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Nos missions et spécificités...
Repères 2014
File active :
Espace Femmes : 287 personnes
Maraudes Espace Femmes : 33
Antenne Mobile : 606
Femmes NUD et transgenres :
926 personnes
3419 passages (1367 EF, 210 maraude, 2052 AM)
Les actes sur l’année :
Réduction des risques sexuels et distribution de matériel :
Préservatifs masculins 49841
(28437 Espace Femmes
et 21354 Antenne Mobile)
Fémidon : 377 (150 EF et 227 AM)
Gels Lubrifiant : 27574
Lingette Intime : 3544

Femmes, addiction
& Prostitution
L’objectif est de pouvoir mettre en
place des outils en direction des
femmes UD se prostituant mais aussi
de proposer des outils de prévention
pour les femmes prostituées ayant des
consommations de produits psychoactifs problématiques.
En 2014 la question des violences et
agressions sexuelles est mis en
exergue (cf. RA 2014 Espaces Femmes).

L’équipe
1 éducateur spécialisé (0.20 ETP)
1 socio-esthéticienne (0,10 ETP)
1 chargé de mission prostitution (0,5
ETP)
1 coordinatrice de l’Espace femmes
(0.10 ETP)
1 psychologue (0.20 ETP)

Le CAARUD 18, Espace Femmes et Antenne
Mobile, ont rencontré au fil des années
nombre de femmes vulnérables (et pas seulement Usagères de Drogues) en situation de
prostitution, développant à leur endroit des
actions de RdR.

et la création d’un « Pôle Prostitution » ayant vocation de centraliser différentes actions émanant des services et ayant à
voir avec des conduites prostitutionnelles :
Espace Femmes, Antenne Mobile, Equipe psycho-sociale Bociek, La Consult’ Jeunes du
Il en est ressorti la nécessité d’un travail plus CSAPA.
transversal au sein de l’association Charonne

Prostituées migrantes
Elles nouent des liens de confiance
grâce au travail de rue (maraude
pédestre de l’Espace Femmes et
accueil en lieu fixe ou tournée de
l’Antenne Mobile). Ces femmes qui
partagent souvent les mêmes espaces de marginalités et de relégation sont en majorité roumaines
ou Nigérianes et évoluent sur l’ensemble du 18ème arrondissement.
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Les femmes précaires et la prostitution occasionnelle

Le contexte de féminisation de la précarité, une importante population de mères célibataires en
hébergement d’urgence et/ou précaires en forte croissance conduit les professionnels du secteur social
à se questionner sur la prostitution occasionnelle de ces femmes vulnérables.
Le Pôle Prostitution de l’Association Charonne lancera en 2015 une démarche pilote sur cette
question de la prostitution occasionnelle des femmes en précarité dans l’objectif de construire un
travail de prévention et de réduction des risques chez ces femmes.

Jeunes et Prostitution
Fin 2013, Une première conférence sur le sujet fut
organisée conjointement par le Pôle Prostitution
et la CJC (consultation jeunes consommateurs) de
Charonne. Pascale Jamoule nous avait ainsi aidés
dans notre réflexion sur l’escorting et la sexualité
contre « cadeaux » chez les jeunes.
A la suite, début 2014, le Pôle a réuni, en deux
groupes de travail et sur 3 séances chacun, des
professionnels interpellés par cette problématique : le premier autour des « Escorts » via internet (AIDES, le Kiosque et le monde étudiant, la
LMDE, le SIUMPS) ; le deuxième sur le
« michetonnage » chez les adolescentes, une pratique pré-prostitutionnelle relatée par les équipes
de prévention spécialisée et de foyers, dont l’ASE,
la PJJ : des jeunes filles exhibent fièrement sac ou
nouvelle coiffure et peuvent parfois faire la promo-

tion auprès de copines : « J’en fais ce que je
veux », « je peux te présenter un pigeon ».
Fin 2014, la CJC, investie dans la Démarche Foyers
de la MMPCR de Paris (*), a monté et animé des
séances auprès d’un groupe de 9 jeunes filles de 13
à 18 ans, au Foyer Tandou. Cinq ateliers ont permis d’échanger sans brusquer, face à ce sujet tabou. Les premières séances ont servi à réassurer
les jeunes quant à leurs compétences, et réfléchir
sur l’image de la femme qu’elles aimeraient devenir
et celle imposée par les médias, le Rap… « Ca fait
du bien de parler de soi », a résumé l’une d’elle.
Aborder la question du cadeau dans la relation
sexuelle avec un inconnu n’est venue qu’après, une
fois renforcée l’estime qu’elles ont d’elles mêmes.
Nous poursuivrons en 2015, sans doute aussi avec
des séances en direction des garçons.
(*) Mission métropolitaine de prévention
des conduites à risques

Une approche innovante en direction des prostituées Roumaine...
En 2014 : Mise en place d’un dispositif de collaboration interne
à Charonne (BOCIEK/ B18) et hebdomadaire
Le partenariat interne se consolide autour de la « refonte » du
projet du Pôle Prostitution et d’une évolution contractuelle
(embauche d’une psychologue roumanophone) permettant à
l’équipe de pouvoir pleinement se consacrer à la question de la
prostitution roumaine lors des tournées du Jeudi soir.
Cette évolution est parallèle à un phénomène de dispersion des
prostituées roumaines du NE Parisien vers d’autres territoires

moins propices à la rencontre. Cette désectorisation est la résultante d’une politique répressive (ZSP Paris 19) mais plus globalement d’une mutation urbaine et reconfiguration des zones
de relégations du NE de Paris, faisant éclater les scènes prostitutionnelles traditionnelles. Ainsi, le Service de l’Antenne Mobile
explore de nouveaux territoires, dont le Bois de Boulogne, fortement investi par les femmes roumaines constituant une étape
incontournable dans les tournées pour ne pas perdre le lien de
confiance établit..

Activité Globale de l’Antenne Mobile
auprès des jeunes femmes roumaines

Activité Globale de l’Antenne Mobile ,
de l’Espace Femmes et des maraudes
auprès des jeunes femmes africaines

File active : 370 femmes
Fréquentation : 1 248 Passages

File active : 366 femmes
Fréquentation : 1 820 Passages

Activité Soirée Prostitution
File active : 202 femmes
(soit 55 % des roumaines sur l’année)
Nb de sorties : 42 sorties en 2014
Fréquentation : 687 Passages
Nb d’entretiens Psy : 371

Témoignage de Iolanda……..
une reconduite à la frontière
« ……….Reconduite à la Frontière par la Police suite
à une OQTF (Obligation de quitter le Territoire Français), c’est être obligée de rentrer en Roumanie et
c’est violent, directement depuis le Poste de Police,
sans possibilité de se préparer, de se changer, de
s’organiser pour la garde de ma fille…..et puis il y a
l’arrivée soudaine en Roumanie, sans bagages, encore
en « tenue de travail » qui ne permet surtout pas de
contacter la famille ou les amis, pour ne pas avoir à
expliquer la situation…...Rester anonyme dans la Capitale, loin de sa ville d’origine, sans contact jusqu’au
jour du retour en France, quelques jours plus
tard………... »
L’équipe connait bien cette jeune femme avec qui elle
a tissé des liens et qui se confie. Elle n’a pas supporté
le retour forcé et ne digère pas psychologiquement ce
« voyage ». L’équipe perçoit de ce récit toute la souffrance. Dans son discours, se ressent le clivage entre
l’identité au travail (France) et l’identité socio-familiale
hors travail (Roumanie), lourdement mise à mal. Du
maintien de cette distance entre les deux espaces,
pays, lieux, dépend sa capacité à maintenir une forme
de dignité, à se protéger de la honte.
Ce périple traumatique revient régulièrement dans les
échanges entre Iolanda et la psychologue de l’Antenne
Mobile, lui permettant peu à peu de mettre à distance
l’évènement, de poser des mots, dans sa langue maternelle sur les maux.

Contacts
La Boutique 18
Pôle Prostitution
58 boulevard Ney
75018 Paris

Mardi-Jeudi 10h -12h30 / 13h30-16h30

pole.prostitution@charonne.asso.fr

Pratiques RDR et Pratiques de Psychologie-sociale………
L’apport de la langue roumaine en tant qu’outil de travail offre un accès privilégié au public roumanophone, les liens de confiance se mettent en place facilement et la levée du
barrage de la langue offre un cadre sécurisant aux femmes roumaines.
Les jeunes femmes rencontrées se sont appropriées cet espace d’écoute et de paroles
mobile en langue maternelle. Les questions premières sont liées aux pratiques sexuelles, à
celles d’hygiène et de santé mais aussi de prévention des risques. Leurs discours évolue
vers des questions plus intimes, plus personnelles (famille, distance avec le pays, projet de
vie,..) pour atteindre au fil de la confiance instaurée en plusieurs semaines aux questions
de violence vécue au quotidien, de maltraitance des figures masculines dominantes, du
cercle infernal de la dépendance et de la soumission aux clients, partenaires, proxénète
….
La relation est dans ces moments facilitée par l’emploi de la langue roumaine et potentialisée par la compétence des professionnels socio-éducatifs pour apporter des réponses ou
soutien adaptés

Le soutien des institutions
et financeurs ….

Les actions spécifiques « prostitution » bénéficie d’un cofinancement
entre la DT ARS de Paris sur les actions de prévention et promotion
de la santé, la DDCS et le Département de Paris sur la « mise a
l’abri » et l’accompagnement social des femmes en situation de prostitution.
Ces financements permettent ainsi un travail bien au-delà de celui
réalisé en direction des femmes prostituées et usagères de drogues,
reçues dès l’ouverture de l’Espace Femmes du Caarud 18.

