
   'Se reconstruire et s insérer

          Un projet Equal qui influe sur le devenir des personnes

     en situation de conduites prostitutionnelles

      souvent victimes du trafic des êtres humains

  :  Fiche produit les ateliers

Les objectifs
 Proposer  de  nouvelles  approches  professionnelles  pour  l'aide  à  la  reconstruction  globale  de 

l'individu.
 Considérer l'individu non plus seulement comme victime mais comme acteur de sa reconstruction 

globale.
 Considérer l'individu dans son ensemble comprenant des dimensions individuelles et collectives.
 Faire passer l'individu d'un espace intime à un espace public.
 Valoriser les capacités de l'individu et améliorer son image.

Les  publics visés
 Les acteurs sociaux : leur proposer de nouveaux outils d'accompagnement social en considérant des 

postures  et  des  pratiques  professionnelles  innovantes  comme  complémentaires  à  la  formation 
initiale. C'est  accompagner différemment les personnes en situation de conduites prostitutionnelles 
par une approche globale de reconstruction individuelle et sociale.

La mise en oeuvre
 Les ateliers : espace emploi ; FLE ; informatique ; histoire de vie ; relaxation ; Nuances ; photo ; 

théâtre et radio.
 Implication de professionnels d'autres secteurs pour encadrer les ateliers quand les acteurs sociaux 

des structures partenaires n'ont pas la formation requise (théâtre, radio, relaxation...).
 Collaboration professionnelle entre les professionnels d'autres secteurs et des acteurs sociaux des 

structures  partenaires  dans  la  réalisation  de  certains  ateliers.  Elle  permet  de  gérer  les  relations 
tendues dans le groupe et entre le profesionnel et les bénéficiaires. L'acteur social impliqué dans un 
atelier peut canaliser, expliquer et solutionner les conflits interelationnels (théâtre, photo).

 Implication des acteurs sociaux qualifiés dans l'animation d'ateliers. L'animateur travaille avec les 
bénéficiaires  dans  un  autre  contexte  professionnel  (temps  et  espace)  qui  favorise  les  échanges 
sociaux  et  l'adaptation  aux  nouvelles  postures  professionnelles  expérimentées  dans  le  projet. 
L'approche  des  bénéficiaires  en  groupe  permet  un  autre  rapport  entre  bénéficiaires  et  référents 
sociaux (informatique, expression artistique, FLE).

 Création  de  l'espace  Crimée  (à  Paris)  réunissant  plusieurs  ateliers.  Il  a  été  le  point  focal  de 
rencontres,  d'échanges  et  d'ouverture  sur  le  monde  extérieur  (relaxation,  photo,  nuances,  espace 
emploi).



 Adaptabilité  du  contenu  des  formations  qui  suppose  la  prise  en  compte  des  irrégularités  de 
fréquentation des bénéficiaires aux ateliers FLE et informatique. Animateurs en binôme pour gérer 
les différents groupes de niveaux dans un même atelier.

Les conditions de réussite
 Informer les acteurs sociaux : pour les utilisateurs de produits comme la mise en oeuvre d'ateliers, 

qui sous-entend l'expérimentation de nouvelles approches professionnelles, il est indispendable que 
les acteurs sociaux, dont les référents, soient sensibilisés sur les bénéfices de telles mises en oeuvre 
dans  l'aide  à  la  reconstruction  globale  des  bénéficiaires.  Un  plan  de  communication  entre  les 
structures  partenaires,  les  directions  et  les  acteurs  sociaux  devrait  être  proposé  et  discuté  dès 
l'élaboration du projet.

 Encourager  les  bénéficiaires  à  participer  aux  ateliers  après  l'identification  de  leurs  besoins 
stratégiques de reconstruction globale par les référents.

 Offrir une organisation pratique des ateliers en fonction du public cible. Prendre en compte leurs 
difficultés de temps et de déplacement dans les horaires et la durée de l'atelier.

 Considérer la mise en oeuvre des ateliers dans un espace neutre et différent qui amène des relations 
sociales positives, “extra-ordinaires”, en rupture avec le quotidien, les urgences et les préoccupations 
matérielles et pratiques.

 Amener  les  bénéficiaires  à  une  “prise  de  risques”  au  niveau  de  l'émotionnel,  de  l'affectif,  de 
l'expression  corporelle  et  artistique.  Les  ateliers  orientent  les  bénéficiaires  vers  l'extérieur,  vers 
l'autre, vers l'espace public.

 Clôturer  les  ateliers  par  un produit  qualitatif  et  public.  Les  notions  de  valorisation,  de  prise  de 
confiance,  d'identification  de  capacités  sont  vérifiées  en  grande  partie  par  les  manifestations 
publiques comme les expositions et la représentation théâtrale. La présentation publique des produits 
qualitatifs s'avère être un facteur déterminant de réussite de l'atelier.

 Travailler sur la notion de témoignage qui est un vecteur majeur d'implication du public aux ateliers. 
Il  permet de travailler sur l'histoire de vie,  de reconsidérer l'image de la personne,  de revoir les 
représentations sociales véhiculées et de redonner, à la personne, une “utilité” sociale. Elle se sent 
utile car elle témoigne publiquement.

 S'adapter au rythme d'apprentissage des bénéficiaires et au différence de niveaux de connaissances 
dans les ateliers de formation (FLE, informatique).

 Amener les bénéficiaires à monter un projet individuel et/ou collectif dans l'organisation de l'atelier 
pour travailler sur leurs capacités, sur la dimension temps et sur l'autonomisation. Le montage d'un 
reportage  photo  individuel  est,  par  exemple,  un  déclencheur  de  perspectives  positives  pour  la 
personne et un moteur d'autonomisation dans la reconstruction et l'insertion. Le montage de projet 
dans un atelier est un outil transférable à d'autres contextes, dont celui de la reconstruction sociale 
pour le bénéficiaire.

Les points de vigilance
 Risques de découragement des bénéficiaires qui participent aux ateliers s'inscrivant dans le temps.
 Risques d'abandon des bénéficiaires qui ne sont pas prêts à la “prise de risques” émotionnel.
 Ajustement, dans un même temps, de la prise de conscience du fait que les bénéficiaires sont acteurs 

de leurs changements et du repérage de leurs difficultés et contraintes quotidiennes.
 Attention particulière sur la clôture d'un atelier et sur le suivi de la diffusion du produit qualitatif. Un 

sentiment de frustration et de manque de considération des bénéficiaires peuvent être déclenchés par 
l'effet d'un atelier non achevé ou mal achevé.

 Traçabilité privilégiée dans l'aide à l'accompagnement des bénéficiaires pour mesurer l'avancée d'une 
reconstruction  individuelle  et  collective.  Les  animateurs  d'atelier  et  les  acteurs  sociaux  (plus 
précisément  les  référents  sociaux)  peuvent  soutenir  les  bénéficiaires  dans les  moments  difficiles 
grâce à des échanges, des compte rendus d'atelier, des tables rondes...


