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Le but de ce projet est d’accompagner des personnes en situation, ayant connu ou en danger de prostitution
pour construire et mettre en œuvre un projet de vie ou / et professionnel qui leur permettra de s’intégrer
dans la société  et dans le marché du travail en France ou dans leur pays d’origine ou dans un pays d’accueil.

Pour faciliter la reconstruction des personnes  concernées et les aider à reconnaître et à développer
leurs compétences, des activités sociales, linguistiques, artistiques et professionnelles ont été conduites,
sous forme d’ateliers.

Pour actualiser les connaissances des acteurs sociaux et leur proposer de nouvelles pratiques  professionnelles,
une action-recherche a été réalisée par des travailleurs sociaux encadré par un expert de la problématique.

Pour tous, public cible, acteurs sociaux, structures d’accompagnement et institutionnels : cette publication
"les nouvelles réalités de la prostitution" deux films "d’un monde à l’autre" et "sur mon chemin", un CD
d’une émission de radio, une publication transnationale "EX-CHANGE", un article dans "the Parliament"
de novembre 2007, des expositions de photo et un outil pédagogique de prévention.
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Pour toutes informations, renseignements et copies veuillez vous adresser à 
l’Amicale du nid Paris, 21, rue du Château d’eau  75010 Paris
Tél : 01 42 02 38 22 • courriel : direction.amicaledunid.paris@orange.fr 
Le contenu de cette publication n’engage ni la commission européenne ni ses services. Les droits de reproduction sont réservés.

Cette publication a été rédigée dans le cadre du programme Equal de la commission européenne visant
la lutte contre les discriminations et particulièrement la lutte contre le trafic des êtres humains.
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