
La synthèse des 3 actions du projet Se reconstruire et s'insérer

Action 1 Action 2 Action 3
Définition Phase d'ingénierie, de 

finalisation et de 
partenariats

Phase d'expérimentations 
nationales et de 
coopérations européennes

Phase de diffusion, de 
dissémination et de capitalisation

Objectifs du 
projet

L'insertion 
professionnelle dans le 
pays d'origine ou le pays 
d'accueil des personnes 
étrangères, victimes du 
trafic des êtres humains 
dans un but 
d'exploitation sexuelle 

Etablir des partenariats 
nationaux et 
transnationaux

L'insertion sociale et 
professionnelle des 
personnes en situation 
prostitutionnelle par 
l'élaboration d'un projet de 
vie

Rencontres nationales et 
transnationales

Montrer la nécessité d'une relation 
nouvelle entre les acteurs sociaux 
et les bénéficiaires

Diffuser dans les lieux de 
formation initale et continue des 
acteurs sociaux les expériences 
conduites (à l'échelle européenne)

Informer les institutions et un large 
public des difficultés rencontrées 
par les bénéficiaires pour améliorer 
l'insertion

Faire prendre conscience aux 
personnes en situation 
prostitutionnelle et surtout aux 
personnes à risques, notamment les 
jeunes, de la difficulté à “sortir” de 
la prostitution

Informer les pouvoirs publics 
nationaux et européens des 
résultats obtenus

Public cible Les personnes prostituées 
étrangères, victimes du 
trafic des êtres humains à 
des fins d'exploitation 
sexuelle

Les personnes en situation 
prostitutionnelle, 
volontaires pour construire 
un projet de 
vie/professionnel

Les acteurs sociaux

Objectifs du 
public cible

Avoir la volonté de 
“sortir” de la prostitution

Revoir le passé et les 
blocages psychologiques 
pour redevenir “libre” et 
“acteur” de leur vie

Trouver la motivation à 
s'insérer 
professionnellement dans 
le pays d'origine ou en 
France

Mettre en perspectives  leurs 
expériences pour se 
constuire un avenir

Prendre confiance en leurs 
compétences

Devenir autonomes dans les 
domaines du social, de 
l'emploi et du logement

Se positionner sur le marché 
du travail

Apprendre le français

Considérer les nouvelles données 
contextuelles

Optimiser l'accompagnement des 
bénéficiaires

Compléter la formation de base 
des travailleurs sociaux par des 
pratiques professionnelles 
innovantes



Les autres 
bénéficiaires

Les acteurs sociaux 
oeuvrant auprès du 
public cible

Les acteurs européens 
mobilisés dans les 
réseaux

Les acteurs sociaux 
oeuvrant auprès du public 
cible

Les acteurs européens 
mobilisés dans les réseaux

Les institutions, les pouvoirs 
publics, les partenaires et les 
organismes intéressés par la 
problématique

Objectifs des 
autres 
bénéficiaires

Renforcer les réseaux 
professionnels nationaux 
et transnationaux par 
rapport à l'emploi

Assurer l'insertion 
sociale et professionnelle 
(double tutorat)

Déconstruire les pratiques 
professionnelles actuelles

Mesurer les adéquations, les 
points aveugles et les 
vigilances insuffisantes

Une meilleure prise en compte des 
situations prostitutionnelles dans 
les textes par les pouvoirs publics 
nationaux et européens

Une sensibilisation des acteurs 
institutionnels aux changements 
contextuels.


