NOS CONVICTIONS ET
NOS ACTIONS :
La prostitution détruit la personne, elle la met au rang
d’objet de consommation. C’est une violation du droit
humain. Depuis 70 ans le Mouvement du Nid lutte contre
« le système prostitueur ».
Les actions sont menées sous différentes formes :
• rencontrer les personnes prostituées, dans une écoute
respectueuse, pour mieux les comprendre et établir une
relation de confiance,
• accompagner les personnes qui veulent sortir de la
prostitution, dans leurs démarches d’insertion,
• informer le public pour lutter contre les idées reçues et
sensibiliser sur cet esclavage moderne,
• intervenir auprès des jeunes, pour les sensibiliser au
respect dû à soi-même et aux autres, aux risques liés à la
prostitution,
• agir avec tous les autres acteurs institutionnels et
associatifs contre le système prostitutionnel.
De nombreux outils pour l’information et la prévention
(revues et brochures, bandes dessinées, vidéos, jeux sur
ordinateurs…) sont mis à disposition par l’équipe nationale
du Mouvement du Nid, et sont utilisés lors des Forums
d’association, des interventions en lycées…

La prostitution n’est pas
une fatalité.
Elle peut disparaître.
Cela dépend de nous tous.
LA DELEGATION DE L’ESSONNE :
La délégation de l’Essonne fait partie du réseau des 31 délégations départementales en
France. La délégation compte une dizaine de bénévoles, qui assurent :
• la rencontre des personnes prostituées en forêt de Sénart, de Ferrières et de
Fontainebleau (60 personnes rencontrées en 2010)
• l’aide dans leurs démarches d’insertion auprès plusieurs personnes originaires d’Afrique
ou des pays de l’Est (14 personnes accompagnées en 2010)
• des interventions de prévention dans de nombreux lycées du département (550 jeunes
rencontrés en 2010)
• l’organisation d’événements (théâtre, conférences…) pour sensibiliser le public (jeunes,
adultes) et les travailleurs sociaux (340 adultes rencontrés en 2010)
• le travail en partenariat avec les collectivités locales (Direction Départementale de la
Cohésion sociale, DPMI, Inspection Académique, Université d’Évry, Municipalités…) et les
associations de solidarité (Maison du Monde…)
10 allée Guy Boniface – 91330 YERRES
01 60 46 61 67 ou 06 23 05 14 12
iledefrance-91@mouvementdunid.org

Pour en savoir plus:
www.mouvementdunid.org
www.prostitutionetsociete.fr

