Prostitution dans le Morbihan : éléments de
diagnostic et perspectives
L'Amicale du Nid, en partenariat avec l'Université Bretagne Sud
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Morbihan, organise un colloque sur le thème de la prostitution.
Cette demi-journée sera consacrée à la restitution du diagnostic
de la prostitution, réalisé avec le réseau partenarial
morbihannais, et aux perspectives pour lutter contre le système
prostitutionnel dans le département.

Vendredi 23 novembre 2018, 9h00-12h30
9h00-9h30 – Accueil
9h30-10h00 – Ouverture
Intervenantes :

L'Amicale du Nid - association spécialisée dans l’accueil et
l’accompagnement de personnes ayant connu, en situation, ou en
risque de prostitution - est agréée pour porter les parcours de sortie
de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle sur les quatre
départements bretons (www.amicaledunid.org).

Inscription : https://goo.gl/forms/3gtnQpzh3DZS9qGn1

Véronique Solère, Directrice de cabinet à la Préfecture du Morbihan
Nathalie Bourgougnon, Chargée de mission égalité à l’Université
Bretagne Sud

10h00-11h05 - Éléments de diagnostic partagé dans le
Morbihan : quels sont les lieux et les formes de
prostitution ? Qui sont les personnes en situation de
prostitution identifiées ?
Intervenantes :
Marie-Renée Jamet, Déléguée départementale du Mouvement du Nid
Lucie Gil, Chargée de mission diagnostic et communication à l’Amicale
du Nid
Céline Touati, Capitaine de Police, Sûreté Départementale,
Commissariat de Lorient

11h05-12h10 – Prostitution des jeunes : comment mieux
prévenir et accompagner ?
Intervenantes :
Judith Trinquart, Médecin légiste, Secrétaire générale de l’association
Mémoire Traumatique et Victimologie
Marie-Renée Jamet, Déléguée départementale du Mouvement du Nid
56
12h10-12h30 – Conclusion et pistes d’action
Intervenante :
Marie-Claude Venant, Déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le
Morbihan

Animatrice : Hélène de Rugy, Déléguée générale de l’Amicale du Nid

Télé-amphithéâtre de l'IUT de Lorient, et en vidéo-conférence à
l'IUT de Pontivy et à la Faculté des Sciences de Vannes, à travers
le C@mpus numérique

