




PROSTITUTION & MONDIALISATION
MONDIALISATION DES ORIGINES, HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PARCOURS

ET PROCESSUS IDENTITAIRES

Tête de liste Amicale du nid - Paris

Partenaires ALTAÏR Association pour l’hébergement,
la réinsertion sociale et professionnelle

IFAR Intervention, Formation, Action - Recherche

Amicale du nid Montpellier et Association Raïh

Partenaires Emergendo Province de Pise
transnationaux

Organisation Internationale pour les Migrations
Bratislava

Longue Marche Association

ASLC Paris, Association de Soutien Linguistique et Culturel

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, ont été réalisés : cette
publication "prostitution et mondialisation", 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.

Se reconstruire et s'insérer

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.



Amicale du nid Paris
Matthieu Aulnette
Marion Graindorge
Charlotte Pocceschi
Ariadna Heckli
Saïd Missoum
Anne-Sophie Joulin
Arlette Yatchinovsky

Amicale du nid - Montpellier
Phillippe Andres

Amicale du nid - 92
Bruno Della Riccia

Réseau Accueil
Insertion Hérault (RAIH)
Anaïs Leboeuf

Altaîr
l’Association pour l’Hébergement, la Prévention,
la Réinsertion Sociale et Professionnelle
Boodram Saraye
Annick Jullion

Accompagnateurs I.F.A.R.
Saïd Bouamama
Yvon Fotia
Jessy Cormont
Olivier Gaignard

Coordination scientifique : Said Bouamama IFAR

Se reconstruire et s'insérer
Cette publication a été rédigée dans le cadre du programme Equal de la commission européenne visant
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