH, les hépatites et les IST est au centre de nos
actions. Les travailleurSEs du sexe rencontréEs par l’association sont
très généralement forméEs quant aux risques liés aux pratiques
sexuelles non protégées. Une très large majorité exerce selon des
méthodes de prévention et de protection strictes.
Si la prostitution n’est pas un facteur de risque en soi, les conditions de
son exercice et des facteurs de vulnérabilité (sociale, économique,
administrative…) peuvent accroître les risques sanitaires lors de
l’exercice de cette activité.
Ce sont surtout les nouveaux suivis qui ont peu de connaissances des
structures de dépistage, qui sollicitent le pôle santé pour des
orientations adaptées. Les demandes portent très généralement sur
des bilans de santé, associant dépistage du VIH /hépatites/IST et
contrôles gynécologiques.
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6
Sessions de dépistage et/ou
autoprélèvements
VIH/Hépatites/IST dont 4
dans le bus et 2 au local.

.

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
L'accès à une IVG pour une personne qui n’a aucune couverture
médicale est très difficile. Or, dans de nombreux cas, les femmes que
nous accompagnons n'ont pas les ressources nécessaires pour réaliser
ces examens en dehors de l'hôpital. L'association prend alors en
charge les frais liés à la réalisation de ces examens médicaux. Cette
année nous avons constaté une explosion du nombre de grossesses.

SOUTIEN DES FRAIS MEDICAUX
Nous pouvons assurer une prise en charge financière de certains frais
médicaux. Nous sommes régulièrement face à des personnes qui ne
peuvent se procurer les traitements prescrits. Sans aucune solution
donnée par l’administration ou le corps médical, ces patientEs
conservent leurs ordonnances mais ne peuvent collecter leurs
traitements, ce qui peut engendrer de graves conséquences sur leur
état de santé.

PERMANENCES CPAM
Afin de permettre l'accès à une couverture médicale, une permanence
hebdomadaire de la CPAM est organisée à l'association : pour que les
personnes puissent ouvrir ou renouveler leurs droits à une couverture
médicale. Cette année nous avons enregistré 520 passages à cette
permanence. Des dossiers sont également envoyés par courrier pour
les personnes qui ne peuvent s’y rendre. De nombreuses demandes
ont ainsi été réalisées directement depuis les permanences d’accueil
mobile de la grande couronne (Essonne et Seine et Marne).

69
Femmes enceintes ont été
orientées et accompagnées,
28 ont choisi la solution de
l’IVG.

47
Personnes ont bénéficié
d’aides financières pour la
prise en charge de frais
médicaux (délivrance de
traitements, analyses,
examens radio...)

34
Personnes ont été orientées
sur l’une des 40
permanences CPAM qui se
sont tenues au local en 2016.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Un accompagnement social est mis en place si nécessaire. Favoriser
l'accès à la santé s’opère dans un objectif plus global d'accès aux
droits et à la santé globale. La prise en compte de l'ensemble des
facteurs individuels et sociaux est indispensable. La santé étant souvent
la raison du premier pas vers l'association, les entretiens individuels axés
sur la santé et l'accès aux soins permettent l’évaluation des situations
sociales. Une attention particulière est portée aux personnes présentant
des problèmes de santé chroniques.
Les assistantes sociales travaillent en lien étroit avec la communauté
afin d’être le porte-parole de ses besoins, développer des projets
innovants, et s’appuyer sur son expertise et sa connaissance du terrain
dans le cadre de leur mission de veille sociale. Elles sont une passerelle
vers le droit commun. Les freins à l’accès au droit commun restent
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328
Personnes ont été
accompagnées par les
assistantes sociales (+9%)
dont 132 nouveaux suivis.

60%

Des personnes suivies
étaient sans papiers ou en
cours de régularisation en
début d'accompagnement
(56% en fin)

importants (stigmatisation fréquente de l’activité par le secteur
social, conditions de suivi restrictives…).
Les missions s’articulent principalement autour de l’accès aux droits, à
l’hébergement/au logement, la gestion des situations d’urgence et des
situations de protection de l’enfance, l’accès au droit commun
l’observation des besoins et des difficultés de la communauté, et
l’animation de dynamiques collectives. Plus généralement, il s’agit
aussi d’une aide dans les démarches administratives, car une grande
partie de la file active est primo-arrivante, méconnait le système
français, ne parle pas la langue et a souvent des difficultés importantes
de lecture/écriture.

1399
Entretiens ont été réalisés
par les assistantes sociales.

La problématique de l'absence de logement autonome est largement
prédominante au sein du public accueilli par le pôle social. La majorité
des femmes traditionnelles suivies est locataire dans le parc privé
(avec des difficultés de maintien dans les lieux), ou dans une situation
précaire (hébergement chez un tiers, hôtel au mois…). Seule une
petite minorité est propriétaire. Certaines sont même dans des
situations d’extrême précarité malgré leur âge (vivant dans leur
camionnette de travail par exemple). L’accès au logement social reste
très difficile et toutes ne se projettent pas dans une résidenceappartement ou service classique.

Des personnes suivies par les
assistantes sociales ont
moins de 35 ans

Le travail d’ouverture des droits à la retraite a continué avec les
femmes arrivant à l’âge de la retraite ou celles qui n’avaient jusqu’ici
pas fait la démarche, ne pensant pas pouvoir prétendre à une
allocation du fait de leur activité.

+ de 8%

PROJET « TOUS EN MARCHE CONTRE LES
VIOLECNES FAITES AUX TRAVAILLEUSES DU
SEXE»
La lutte contre toutes les violences est une préoccupation importante.
Nous avons essayé d’identifier au maximum les problématiques de
violences conjugales, et avons orienté les personnes verbalisant des
problèmes de ce type vers des organismes spécialisés (PAD, secteur,
HAFB…). Cependant ces situations sont restées assez marginales sur
l‘année (2 personnes).
Nous avons porté une attention toute particulière aux cas
d’agressions sur le lieu de travail. En effet, depuis la loi de sécurité
intérieure de 2003, et depuis la récente mise en place de la mesure de
pénalisation des clients, les conditions d’exercice du travail sexuel sont
plus difficiles, les personnes qui se prostituent plus isolées ce qui les
rend plus vulnérables aux agressions. De même, beaucoup
d’agressions sont liées à la stigmatisation de la prostitution (qui
conduit à un non-respect vis-à-vis des prostituéEs) et à la transphobie.
De ce constat, est né l’an dernier un projet spécifique, « tous en
marche contre les violences faites aux travailleurSes du sexe», en
collaboration avec Médecins du Monde et le Syndicat du Travail
Sexuel.http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2015/1
2/14/prostitution-luttons-contre-les-violences

15

70%

Ont plus de 55 ans

8%
Sont des femmes transgenre

Objectifs
Ouverture d’une
couverture maladie

Ouverture des
droits sociaux

Accès au conseil
juridique - à la
régularisation

Aide dans les
démarches
administratives
Satisfaction des
besoins primaires
(alimentation/vêtur
e)
Accès à
l’hébergement
d’urgence

Accès au logement
autonome et lutte
contre les
problèmes
d’habitat

Accès à un
hébergement
pérenne ou un
logement
intermédiaire
Favoriser le
maintien dans les
lieux

Actions
Demandes de CMU - CMUC (pour 15 personnes).
Demandes d’AME (pour 5 personnes).
Orientation vers la permanence CPAM de l’association (pour 36 personnes).
Lien avec une mutuelle (10 personnes).
Liaisons avec la sécurité sociale (pour 26 personnes).
Demandes de prestations CAF (pour 28 personnes, dont 5 demandes de RSA et 5 demandes
AAH)
Demandes d’ADA (7 personnes
Demandes de retraite/ASPA (5 personnes). Liaisons avec Allo retraite.
Accompagnements physiques si nécessaire.
Aide dans la constitution de demandes de régularisation (28 personnes).
Aides financières en interne via une subvention solidarité sida, pour les frais liés à la
demande de titre de séjour (passeport, timbres fiscaux, traduction d’actes de naissance…)
pour 16 personnes
Orientation vers la permanence de l’association « Droits d'Urgence » dans nos locaux (20).
Orientation vers des avocats partenaires acceptant l'aide juridictionnelle (18 personnes) et
demandes d’AJ (11 personnes), pour les cas d’OQTF.
Orientation vers des associations spécialisées, comme la Cimade, le GAMS,
la CAFDA, FTDA (pour 10 personnes)
Aide pour la déclaration d'impôt (41 personnes)
Demandes de Solidarité Transport (8 personnes)
Orientation vers des associations caritatives (pour 62 23 personnes).
Aide sous forme de tickets service (pour 173 personnes).
Demandes d'aide financière à l'aide sociale à l'enfance ou au secteur (pour 18 personnes).
Dons de produits d’hygiène et de vêtements en interne via l’association « le don en nature ».
Liaisons avec le 115 et/ou le SIAO urgence (33 personnes).
Orientations sur des structures d’urgence en direct (soeurs de la charité) pour 10 personnes.
Aides financières par l’association (via un fonds solidarité sida) pour 24 personnes, pour des nuitées
d’hôtel en urgence (pour des personnes à la rue/en attente de solution) ou pour un maintien
d’hébergement chez tiers (pour des personnes risquant une fin d’hébergement).
Constitution ou renouvellement de demandes de logement social (33 personnes), auprès de
la mairie de Paris essentiellement ; mais aussi en province pour des personnes mobiles,
désireuses d’accéder plus rapidement à un logement.
Dossiers PILS (3 personnes)
Dossiers DALO (3 personnes) + demandes d’AJ et liaison avec avocats partenaires pour
recours au TA (7 personne)
FSL accès (5 personnes)
Liaisons avec les bailleurs (15 personnes) et les services d’hygiène des villes (2 personnes).
Demandes SIAO insertion (25 personnes).
Dossiers DAHO (2 personnes).
Liaisons avec les structures d’hébergement (34 personnes).
Demandes de résidence, sociale et/ou senior (5 personnes).
Aides financières directes via un fonds
Dossiers
Solidarité
DAHO
sida,
(8pour
personnes).
le paiement du loyer et des
charges (pour 8 personnes)
Liaisons avec les structures d’hébergement (37 personnes).
Instruction de demandes de Paris Solidarité
Demandes
logement,
de résidence,
et de demandes
sociale oud‘APL.
senior (4 personnes).
Demandes de FSL Maintien (1 personne), liaison avec le bailleur (2 personnes).
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SOUTIEN VERS L’EMPLOI
La conseillère Emploi/Formation reçoit les personnes pour définir un
projet professionnel, trouver un emploi, une formation, être conseillée
sur le droit du travail ou accompagnée dans les démarches de droit
commun (inscription Pôle Emploi ou Mission Locale). Le premier
entretien permet d’analyser la situation globale et d’ébaucher un
diagnostic partagé en fonction des souhaits et attentes de la
personne concernée. Par la suite, du temps est consacré à la définition
ou redéfinition d’un projet professionnel adéquat en tenant compte des
situations et de l’environnement socio-économique. Les raisons de
vouloir accéder à un emploi sont diverses et dépendent des situations
de chacune. Chaque entretien individuel est confidentiel et adapté à la
situation précise de la personne reçue.
En 2016, on note une augmentation de la fréquentation du pôle emploi
formation de façon générale, et en particulier par les plus de 45 ans. La
loi du 13 avril 2016 instaurant la pénalisation des clients de la
prostitution a eu un fort impact sur les travailleuses du sexe ; Avant
même l’entrée en vigueur de la loi, ressentant déjà les effets de cette
mesure à venir sur la fréquentation des clients et sur la baisse de leurs
ressources, la recherche d’une activité salariée complémentaire pour
compenser cette perte de revenus est apparue comme urgente. Cette
mesure a mécaniquement provoqué une baisse de l’activité et donc des
ressources, ce qui a généré de l’inquiétude quant à l’avenir, notamment
chez les moins jeunes.
Dans ce contexte, la démarche consistant à changer d’activité
professionnelle n’apparaît que très rarement comme le fruit d’une réelle
volonté de reconversion, mais plutôt motivée par l’anxiété face à une
paupérisation annoncée, et donc par la nécessité d’un complément de
ressources. Dans bien des cas, l’urgence économique et/ou sociale
(logement…) laisse peu de place au suivi d’un réel projet. L’arrêt de
l’activité prostitutionnelle implique une perte financière. Aussi le temps
entre l’arrêt de la prostitution et le début d’une autre activité
rémunératrice est-il source d’appréhension.

Age des personnes accompagnées
Moins de 26
ans
16%

Plus de 45 ans
16%

218
Personnes ont été
accompagnées par les
assistantes sociales (+9%)

90
Nouveaux suivis

821
Entretiens individuels (contre
575 l’année précédente)

25
Accompagnements
extérieurs.

16%
Ont plus de 45 ans (contre
11% en 2015)

96%

36-45 ans
13%

26-35 ans
55%

Sont des femmes cisgenres
et trans
.
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Les personnes suivies peuvent trouver une aide méthodologique à la
rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation mais aussi un
accompagnement dans l’envoi de candidatures spontanées ou en
réponse aux offres sur internet. De même, l’inscription au Pôle Emploi
ou à la Mission Locale, la participation aux forums de recrutement,
l’information sur le droit du travail et l’orientation vers des instances de
protection des salariés (syndicats, inspection du travail) font partie des
aides apportées.
En 2016, 77 personnes ont trouvé un emploi :
INTERIM
7%

CUI / CAE
1%
CDI CDII
10%

77%
Des personnes ont été
également suivies par une
assistante sociale pour un suivi
global ou ponctuel

43%
Des femmes ont un ou
plusieurs enfants à charge

CDD
82%

Les secteurs d’activités dans lesquels les travailleuses du sexe trouvent
un emploi sont principalement orientés vers le service (aide à la
personne, restauration, nettoyage), secteur majoritairement occupé par
des femmes.
Afin de résoudre des problèmes freinant l’accès à l’emploi et à la
formation, un travail de coordination avec les assistantes sociales de
l’association ainsi qu’un accompagnement à l’ouverture des droits
sociaux sont mis en œuvre. Une aide spécifique pour les personnes les
plus éloignées de l’emploi a été créée afin de leur permettre de
recharger un pass Navigo et de suivre des formations linguistiques en
vue d’acquérir plus d’autonomie.
Partenariats mis en place
Des accompagnements physiques vers les différentes structures d’accès
à l’emploi lors des inscriptions ou entretiens de suivi sont proposés. Ce
dernier point permet d’une part de palier une appréhension que des
personnes peuvent ressentir devant une administration surtout dans le
contexte prostitutionnel, et contribue d’autre part à une meilleure
coordination des actions avec les interlocuteurs extérieurs pour plus
d’efficacité.
Ainsi nous travaillons activement avec la mission locale du XXème
arrondissement : beaucoup de femmes ayant une domiciliation
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administrative au local, ce qui permet un meilleur suivi des actions
entreprises avec les bénéficiaires et un échange constant avec les
conseillers. Cette mission locale fait preuve d’une très grande réactivité
et assure un suivi de très grande qualité.
De plus, la chargée de mission est en contact avec deux personnes
spécifiques du Pôle Emploi : l’une spécialisée dans l’accompagnement
des personnes migrantes (ouverture des droits ATA, puis ADA) ; l’autre
spécialisée dans les sessions de recrutement par simulation
régulièrement organisée avec des entreprises locales. Cette dernière est
basée au Pôle Emploi d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Déjà partenaire de l’association « Aux Captifs la Libération », un
partenariat s’est créé entre les deux chargées de mission emploi de
chacune des associations. Face aux difficultés que rencontrent les
personnes sans papiers ou en demandes d’asile, ne disposant donc pas
encore l’autorisation de travailler, un atelier d’art thérapie centré sur la
couture a été créé en 2015. Ainsi 6 personnes participent à cet atelier de
remobilisation et d’échange autour de la création manuelle, tout en
apprenant un savoir-faire.

SOUTIEN A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Outre la formation linguistique, il est important de permettre l’accès à
des formations professionnelles qualifiantes. Toutefois, l’accès à ce type
de formation n’est pas toujours possible. Pour pouvoir y accéder, il faut
d’une part avoir validé un projet professionnel en ayant une expérience
significative dans le secteur recherché, avoir un niveau de français au
minimum correspondant au niveau A2 du CECR (Cadre Européen
Commun de Référence) notamment à l’écrit (alors que l’oral est surtout
mis en avant dans les formations linguistiques), mais aussi consacrer
son temps à une formation le plus souvent non rémunérée et avoir une
solution de garde pour les mères avec un ou plusieurs enfants. Par
ailleurs, le public ne connaît pas forcément le marché du travail, ses
opportunités et la réalité des métiers.

Formation
qualifiante
16%
Formation
remise à
niveau
(P.P.P.)
8%

Recherche de
formation
pour salariées
8%

Formation
linguistique
63%
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11
Personnes ont accédé à une
formation professionnelle
qualifiante

6
Jeunes de moins de 25 ans
ont suivi le Pôle de Projet
Professionnel (P.P.P.) «
Avenirs Jeunes » qui est une
remise à niveau en savoirs
de base (français et
mathématiques) et une aide
à la construction de projet
professionnel par la
réalisation de stages en
milieu professionnel afin de
valider le l’orientation
choisie

SOUTIEN VERS LA FORMATION LINGUISTIQUE
Une grande majorité des personnes suivies est d’origine étrangère et
rencontre des difficultés dans la maitrise de la langue française. C’est
pourquoi la priorité porte sur l’orientation vers des cours de langue afin
de donner une base d’autonomie aux personnes non francophones.
Cependant, il est parfois difficile de mettre en place une action de
formation efficace en raison du manque d’école de langue gratuite, des
conditions d’entrées (les personnes d’origine européenne n’ayant pas
besoin de titre de séjour ou les personnes sans autorisation de travail
exclues du dispositif OFII), des hébergements précaires (115,
changement de localisation) ou du manque de solution de garde pour
les mères avec enfants. L’augmentation en 2016 des orientations vers
des formations linguistique s’explique par la centralisation des contacts
vers des organismes de formation de ce type via le site
https://www.defi-metiers.fr/formations.
Les
structures
sont
répertoriées géographiquement et de façon claire et cela permet des
orientations au plus près du domicile des personnes, favorise la mixité et
optimise l’apprentissage. A noter que les niveaux du CECR concernent
une maitrise ORALE de la langue qui ne permet pas forcément de suivre
une formation professionnelle dans laquelle il est demandé de prendre
des notes et écrire en français. Il est en effet assez difficile de trouver
des cours de français axés sur l’écrit et permettant la reprise d’études ou
l’accès à une formation professionnelle.

L’ECOLE DU BUS
Le projet École du Bus a pour objet de favoriser l’insertion
professionnelle par l’accès à la formation sociolinguistique et la
qualification par l’obtention de diplômes du ministère de l’Éducation
Nationale. L’association propose la préparation à deux diplômes : le
Diplôme Initial de Langue Française (DILF) qui atteste d’un premier
niveau en Français Langue Étrangère et le Diplôme d’Études en
Langue Française (DELF A1, A2) qui s’adresse à un public ayant pour
objectif une insertion professionnelle en milieu francophone.
L’association assure les cours de préparation aux diplômes, effectue et
finance l’inscription administrative des bénéficiaires auprès des
structures agréées pour la passation des examens. Les préparations aux
diplômes rencontrent un grand succès : pour la plupart, n’ayant pas eu
accès à la scolarisation dans leur pays d’origine, la formation en français
au sein de notre association représente un grand pas en avant.

-

En 2016, l’association propose des formations de différents niveaux :
Alphabétisation pour acquérir des savoirs de base (lire, écrire) pour des
personnes qui ont été peu ou pas scolarisées. 48 personnes (31 en 2015).
Français Langue Étrangère niveau débutant (A1.1) pour être autonome dans
la vie quotidienne : 20 personnes (27 en 2015) qui par la suite intègrent la
préparation au DILF.
Niveau A1/A2 pour approfondir les connaissances à l’oral et la formation à
l’écrit : 18 personnes (30 en 2015) qui pourront accéder par la suite à la
préparation au DELF A1, DELF A2.
Niveau B1 à l’écrit afin de créer des bases solides à l’écrit, favoriser l’accès à
l’emploi et permettre la préparation du TCF pour accéder à la nationalité
20
française. 9 personnes (juillet à septembre 2016).

32
Personnes accompagnées par
la conseillère emploi ont suivi
des cours dans le cadre de «
l’Ecole du Bus » ou dans
d’autres associations (18%)

96
Bénéficiaires des cours de FLE
dont 82 nouvelles (+30%)

196
Cours dispensés en 2016 (165
en 2015) et 1260 passages en
classe enregistrés (835 en
2015)

23
Personnes inscrites pour le
DILF : 5 personnes l’ont passé
le DILF en juillet.

13
Inscrites pour le DELF A1
Les passations des diplômes
sont prévues en avril et en mai
2017

130
Heures de formation ont été
dispensées pour la préparation
des diplômes.

REUNIR
Favoriser la réunion et l’échange entre les
individuEs, l’information par les pairEs, le
partage d’expériences et le développement
d’une expertise collective en matière de santé
globale.

ATELIERS COLLECTIFS AVEC LES
PROSTITUEES TRADITIONNELLES

3%
De la file active du pôle en
2016 avait plus de 65 ans.

En 2016, trois sessions de 2 heures ont été organisées à l’intention des
prostituées traditionnelles (femmes installées dans la prostitution
depuis longtemps, exerçant librement leur activité, globalement
âgées de plus de 50 ans) animés par l’Assistante sociale du pôle santé
globale et par Vincent Lapierre, responsable du pôle de psycho
gérontologie du centre Popincourt (Centre médico-psychologique de
lutte contre l’isolement et de prévention du suicide, Paris), et
psycholgue au CLIC Paris.
Les thématiques centrales en étaient le « bien vieillir », les difficultés
liées à la solitude, à l’arrêt de l’activité, à la stigmatisation de la
prostitution, les liens entre vieillissement et santé.
Une attention toute particulière a, encore cette année, été portée aux
femmes prostituées dites « traditionnelles », car elles sont
directement confrontées à la mise en œuvre des nouvelles dispositions
ayant trait à la pénalisation du client. Cela a eu pour conséquence la
baisse de leur activité. Les plus âgées d’entre elles sont également
confrontées à des problèmes de santé liés au vieillissement.
Des retours très positifs ont été reçus. Ainsi, les ateliers seront
pérennisés en 2017.
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10
Femmes ont participé à ces
ateliers, 2 âgées de 50 à 59
ans, 6 âgées de 60 à 69 ans et
1 âgée de 70 à 79 ans

ATELIERS COLLECTIFS « SANTE - LIBERTE »
Les ateliers collectifs d'échanges et d'informations sur la santé du
programme « Santé-Liberté » répondent aux demandes formulées
par les femmes nigérianes : un accès aux soins et aux droits, allié à un
soutien à l’apprentissage du français. Des ateliers collectifs sont
organisés en ce sens.
Ces ateliers sont menés depuis 2011. Ces temps d’échanges et
d’informations permettent de renforcer les capacités et les
connaissances des femmes sur leur santé, d'identifier des besoins et
de promouvoir l’autonomie des femmes, individuellement et
collectivement, sur les questions qui les concernent.
Des professionnelLes du secteur médico-social sont invitéEs à
participer et à co-animer ces ateliers afin d'identifier les besoins,
recueillir les attentes concernant notamment la prise en charge, et
délivrer des informations sur la santé.

GUIDES « HUSTLERS, HEALTH AND FREEDOM »
Les ateliers menés depuis 2011 ont permis en 2015 l'édition du guide :
"HUSTLERS : Health & Freedom". Il s'agit d'un outil de santé
communautaire et de promotion de l'accès aux droits, élaboré par et
pour les femmes nigérianes, via des ateliers collectifs menés avec des
professionnelLEs du secteur médico-social et associatif parisien. Ce
guide constitue un partage de questions et de réponses pour les
travailleuses sexuelles Nigérianes nouvellement arrivées en France,
c'est aussi une ressource d'informations incontournable pour les
professionnelLEs. Le guide a pour vocation la promotion de l’accès aux
soins et aux droits, son élaboration même a favorisé une libération de
la parole, et permis l’émergence de personnes ressources.
L’ouvrage a été présenté par des femmes nigérianes lors des
Rencontres Internationales des TravailleurSEs du Sexe à Toulouse en
juin 2016 puis à Lille lors d’une rencontre dédiée, co-organisée avec
l’association Entr’Actes.
Le guide a, par ailleurs, été décliné en fiches pratiques, dont les
thématiques ont été déterminées par les femmes Nigérianes ellesmêmes, et en affiches vouées à être visibles dans les associations et
structures médico-sociales.
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14
Ateliers ont été menés sur de
nombreux thèmes : VIH/Sida,
hépatites, IST, pratiques
sexuelles à risques,
prévention et réduction de
risques sexuels, santé
sexuelle et gynécologique,
accès aux soins et couverture
médicale, anatomie
féminine, cycles menstruels,
excision, grossesse, IVG,
contraception et
contraception d'urgence,
nutrition, santé
psychologique, stress,
souffrances psychiques,
soutien psychologique..

84
Personnes ont participé

2 000
Guides « Hustlers Health and
Freedom » ont été diffusés
sur tout le territoire national,
ainsi qu’en Suisse et en
Allemagne.

ATELIERS COLLECTIFS AUTO-ENTREPRENEURS

16

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association HERA, 6 personnes ont
pu se préparer à l’auto-entreprenariat par le biais d’ateliers collectifs
qui se tiennent chaque mois au local de l’association et via une semaine
complète à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, (Sciences Po
Entrepreneurs) animée par des intervenantEs extérieures, et donnant
lieu à la délivrance d’une attestation.

Personnes ont participé aux
ateliers sur l’autoentreprenariat

ATELIERS SUR L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
En 2016, un second atelier collectif de simulation d’entretien
d’embauche a été organisé avec notre partenaire « l’Agence du Don en
Nature » et l’agence d’intérim Randstad. Une conseillère en
recrutement est venue rencontrer 8 personnes (francophones, à sa
demande) afin de faire le point sur les curriculum vitae, les lettres de
motivation et faire une simulation d’entretien d’embauche en rendezvous individuel afin de déterminer les freins éventuels et les actions à
mener.
Il en ressort que, même si la volonté et la motivation des personnes
rencontrées sont extraordinaires, elles manquent principalement de
confiance en elles et ont des difficultés à mettre en valeur leur
expériences et savoirs faire.
Les curriculum vitae et lettres de motivation, modifiées si nécessaire,
ont été envoyés à la chargée de recrutement de RANDSTAD, Ana de
Boa Esperança, pour diffusion en interne dans les agences Randstad.
Le partenariat se poursuit en 2017.
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8
‘Personnes ont participé aux
ateliers de simulation
d’entretien d’embauche..
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3
Programmes: Patience, Joy et
Victoria, dédiés à la promotion
de l’accès à l’information (1),
aux droits en matière de
protection (2) et à l’inclusion
sociale (3) des personnes
victimes de traite aux fins
d’exploitation sexuelle.

333
Filles et femmes ont été
accompagnées par le pôle TEH
de l’association en 2016.

2016
POLE TEH

8

Lutter contre la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle (TEH)
Le Pôle TEH de l’association a été créé dans le but de répondre aux
besoins spécifiques des personnes victimes de traite rencontrées par
l’association. La difficulté de leur accompagnement vers des droits
effectifs en matière de protection rend nécessaire l’existence d’un
pôle entièrement dédié à ce travail de promotion de leurs droits. La
méthodologie du travail social communautaire a ici pour objet de
favoriser les dynamiques participatives et la promotion de la lutte
contre la traite au sein des communautés et des territoires les plus
touchés.
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Professionnels salariés
composent, en 2016, une
équipe pluridisciplinaire pour
un accompagnement global,
coordonné par une chef de
projet :
médiatrice culturelle,
assistante sociale,
conseillère emploi-formation,
psychologue,
professeure de Français langue
étrangère (FLE), anthropologue
et chargée d’étude.

2016
Explosion persistante de la traite nigériane et du
nombre d’arrivées de mineures. Essor de la
dynamique participative et de la mobilisation
collective des femmes Nigérianes bénéficiaires.
Dans le cadre de la crise migratoire internationale, la région
parisienne connait une explosion de la traite nigériane depuis 2014,
et notamment du nombre de mineures touchées par le phénomène.
La très grande majorité de ces filles et de ces femmes entrent en
France par voie clandestine depuis la Libye et l’Italie, par le biais de
réseaux transnationaux structurés de traite des êtres humains aux
fins d’exploitation sexuelle.
Cette aggravation créé une situation inédite qui impacte
profondément le travail d’accueil lors des maraudes du Bus des
Femmes et au local de l’association.

I.

Le pôle TEH a accueilli littéralement le double de nouvelles
femmes par rapport à l’année précédente et la file totale du
pôle a augmenté de 50%. Ces femmes ont de très nombreux
besoins en terme de prise en charge médico-sociale et
présentent souvent des situations d’urgence humanitaire. Il
convient de développer des méthodes de travail et
d’évaluation adaptées à l’urgence.

II.

La part des mineures est en augmentation régulière parmi
les bénéficiaires, avec notamment un nombre remarquable
de mineures de moins de 15 ans : elles ont de multiples
besoins spécifiques et il convient de développer leur prise en
charge de manière adaptée aux droits de l’enfant.

III.

L’aggravation de la traite nigériane appelle la mobilisation
collective de nos bénéficiaires, dans le cadre du travail social
communautaire. Malgré les risques, un important nombre de
femmes Nigérianes se mobilisent et certaines prennent de
plus en plus largement part à l’action. Il convient
d’accompagner
cette
mobilisation
favorable
aux
transformations sociales, mais aussi de l’associer à la
sensibilisation des professionnels du secteur médico-social.
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+50%
De femmes accompagnées par
le pôle TEH de l’association par
rapport à l’année précédente
(333 contre 237 en 2015).

2 fois
Plus de nouvelles femmes ont
été accueillies (214 contre 102
en 2015).

Un quart
De la file active du pôle TEH est
composée de filles Nigérianes
mineures ou potentiellement
mineures (84 sur 333).

17
Femmes Nigérianes
bénéficiaires du Programme
Victoria ont pris part à l’action
en 2016 : 5 à la détection et 12
à la sensibilisation (7 dans le
projet « Nigerian Drama » et 5
dans la diffusion du guide
« Hustlers » avec le pôle santé).

450
Professionnels ont été formés
ou sensibilisés sur la traite
nigériane en 2016.

PÔLE TEH 2016 / 333 FEMMES DONT 214 NOUVELLES
Programme Patience
OBJECTIF
Promotion
de l’accès à
l’information

Action 1 : Favoriser la rencontre
et l’accueil des victimes de TEH
(veille, sensibilisation, formations,
action coordonnée avec les
médiatrices et les pairs aidants.
Action 2 : Renforcer leurs
capacités via l’accès aux soins, aux
droits et à l’éducation.
Action 3: Mener des entretiens
individuels et confidentiels, créer
une relation de confiance et de
disponibilité, favoriser la
médiation culturelle.

Résultats atteints :
256 femmes accueillies et informées sur leurs droits en
matière de protection, dont 214 nouvelles, dont 32% de
jeunes filles potentiellement mineures.
98 femmes sont sorties du programme PATIENCE en
2016, soit plus d’un tiers (38,3 %).
83 sont entrées dans le programme JOY, dont 40
mineures qui ont été prises en charge par l’Aide Sociale
à l’Enfance de Paris dans le cadre du projet GIFT.

Programme Joy
OBJECTIF
Promotion
de l’accès
aux droits en
matière de
protection

Action 1 : Promouvoir l’accès à la
protection sociale: besoins de
premières nécessités, mise à l’abri.
Action 2 : Promouvoir l’accès à la
justice (orienter vers la police, les
avocats, la préfecture…).
Action 3 : Promouvoir l’accès à
l’asile.

Résultats atteints :
108 femmes ont été accompagnées dans la mobilisation
d’un droit spécifique en matière de protection (mise à
l’abri, justice, asile) dont 83 nouvelles et 45 mineures
suivies dans le cadre du projet GIFT.
39 femmes majeures sont sorties du programme JOY en
2016, soit plus d’un tiers (36%) .
22 sont entrées dans le programme VICTORIA (1/5e) .

Programme Victoria
OBJECTIF
Promotion
de l’inclusion
sociale et de
l’autonomie

Action 1 : Favoriser
l’accompagnement social
personnalisé.
Action 2 : Favoriser
l’accompagnement personnalisé
vers la formation et l’emploi.
Action 3 : Favoriser le débat
démocratique et l’expertise
collective.

Résultats atteints :
80 femmes ont été accompagnées vers l’autonomie et
l’inclusion sociale en 2016, dont 22 nouvelles.
27 femmes majeures ont été suivies par la psychologue
(74 entretiens thérapeutiques) dans le cadre du projet
CHOICE.
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PROGRAMME
PATIENCE
Promotion de l’accès à l’information
Le programme Patience a pour objectif de promouvoir l’accès à
l’information des femmes rencontrées, identifiées comme
potentielles victimes de TEH, dans le but de les soutenir dans un
processus de réflexion autour des situations d’exploitation et/ou de
contraintes vécues, en renforçant leurs capacités, tout en créant un
espace de parole adéquat à leur verbalisation (entretiens, ateliers,
médiation).
Ce travail s’appuie sur 1/ un travail de veille sociale et une démarche
proactive d’ « aller vers » (en lien avec l’équipe mobile des maraudes
du Bus des Femmes et les autres bénéficiaires mobilisés), 2/ le
développement d’une relation de confiance, construite sur une
disponibilité, une volonté de répondre à leurs demandes, d’apporter
un soutien concret, des connaissances utiles, un soutien financier le
cas échéant (en lien avec les assistantes sociales), 3/ le renforcement
de leurs capacités, fondé sur l’étroite relation entre liberté, santé et
éducation, pour promouvoir à la fois l’accès aux soins,
l’apprentissage du Français, l’éducation à la santé et l’information sur
leurs droits (en lien avec le pôle Santé et la professeure de français).

ACCUEILLIR LE DOUBLE DE FEMMES
Les femmes sont accueillies jour et nuit dans le Bus ou la journée au
local, et bénéficient d’une écoute et d’une information adaptée sur
leurs droits. En 2016, le programme Patience accueille le double de
nouvelles femmes : une forte augmentation à laquelle il a fallu faire
face souvent dans l’urgence. La plupart sont des filles et des femmes
Nigérianes entrées en France par voie clandestine, en traversant par
la route le Niger et la Libye, puis par la mer pour arriver en Italie.
Deux tiers des femmes sont entrées en France en 2015 ou 2016 : il y a
une forte rapidité de détection du Programme, qui permet aux
femmes victimes de TEH d’être vite accueillies et informées sur leurs
droits spécifiques, dans un cadre spécialisé, et grâce à un important
rayonnement de l’association et de ses actions, dans les territoires
prostitutionnels et auprès des communautés les plus touchées.
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256
Femmes ont été identifiées
comme potentiellement
victimes de TEH et accueillies
au local de l’association en
2016 dans le cadre du
programme Patience.

83%
Sont des nouvelles femmes
rencontrées dans l’année
2016 (214 sur 256).

2 fois
Plus de nouvelles femmes ont
été accueillies dans le cadre
du programme (214 contre
102 en 2015).

96%
Des nouvelles femmes du
programme sont de nationalité
Nigériane (8 femmes russe,
roumaine, congolaise,
guinéenne, camerounaise).

80%
Des nouvelles femmes
accueillies sont entrées en
France en 2015 ou en 2016. .
.

MEDIATION CULTURELLE PAR LES PAIRES
Cette explosion du nombre de femmes a largement impacté
l’accueil : nous avons dû mener un nombre important d’entretiens
individuels avec un nombre de nouvelles femmes très supérieur,
dans un rythme de travail très intensif : 97 entretiens par mois en
moyenne en 2016, contre 88 entretiens par mois pour moitié moins
de nouvelles femmes accueillies en 2015, soit un temps moindre
consacré à chacune par rapport à l’année précédente.
Malgré ce contexte de crise, le travail mené par la médiatrice du pôle
TEH a largement contribué aux très bons résultats atteints en 2016 :
grâce à son intervention au local de l’association ou à l’extérieur
(auprès de différents acteurs du territoire qui nous ont sollicité pour
qu’elle rencontre une jeune femme potentiellement victime de
traite : France Terre D’Asile, Aux captifs la libération …). L’accueil est
resté à la hauteur et un nombre supérieur de filles et de femmes
Nigérianes ont trouvé le courage et la confiance de verbaliser leur
situation et de mobiliser des droits en matière de protection.
De même, l’accueil a largement été soutenu par la contribution des
autres femmes suivies par le pôle, dans un cadre participatif. Ainsi,
en 2016, 28 nouvelles femmes accueillies avaient été orientées par
une autre femme déjà suivie par le pôle TEH de l’association et 5
bénéfciaires se sont engagées dans des démarches
d’accompagnement et de médiation bénévole pour les femmes
qu’elles avaient orienté. Ces démarches ont largement favorisé le
climat de confiance, la verbalisation et la mobilisation des droits.

RENFORCER LES CAPACITES
Dans le cadre du programme Patience, nous favorisons l’orientation
des nouvelles femmes rencontrées vers l’accès aux soins (orientation
vers la chargée de mission santé), l’accès aux droits (orientation vers
les assistantes sociales) et les cours de Français (orientation vers la
professeure de français langues étrangères).
Plus de la moitié des nouvelles femmes du programme ont été
orientées dans un accès aux soins. On observe une augmentation
du nombre de jeunes femmes en demande, notamment de femmes
enceintes pouvant souhaiter un soutien dans l’accès à l’IVG. Ce
dernier point fait l’objet d’une importante attention entre le pôle
TEH et le pôle santé : des pratiques dangereuses ayant été relatées
par plusieurs femmes, voire constatées dans le cadre de procédure
judiciaires, comme la prise forcée de médicaments ou la pratique
chirurgicale en dehors des circuits légaux.
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1166
Entretiens individuels réalisés
en 2016, contre 950 en 2015
avec moitié moins de
nouvelles femmes

54
Médiations culturelles
réalisées en 2016 avec des
femmes majeures.

114
Femmes ont été orientées
vers le pôle Santé de
l’association en 2016.

Un tiers
Des femmes orientées
étaient enceintes (38) et la
moitié souhaitait une IVG
(18).

Dans l’accès aux cours de FLE, on oberve une augmentation de la
part des femmes accueillies dans le cadre du programme Patience
parmi les nouvelles élèves inscrites en 2016 (trois quarts des
nouvelles élèves - 62 sur 82 - contre la moitié en 2015). Cette
augmentation impacte largement les cours de FLE de l’association,
dont le nombre total des nouvelles inscrites augmente de 30% en
2016 (82 contre 63 en 2015).
Ces femmes sont de plus en plus jeunes (trois quarts des nouvelles
ont moins de 25 ans contre la moitié en 2015, leur âge moyen est
passé de 26 à 23,8 ans) et sont de moins en moins scolarisées en
amont.
De même, ces femmes s’inscrivent de plus en plus tôt après leur
arrivée en France (40% des nouvelles femmes inscrites sont entrées
en France depuis moins d’un an, contre 27% en 2015), mais la plupart
n’arrivent pas être effectivement présentes en cours (62% des
nouvelles inscrites sont venues moins de 3 fois). En effet, malgré leur
détection de plus en plus rapide, la plupart de ces jeunes manquent
de liberté du fait de l’encadrement dont elles font l’objet par leurs
proxénètes (seulement un tiers des nouvelles élèves se sont vraiment
inscrites dans une présence régulière en 2016). Toutefois, la
possibilité de s’inscrire ou de revenir leur laisse une porte ouverte qui
peut être saisie à tout moment.

Un tiers des femmes du programme Patience a été vu par une des
deux assistantes sociales de l’association et plus de la moitié étaient
enceintes au cours de leur suivi. La demande d’hébergement
d’urgence peut intervenir à ce stade et toutes celles qui l’ont
souhaité ont obtenu une mise à l’abri en 2016 : 4 en hôtel 115, 9 en
CHU (CHU Necker APASO, CHU APASO, Korawai Amicale du Nid 93,
Palais de la femme, CHU hivernaux et Sœurs missionaires) et 2
jeunes femmes arrivées en fin de grossesse ont bénéficié d’aides
financières pour payer des nuitées hôtelières en urgence. Par ailleurs,
23 femmes ont été orientées par les assistantes sociales pour une
évaluation au regard de la traite dont elles pouvaient être victimes.
Seules 20% des femmes du programme Patience étaient co-suivies
par le programme Violences du pôle Santé (programme dédié aux
femmes victimes de violence dans le cadre de l’exercice de la
prostitution). Cette faible part sera l’objet d’un approfondissement
en 2017 : est-ce le résultat d’une moindre liberté que les autres
plaignantes pour mobiliser les services de police en cas
d’agressions ?
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62
Nouvelles femmes orientées
pour s’inscrire en FLE.

3 sur 4
Ont moins de 25 ans.

2 sur 3
Ne maîtrisent pas ou peu
l’écriture ou la lecture.

30%
Des femmes du programme
Patience ont été reçues par
une assistante sociale de
l’association (77 femmes).

1 sur 2
Etaient enceintes (42) et
moins de la moitié était en
cours d’IVG (17),

20%

Ont été orientées pour une
demande d’hébergement
d’urgence (15) et toutes y ont
eu accès.

DETECTER LES MINEURES / PROJET GIFT I
Une attention particulière a été portée, depuis 2015, aux mineures
Nigérianes, dont le nombre est croissant depuis deux ans sur Paris.
La détection des mineures Nigérianes est très compliquée du fait des
structures criminelles qui les encadrent, mais aussi du fait que ces
jeunes filles sont contraintes, par leurs trafiquants, de déposer des
demandes d’asile en France sous de fausses identités de majeures.
Dans le cadre du projet GIFT, la première phase a été dédiée à la
promotion de leur détection et de leur protection. Nous avons
largement alerté les autorités et nous avons tâché de renforcer ce
travail de détection, notamment sur la voie publique lors des
permanences mobiles du Bus des Femmes et lors des interractions
entre les victimes et l’administration dans le cadre de la demande
d’asile : France Terre D’asile Paris, préfecture de police, OFPRA.
Quatre jeunes filles ont été orientées vers l’association Hors la Rue
pour intégrer leurs activités éducatives.
Un partenariat avec l’équipe des Correspondants de nuit de la Mairie
de Paris a permis la mise en place de 2 maraudes communes sur le
18e arrondissement et entre 180 et 200 signalements par leurs
équipes de mineures potentielles sur le secteur château rouge/
goutte d’or (6 à 7 signalements par semaine).

32%
Des nouvelles personnes du
programme Patience sont des
jeunes filles accueillies au
local, jugées potentiellement
mineures, sur la base de leur
apparence physique,
déclarations et comportement
(71 jeunes filles sur 214
femmes, dont 61 nouvelles).

22
Ont été orientées en interne :
par l’équipe du Bus des
Femmes (10), le pôle santé (2)
ou des relais communautaires
(10).

20

2017 - Des travaux d’écriture seront menés avec un groupe de
jeunes filles protégées par l’ASE de Paris, sur le thème des
leviers ayant favorisé leur identification, et aboutiront à une
publication.

Ont été orientées par FTDA
Paris (et une par FTDA Créteil).

PLUS D’UN TIERS

Ont été orientées par d’autres
partenaires du territoire (Aux
Captifs, ASSFAM, APASO..).

98 femmes sont sorties du programme PATIENCE en 2016, soit
plus d’un tiers (38,3 %) : 15 femmes ont été réorientées vers une
assistante sociale interne ou externe et 83 sont entrées dans le
programme JOY, dont 40 mineures qui ont été prises en charge par
l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris dans le cadre du projet GIFT.
La part des nouvelles majeures entrées dans le programme JOY a
doublé en 2016 par rapport à 2015 : 43 nouvelles femmes contre 20
l’année dernière.
Cela traduit une efficacité accrue du programme Patience et du
travail global mené pour soutenir les femmes vers une meilleure
mobilisation de leurs droits en matière de protection.
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11
6
Ont été orientées par la police
judiciaire (brigade de
répression du proxénétisme et
brigade de protection des
mineures)

PROJET GIFT / PROMOUVOIR UNE PRISE EN CHARGE
GLOBALE ET INNOVANTE DES FILLES NIGERIANES
MINEURES ET VICTIMES DE TEH
Phase I (2015 – 2016) – Détection et Protection
OBJECTIF 1
Favoriser la mise à l’abri
des filles nigérianes
victimes de TEH : en
luttant contre les
stratégies criminelles qui
favorisent leur invisibilité
et leur exploitation.

Action 1 : Alerte, information,
signalements. Mise en lien d'un réseau
d'acteurs.
Action 2 : Médiation culturelle :
informations des victimes, soutien
évaluation, traduction,
accompagnements.

Résultats atteints :
143 jeunes filles signalées aux
autorités en deux ans ; 48
médiations culturelles réalisées
auprès de 32 jeunes filles ; 42
jeunes filles orientées vers une
mise à l’abri auprès de l’ASE.

OBJECTIF 2
Favoriser le maintien de
la mise à l'abri des filles
nigérianes victimes de
TEH : en luttant contre
les stratégies criminelles
qui favorisent leur
emprise.

Action 1 : Médiation culturelle auprès des
filles protégées par l’ASE en renfort des
éducateurs.
Action 2 : Soutien psychologique dispensé
dans les foyers de l’ASE en renfort aux
équipes éducatives .
Action 3 : Soutien juridique pour garantir
l’accès aux droits spécifiques des victimes.

Résultats atteints :
24 médiations culturelles après leur
mise à l’abri dans un foyer ;
33 entretiens thérapeutiques
réalisés pour 11 jeunes filles
39 jeunes adhèrent au placement
sur 42 ; 15 ont porté plainte ; mais
seules 2 ont un avocat.

OBJECTIF 3
Favoriser la mise en place
d’un réseau opérationnel
d’équipes éducatives de
l’Aide Sociale à l’Enfance
en matière de protection
des filles Nigérianes
victimes de TEH.

Action 1 : Formation des éducateurs de
l’Aide Sociale à l’Enfance.
Action 2 : Mise en lien des acteurs
opérationnels en matière de protection
des filles Nigérianes victimes de TEH.
Action 3 : Identification des bonnes
pratiques et production d’outils avec les
victimes.

Résultats atteints :
50 professionnels de l’enfance
formés ; 16 réunions d’information
et synthèses ;
14 structures d’accueil réparties
dans 12 villes différentes et quatre
régions ;
5 jeunes filles interviewées.

Phase II (2017 – 2018) – Réparation et Prévention
OBJECTIF 1
Maintenir la dynamique
de détection et de mise à
l’abri établi à la phase 1
du projet Gift.

Action 1 : Alerte, information,
signalements.
Mise en lien d'un réseau d'acteurs.
Action 2 : Médiation culturelle
Action 3 : Diffusion de l’étude réalisée par
les jeunes filles du projet Gift dans le cadre
de la phase 1 sur les leviers de la détection.

Résultats attendus :
30 jeunes filles supplémentaires
mises à l’abri. Publication d’une
étude participative réalisée sur la
détection des victimes mineures.
Augmentation des orientations des
plateformes de demandeurs
d’asile.

OBJECTIF 2
Soutenir
l’accompagnement
éducatif dans le cadre de
la mise à l’abri des jeunes
filles auprès de l’ASE.

Action 1: Médiation culturelle dans les
foyers pour poursuivre le soutien au travail
éducatif.
Action 2: Soutien psychologique.
Action 3 : Représentation des jeunes en
tant qu’administrateur ad hoc.

Résultats attendus:
Adhésion d’au moins 75% des
victimes orientées vers l’ASE au
travail mené par les éducateurs.
Accès d’au moins un tiers des
victimes à la justice et à l’asile.
Accès pour au moins la moitié des
jeunes filles à un suivi
psychologique.
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Action 4 : Etablir des bonnes pratiques
concernant l’accueil spécialisé à l’ASE à
partir d’un retour d’expériences.

OBJECTIF 3
Soutenir la prévention du
phénomène de traite de
mineures nigérianes.

Plus de 75% des jeunes filles qui
deviennent majeures signent un
contrat jeune majeur avec l’ASE.
Publication d’une étude réalisée
par un groupe de victimes sur leur
prise en charge par l’ASE.

Action 1 : Mener un travail de recherche
avec un groupe de femmes Nigérianes
majeures de l’association, anciennement
victimes de TEH et accompagnées dans
l’insertion, sur un groupe de femmes
Nigérianes qui ont commis des actes de
proxénétisme et de traite des êtres
humains, qui sont libres, en contrôle
judiciaire ou condamnées pour des faits de
traite des êtres humains, dans le but de
comprendre les dynamiques qui les ont
poussé dans cette voie et notamment ce
qui favorisent le recrutement de jeunes
filles mineures depuis deux ans.

Résultats attendus :
Publication d’une étude
participative sur les causes qui
favorisent l’entrée en délinquance
des femmes nigérianes victimes de
traite qui reproduisent les violences
qu’elles ont subies auprès d’autres
victimes et notamment auprès de
mineures.
5 participantes enquêtrices et 20
femmes enquêtées.
Identification d’au moins quatre
problématiques favorisant l’entrée
en délinquance et le recrutement
de victimes mineures.
50 professionnels informés.
50 femmes Nigérianes informées.

Action 2 : Amorcer un travail de
prospective en faveur d’échanges avec les
autorités et les ONG nigérianes de l’état
d’Edo pour diffuser au Nigeria les
connaissances sur l’aggravation de la
situation en matière de traite des êtres
humains de filles Nigérianes et
l’augmentation du nombre de mineures,
notamment de moins de 15 ans.

Mobilisation des autorités
françaises sur la question du rôle
des familles dans la traite des
mineures Nigérianes, et
notamment de leurs propres
parents.
Identification d’au moins un
partenaire et d’une piste de travail
opérationnelle avec une ONG
nigériane autour de la prévention
de la traite des mineures.
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PROGRAMME
JOY
Promotion de l’accès aux droits en matière de
protection
Le programme JOY a pour objectif de promouvoir la protection des
personnes victimes de TEH identifiées dans le cadre du programme
Patience, qui verbalisent leur situation et souhaitent mobiliser leurs
droits en matière de protection. En fonction de la situation de
chaque personne, les victimes sont informées sur leurs droits,
conseillées, soutenues et accompagnées dans la réflexion et la
définition d’une stratégie personnelle, dans le respect de la diversité
des besoins individuels. La promotion de cet accès aux droits
spécifiques en matière de protection est envisagée sous trois angles,
qui peuvent être interdépendants : protection sociale, pénale et/ou
administrative.

PLUS DE VICTIMES PROTEGEES, PLUS VITE
En 2016, beaucoup de nouvelles victimes ont été détectées et ont
rapidement verbalisé leur situtaion et mobilisé un droit en matière
de protection. Trois quarts des filles et des femmes du programme
Joy sont des nouvelles femmes rencontrées en 2016 (un tiers en
2015), soit un changement significatif de la composition des
bénéfciaires du pôle qui s’est renouvellé de manière importante en
2016.
Les deux tiers des femmes du programme Joy étaient des femmes
majeures qui ont bénéficié d’un suivi social auprès de l’assistante
sociale de l’association, généralement pour des demandes en
matière d’hébergement. A la fin de l’année, un tiers des femmes du
programme étaient hébergées dans un foyer parisien. 10 ont été
orientées vers le foyer AFJ. En amont du Programme Victoria,
l’orientation vers l’assistante sociale permet aussi de préparer la
construction d’un projet réaliste, notamment l’adhésion à
l’hébergement d’insertion, mais aussi la prévention du proxénétisme.
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108
Filles et femmes ont été
accompagnées en 2016,
dans la mobilisation d’un
droit spécifique en matière
de protection, dans le cadre
du programme Joy
(contre 75 en 2015
soit+40%)

Trois quarts
Des femmes du programme
JOY ont été rencontrées en
2016, soit 3 fois plus de
nouvelles (83 contre 28 en
2015).

63
Etaient des femmes
majeures, majoritairement
seules (3 étaient en couple, 5
avec au moins un enfant et 2
enceintes).

Un tiers
Des femmes majeures (23)
ont pu accéder à un
hébergement d’urgence.

3
40

Femmes ont bénéficié d’un
éloignement géographique
Filles
via Nigérianes
le dispositifmineures
Ac.sé.
placées sous la protection de
l’aide sociale à l’enfance.

152 aides financières ont été délivrées aux femmes dans le cadre du
programme JOY (60% des 258 aides financières délivrées aux
femmes accompagnées par le pôle TEH en 2016) : la majorité (78%)
pour des femmes n’ayant aucune ressource (67 aides financières
pour des femmes en phase de réflexion qui ne peuvent prétendre à
aucun dispositif et 52 aides financières pour des femmes en
demande d’asile en procédure accélérée qui ne bénéficiaient pas de
l’allocation pour les demandeurs d’asile, ADA).
Dans le cadre du projet CHOICE, la psychologue a reçu 28
personnes majeures différentes, dont 25 femmes orientées par notre
association et 3 personnes orientées par l’association « Aux captifs, la
libération », dans le cadre de 74 entretiens thérapeutiques dans un
bureau du centre de diagnostic de l’hôtel Dieu. Parmi ces 25 femmes,
15 étaient en demande d’asile et 9 en procédure judiciaire.

PROTECTION DE L’ENFANCE / PROJET GIFT I
La composition du Programme Joy a changé du fait de
l’augmentation de la part des mineures protégées : soit 41% de la file
active totale du programme JOY à la fin 2016. Il s’agit des résultats
du travail produit pour favoriser la protection des mineures
nigérianes, poursuivi en 2016, dans le cadre du projet GIFT
(promotion d’une approche Globale et Innovante de la protection
des Filles niégraines victimes de TEH).
L’adhésion des jeunes filles nigérianes à la protection de l’Aide
Sociale à l’Enfance de Paris et leur maintien dans cette prise en
charge a été largement favorisé par :
- Un travail d’information et de soutien réalisé par notre médiatrice
Nigériane auprès des jeunes filles placées et des équipe éducatives
de l’ASE qui les accompagnent.
- Un travail étroit de formation et de soutien auprès de l’ASE de Paris
(9 réunions dans les foyers, 6 réunions avec les éduateurs du SEMNA
ou du secteur 5/13, 1 réunion avec le parquet de Paris).
- Un travail d’entretiens cliniques mis en place par notre psychologue
auprès des jeunes filles placées dans les foyers de protection de
l’enfance de l’ASE.

2017-2018 : Des travaux d’écriture seront menés avec un
groupe de jeunes filles protégées par l’ASE de Paris, sur le
thème d’un retour d’expériences sur leur prise en charge par les
foyers de l’ASE.
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60
Femmes ont bénéficié d’un
aide financière directe pour
subvenir à leurs besoins de
premières nécessités.

74
Entretiens cliniques menés
par la psychologue auprès de
28 femmes majeures.

45
Jeunes Filles âgées de 12 à
17 ans placées à l’ASE de
Paris dont 40 nouvelles
(contre 5 en 2015).

67
Médiations culturelles
réalisées avec les mineures :
dont 24 en aval de la prise en
charge par l’ASE.

15
Réunions d’informations et
de synthèse avec les foyers,
et les services de l’ASE.

20
Entretiens cliniques menés
avec 10 jeunes filles placées
dans un foyer de l’ASE.

MOBILISATION STABLE DE L’ASILE
En 2016, 38% des femmes majeures du programme JOY sont des
femmes Nigérianes en demande d’asile (42 femmes, soit
exactement le même nombre qu’en 2015).
Les démarches de mobilisation de la protection internationale sont
stables entre 2015 et 2016. Depuis que la jurisprudence française
permet aux femmes Nigérianes, originaires de l’état d’Edo, victimes
de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, de
bénéficier du statut de réfugiée, les délivrances de protection sont
stables de la part de l’OFPRA et permettent aux victimes de jouir
d’un statut très protecteur.

38%
Des femmes majeures du
programme JOY sont des
femmes Nigérianes en
demande d’asile.

La moitié
D’entre elles ont obtenu le
statut de réfugiée au cours de
l’année 2016 (22) soit
exactement le même nombre
qu’en 2015 (22 sur 42).

AUGMENTATION DU RECOURS A LA JUSTICE
En 2016, la moitié des suivis du programme JOY est en procédure
judiciaire (56) : deux tiers des femmes majeures (37) et 42% des
mineures (19), soit plus du double par rapport à 2015 (26).
17 ont été orientées vers les services de police judiciaire spécialisée,
17 ont été orientées vers notre avocate partenaire pour un conseil ou
une représentation juridique.
L’augmentation du nombre de filles et de femmes mobilisant les
services de police et de justice est étroitement liée au travail de notre
médiatrice nigériane qui a largement favorisé la bonne adhésion des
personnes comme leur bonne récéption par les forces de l’ordre.

PLUS D’UN TIERS
39 femmes majeures sont sorties du programme JOY en 2016 (50 en
2015), soit plus d’un tiers des bénéfciaires du programme JOY
(36%) .
6 ont été orientées vers le dispositif Ac.sé, 10 ont été orientées vers
le foyer AFJ, 1 a bénéficié d’un retour volontaire vers le Nigeria.
22 ont été orientés vers le programme VICTORIA (1/5e).
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La moitié
Des filles et des femmes du
programme JOY sont inscrites
dans une procédure judiciaire
en cours (56 sur 108).

2 fois +
De femmes du programme
JOY sont en procédure
judiciaire en 2016 par
rapport à 2015
(56 contre 26)

35
Officiers de la police
judiciaire sensibilisés au
partenariat avec les
associations (formation
dispensée par l’OCRTEH).

PROJET CHOICE /PROMOUVOIR UNE MEILLEURE PRISE EN
CHARGE DES SOUFFRANCES PSYCHIQUES DES VICTIMES
DE TEH / EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AUX
CAPTIFS LA LIBERATION ET LE FOYER AFJ
Phase I (2015 – 2016)
OBJECTIF 1
Proposer une démarche
de soins psychologiques
innovante et
accessible pour les
victimes de TEH.

OBJECTIF 2
Développer un réseau
de professionnels
formés et opérationnels
sur les questions de
prise en charge
psychologiques des
femmes victimes de
TEH à Paris.

Action 1 : Formation initiale et
continue de la psychologue en interne.
Action 2 : Orientations des femmes
vers la psychologue par les
associations.
Action 3 : Consultations individuelles
réalisées par une psychologue
spécialisée sur la TEH.
Action 4 : Ateliers collectifs et groupes
de parole menés au sein des
associations du projet.
Action 1 : Identifier des partenaires du
réseau médical et les sensibiliser à la
TEH et au travail thérapeutique mis en
place
Action 2 : Orienter des femmes vers le
réseau de partenaires sensibilisés, pour
des suivis individuels.
Action 3 : Constituer un pôle ressources
sur la prise en charge psychologique
des victimes de TEH.

Résultats atteints :
Formation d’une thérapeute
spécialisée : Joséphine MAGNIEN.
Définition d’une méthodologie
d’orientation et d’intervention efficace
au regard de l’adhésion des femmes ;
70 femmes bénéficiaires d’un suivi
psychologique individuel adapté ;
Recherche d’une méthode
d’intervention collective en cours.
Résultats atteints :
De nombreuses prises de contacts mais
pas de réel réseau de partenaires ;
Des réorientations difficiles à mettre en
place ;
Une capitalisation de connaissances
amorcée ;
Un besoin de diffusion des
connaissances acquises.

Phase II (2017 – 2018)
OBJECTIF 1
Poursuivre le travail
d’expérimentation
méthodologique dans
plusieurs cadres
d’intervention
thérapeutiques.

Action 1: Poursuivre le suivi
psychologique en individuel des
femmes majeures avec une nouvelle
thérapeute recrutée début 2017
(Joséphine MAGNIEN bascule
entièrement sur le suivi des mineures).
Action 2 : Mise en place d’un groupe de
parole avec les femmes du Programme
Victoria.

OBJECTIF 2
Favoriser la production
scientifique dans le
cadre d’un groupe de
travail composé de
plusieurs psychologues
spécialisés opérant
dans différents cadres
d’intervention
thérapeutique.

Action 1 (2017): Mise en place d’une
réunion mensuelle entre au moins
quatre psychologues spécialisés sur les
questions d’accompagnement
thérapeutiques des victimes de TEH,
intervenant dans des cadres différents.
Action 2 (2018) : Publication d’un livre
collectif regroupant 4 articles cliniques
sur le soutien thérapeutique des
femmes victimes de TEH.
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Résultats attendus en 2017 :
Formation d’une nouvelle thérapeute.
25 entretiens hebdomadaires honorés,
via 2 permanences par semaine à
l’hôpital de l’Hôtel Dieu ;
Une trentaine de femmes bénéficiaires.
Résultats attendus en 2017 :
Un groupe de parole mensuel, 15
bénéficiaires. Définition d’une
méthodologie de travail collectif
adaptée au regard de l’adhésion.
Résultats attendus en 2017 et 2018:
Constitution d’un groupe de travail
mensuel sur la TEH entre les 4
thérapeutes du projet (mineures,
majeures, groupe de parole, foyer AFJ).
Publications d’un ouvrage collectif
regroupant les articles cliniques des 4
psychologues du projet sur leurs cadres
d’intervention différents (2018).

PROGRAMME
VICTORIA
Promotion de l’inclusion sociale
Le programme VICTORIA a pour objectif de promouvoir
l’autonomie des personnes victimes de TEH soutenues dans le
cadre du programme Joy, qui ont eu accès à une protection et qui
souhaitent rester en région parisienne. Les personnes sont
soutenues par l’assistante sociale et la conseillère emploi–
formation de l’association.
En fonction de la situation de chaque personne, les femmes sont
informées de leurs droits, conseillées, soutenues et accompagnées
vers le droit commun. Une veille (échanges d’informations entre les
professionnels) est assurée concernant la sécurité et la santé des
personnes. Un travail spécifique est mené pour soutenir l’accès à
l’indemnisation et à la CIVI. Une méthodologie participative est
favorisée afin d’encourager la mobilisation collective des
bénéficiaires, leur participation dans la production et la diffusion
des connaissances.

STABILITE DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES
En 2016, 80 femmes victimes de TEH ont bénéficié d’un
accompagnement dans le cadre du programme VICTORIA dont 22
nouvelles : 74 étaient accompagnées par l’assistante sociale, 10 par la
psychologue, 80 par la conseillère emploi-formation.
La majorité de ces femmes ont plus de 25 ans et sont bénéficiaires
d’une protection territoriale (statut de réfugiée ou protection
subsidiaire). La part des femmes du programme inscrites dans une
procédure judiciaire en tant que victime de traite des êtres humains
augmente : elles représentent moins de la moitié du total des femmes
du programme (32) mais les trois quarts des nouvelles entrées en 2016
(15 sur 22).
Un travail global a été mené sur l’accès et l’adhésion aux dispositifs
d’hébergement/logement et aux dispositifs de formations
linguistiques/ formation professionnelle/ emploi.
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80
Femmes ont été
accompagnées dans le cadre
du Programme Victoria en
2016 (bénéficiaires d’une
protection en tant que
victime de TEH et souhaitant
rester vivre en Ile de France).

22
Nouvelles femmes sont
entrées dans le Programme
Victoria en 2016, soit une
moyenne de deux par mois.

70%
Des femmes du Programme
Victoria sont bénéficiaires du
statut de réfugiée ou d’une
protection subsidiaire en
2016

70%
Des femmes du Programme
Victoria sont âgées de plus
de 25 ans en 2016

LES MOINS DE 25 ANS SANS RESSOURCES
Une attention particulière est portée aux moins de 25 ans, qui n’ont
pas de droits en matière de prestations sociales. Sans famille ni
réseau social, elles n’ont aucun autre soutien que notre association
avant de pouvoir intégrer une formation rémunérée ou de trouver un
emploi (1 sur 11 en 2016).
Par opposition, toutes les femmes de plus de 25 ans du programme
ont des ressources ouvertes à la fin 2016 (RSA, ARE, salaire, congés
maternité), à l’exception de 4 femmes qui ne pouvaient pas y
prétendre – 2 femmes en couple avec des conjoints qui avaient trop
de ressources, 1 femme européenne, et 1 femme qui n’arrivait pas à
ouvrir ses droits – bénéficiaire de l’article 316.1 du CESEDA).

11
Jeunes femmes du
Programme ont moins de 25
ans et, parmi elles, 10 n’ont
aucune ressource en 2016
en dehors de l’aide
financière de l’association
(la moitié des 106 aides
financières délivrées aux
femmes du programme
Victoria en 2016).

En 2016, 40% des aides financières directes (106 sur 258) ont été
délivrées à des femmes du programme VICTORIA, dont la moitié
pour des jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du statut de
réfugiée et ne pouvant prétendre à aucune aide sociale.

HEBERGEMENT : MEILLEUR ACCES, LENTE ADHESION
Depuis quelques années, on observe un meilleur accès à
l’hébergement pour les femmes du Programme, conséquence d’une
meilleure compréhension du public par les professionnels de
l’hébergement parisiens. Ils sont mieux sensibilisés aux parcours
d’insertion complexes de ces femmes, grâce au co-suivi mis en place
avec notre association, qui les soutient sur les problèmes spécifiques
(administratif, judiciaire…) et reste une présence face à l’isolement
social. Ces doubles-suivis ont de bons résultats du point de vue de
l’autonomisation des personnes, qui semblent d’avantage ouvertes
sur le monde. Toutefois, cela demande une formation continue des
intervenants quant aux difficultés de ces femmes (repli sur soi,
effondrement de la confiance…) afin d’éviter les malentendus et les
ruptures de prise en charge.
De même, l’adhésion des femmes à l’hébergement social est un long
travail de préparation pour l’assistante sociale, qui prépare les
femmes à intégrer un accompagnement social plus exigeant dans
des cadres plus rigoureux.
Une attention particulière est portée sur l’hébergement des moins
de 25 ans. Parmi les 11 jeunes femmes de moins de 25 ans du
programme en 2016, 4 bénéficient d’un hébergement d’insertion à la
fin de l’année: chez FIT, Urgences Jeunes, Adoma 91 et Corot. Nous
soutenons particulièrement ces jeunes sans ressources, par le biais
d’aides financières, pour les encourager à s’y maintenir.
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30%
Des femmes du Programme
bénéficient d’un
hébergement social (24),
dont 7 hébergées au Samu
social de Paris (femme avec
enfant en hôtel).
Onze autres sont en attente
d’hébergement (demandes
SIAO), dont 2 procédures
DAHO ouvertes.

12
Femmes refusent toujours de
passer par l’hébergement
social : par désir
d’autonomie et/ou par
méconnaissance des réalités
parisiennes en matière de
logement.

UN LONG TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Les Femmes du Programme Victoria demandent beaucoup de temps
d’accompagnement : si elles représentent 36% de la file active de la
conseillère emploi en 2016, elles représentent plus de la moitié de son
temps de travail (467 entretiens individuels et 30 accompagnements à la
mission locale). Globalement les choses avancent quand les femmes
sont capables de se mobiliser : honorent les rendez-vous et effectuent
les démarches demandées par la conseillère. Or, cette mobilisation peut
mettre du temps à se développer dans le cadre de l’accompagnement
psycho-social parallèle. Enfin, même lorsqu’elles ont un emploi en CDI,
elles peuvent toujours avoir besoin d’être en lien avec la conseillère pour
avoir un soutien dans le maintien dans l’emploi, voire une reconversion.
Et la conseillère n’a personne d’autres vers qui les orienter.

MEILLEUR ACCES AU FLE POUR LES PLUS JEUNES
En 2016, les moins de 25 ans adhèrent d’avantage à la formation
linguistique que leurs aînées : principalement parce qu’elles sont dans
une période de leur vie qui correspond mieux à un temps de
construction personnelle, favorable à l’apprentissage, mais aussi parce
que les résultats du travail mené par l’assistante sociale en matière
d’accès et d’adhésion à l’hébergement impacte favorablement le travail
de soutien vers la formation linguistique mené par la conseillère emploi :
les femmes étant moins sous la pression des loyers locatifs, elles
peuvent d’avantage se projeter dans des formations non rémunérées
(ou faiblement). Cette dynamique doit être poursuivie en 2017.

ENVIE D’UN SALAIRE RAPIDE POUR LES PLUS ÂGEES
Les plus de 25 ans recherchent d’avantage des sources de revenus
rapides. Elles souhaitent peu s’engager dans des formations
linguistiques ou professionnelles, et préfèrent travailler tout de suite
malgré leur faible niveau de Français. Comme chaque année, beaucoup
sont femmes de chambre : du fait du marché de l’emploi et de ses
dynamiques discriminatoires pour les femmes étrangères, mais aussi du
fait des femmes elles-mêmes qui ont tendance à aller vers le ménage
parce que c’est une activité qui leur fait moins peur que les autres.
Toutefois, certaines femmes de plus de 25 ans souhaitent entrer en
formation professionnelle, mais se heurtent à leur faible niveau de
français et à l’absence d’offre du Pôle Emploi en la matière.
Des pistes de travail devront être travaillées à partir de 2017 pour
remédier à ces obstacles, dans le cadre du Programme VICTORIA II
(2017-2022).
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70%
Des femmes du programme
VICTORIA (57) ont un niveau
de Français inférieur au
niveau B1 (autonomie).

29
Femmes du Programme sont
en formation en 2016, dont
25 en formations
linguistiques non
rémunérées, en attendant le
rendez-vous de l’OFII (bloqué
par l’attente de l’acte de
naissance de l’OFPRA).

4
Femmes du Programme sont
en formation professionnelle:
2 en pôle de projet
professionnel à la mission
locale, 1 en CAP coiffure et 1
en formation d’Aide médicopsychologique.

Un quart
Des femmes du Programme
ont un emploi en 2016 (22) :
14 en CDD et 8 en CDI.

17
Sur 22 sont femmes de
chambre (les 5 autres sont
dans la restauration,
auxiliaire de vie, vendeuse,
ou le nettoyage hors hôtel).

EVALUATION PARTICIPATIVE DES 10 ANS DU
PROGRAMME VICTORIA
En 2016, nous avons mené un travail d’évaluation du Programme
Victoria qui existait depuis 2005. L’objectif était de mettre en avant
les bonnes pratiques du programme et les difficultés encore à
surmonter, comme de dégager un diagnosctic social partagé avec les
bénéficiaires, concernant les problématiques principales du public
cible. Il s’agissait enfin de créer une dynamique collective entre les
bénéficiaires du programme VICTORIA, qui restent bien trop souvent
isolées socialement.
Dans ce cadre, deux outils ont été produits :
I) Une étude réalisée par deux chercheuses externes.
Il s’agit d’une étude du Programme Victoria, à visée interne,
menée à partir de l’analyse des rapport d’activité de l’action de
ces dix dernières années, d’entretiens avec les salariés de l’équipe
actuelle et passée, et d’un échantillon de bénéficiaires.
II) Un livre co-écrit par cinq bénéficiaires du Programme Victoria,
intitulé « Trust, la confiance » (impression en mars 2017).
Il s’agit d’une publication à destination des professionnels et du
grand public, qui résulte d’une étude participative menée par sept
bénéficiaires du programme VICTORIA formées et
accompagnées par les deux chercheuses pour mener une
évaluation participative, à partir d’un retour sur leur propre
parcours et sur celui d’autres femmes rencontrées.

DIAGNOSTIC SOCIAL / RESULTATS
1/ Les femmes du Programme Victoria se révèlent globalement très
précaires :il s’agit de femmes majoritairement âgées de 18 à 27 ans,
célibataires ou mères seules, connaissant des conditions de vie
précaires, mobiles, instables en matière d’hébergement, ayant de
fait du mal à s’inscrire dans les différents dispositifs du territoire.
Elles ont besoin d’un meilleur accès à la formation
professionnelle, en luttant contre plusieurs obstacles principaux:
le faible niveau de Français, l'instabilité de la résidence, la
précarité, l'absence de ressources financières pendant les
périodes de formations non rémunérées, la souffrance
psychologique, le manque de confiance en soi, le stigmate et
l'isolement social.
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5
Femmes bénéficiaires du
programme Victoria sont les
auteures du livre « Trust, la
confiance », premier numéro
des publications « Victoria
Voice », publié en mars 2017.

27
Femmes bénéficiaires du
Programme Victoria entre
2005 et 2015 constituent
l’échantillon de femmes
interviewées par les cinq
auteures du livre « Trust, la
confiance »

15
Réunions entre les auteures
ont permis l’élaboration d’un
questionnaire sur les
conditions de vie en France,
à partir duquel elles ont
mené des entretiens
individuels approfondis entre
elles et auprès d’autres
femmes du programme.

2/ Elles expriment un besoin accru d’accompagnement dans tous les
domaines de leur vie pendant plusieurs années: hébergement social,
ruptures de droits, souffrance psychologique, garde d’enfant,
procédure judiciaire contre leurs trafiquants, etc.
Elles ont besoin d’un accompagnement global pluridisciplinaire
sur le plan médico-social et vers l’insertion professionnelle, au
sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels
spécialisés et compétents.
3/ Ces femmes sont victimes de discriminations directes multiples
dans toutes leurs interactions avec les autorités, l’administration ou
les professionnels de l’insertion socio-professionnelle, à raison d’une
combinaison de facteurs : leur origine, leur sexe, leur âge, leur
couleur de peau et leurs mœurs. La majorité de ces femmes se plaint
de faire l’objet d’un traitement différencié du fait de leur nationalité
en raison de préjugés associant leurs communautés à la prostitution.
C’est pourquoi, la grande majorité est en demande d’avantage de
soutien de la part de notre association, parce qu’elles éprouvent de
grandes difficultés à faire confiance à d’autres intervenants pour des
raisons inhérentes à leur parcours.
Elles ont besoin d’être accompagnées par des professionnels
sensibilisés, notamment ceux de l’hébergement ou de la
formation, qui se disent souvent démunis face à notre public et
qui nous sollicitent régulièrement pour une meilleure
information : il s’agit de développer des partenariats dédiés et de
réduire les discriminations dont elles font l’objet.
4/ Ces femmes souffrent d’isolement social et de difficultés
psychologiques. Fragilisées par des parcours difficiles, elles souffrent
pour la plupart d’un important isolement social, du fait de leur
difficulté à refaire confiance aux autres et de l’ostracisme dont elles
sont souvent l’objet au sein de leur propre communauté. Accusées
d’avoir brisé un tabou en mobilisant la justice française pour obtenir
la condamnation de leurs trafiquants généralement co-nationaux,
elles se trouvent souvent rejetées des mécanismes de solidarités
communautaires, ce qui accroit leur vulnérabilité (notamment face à
l’exploitation), ainsi que leur dépendance.
Elles ont besoin de soutien, d’entraide et de solidarité entre paires.
Il s’agit de contourner les résistances individuelles de ces jeunes
femmes méfiantes, pour mettre en place un lieu respectueux et
sécurisant, (re)créer du collectif, des liens sociaux. L’évaluation
participative de la première phase du programme VICTORIA a
encouragé la constitution d’un groupe de femmes souhaitant
travailler collectivement et s’impliquer dans l’action.
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132
Femmes ont été
bénéficiaires du Programme
Victoria entre 2005 et 2015.

6
Femmes seulement ont
obtenu un diplôme parmi les
132 femmes bénéficiaires
du Programme Victoria entre
2005 et 2015.

400
Personnes sensibilisées à la
traite nigériane lors d’un
colloque organisé au théâtre
du Cent Quatre à Paris.

7
Femmes Nigérianes
membres du projet de
théâtre « Nigerian Drama »
militent pour la
sensibilisation du grand
public.
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PROGRAMME VICTORIA II (2017-2022) / FAVORISER LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES VICTIMES
DE TRAITE DES ETRES HUMAINS
OBJECTIF 1
Favoriser l'entrée en
formation
professionnelle grâce à
une meilleure
connaissance des
problématiques des
femmes victimes de
traite par les
professionnels de
l’insertion.

Action 1 :
Accompagnement individuel personnalisé
par la conseillère emploi pour favoriser
l’accès aux dispositifs de formation et
d’emploi.
Action 2 :
Identification de structures de formation
parisiennes adaptées et diffusion ciblée du
livre "Trust, la confiance" dans le cadre de
rencontres entre les équipes et les
auteures.

OBJECTIF 2
Favoriser la stabilité de
résidence et l’accès futur
au logement par le biais
de l'accès intermédiaire à
l'hébergement social
grâce à une meilleure
connaissance des
problématiques des
femmes victimes de traite
par les professionnels de
l’hébergement.

Action 1:
Accompagnement individuel par
l’assistante sociale pour favoriser l’accès
aux droits en matière de protection sociale
et l’accès aux dispositifs d’hébergement.
Action 2:
Identification de structures d'hébergement
parisiennes adaptées, diffusion ciblée du
livre "Trust, la confiance" et rencontres
entre les équipes des foyers et les
auteures.

OBJECTIF 3
Lutter contre l’isolement
et favoriser la santé
mentale et l’entraide, par
le biais de la mobilisation
individuelle et collective.

Action 1:
Orienter sur notre psychologue en interne
pour un suivi thérapeutique individuel.
Action 2:
Mettre en place un groupe de parole
mensuel pour briser l'isolement et les
dynamiques d’ostracisme (demande
exprimée en 2016).
Action 3:
Participer aux activités de l’association, en
matière de solidarité et de plaidoyer :
sensibilisation et information sur la TEH,
médiation culturelle, cours de français
d’alphabétisation.
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Résultats attendus :
50 femmes bénéficiaires d’un
accompagnement individuel
personnalisé vers la formation et
l’emploi ; 50 bénéficiaires d’une
évaluation de leur niveau de
Français oral et écrit et d’un
diagnostic personnalisé en matière
de besoins de formation
linguistique ; 1 partenaire dans le
champ de la formation ; Un tiers
des femmes du Programme
entrées dans un dispositif de
formation en Ile de France.
Résultats attendus :
50
femmes du programme
bénéficiaires d’un
accompagnement individuel
personnalisé vers l’accès aux droits
en matière de protection sociale et
d’hébergement ; 1 partenaire dans
le champ de l’hébergement ; un
tiers des femmes du Programme
entrées dans un dispositif
d’hébergement en Ile de France ;
trois quart des femmes stabilisées
dans un hébergement entrées en
formation.
Résultats attendus :
15
femmes bénéficiaires d’un
suivi psychologique individuel
spécialisé et régulier ; 10 femmes
participant aux groupes de parole
de l’association ; 10 femmes
participant aux activités de
l’association
(sensibilisation,
médiation, FLE).

