
 Identité
Le Mouvement du Nid, association de terrain 
et mouvement de société, agit en soutien aux personnes 
prostituées et en opposition au système prostitueur qui 
exploite leur précarité et leurs vulnérabilités. Il travaille sur 
les causes et les conséquences de la prostitution. Présent 
dans plusieurs dizaines de départements auprès de 
plusieurs milliers de personnes prostituées, l’association est 
reconnue d’utilité publique et bénéficie des agréments 
d’État Éducation populaire et Éducation nationale.

Convictions 
et missions

Témoin des réalités quotidiennes de la prostitution, dépositaire 
des témoignages et récits de vie de milliers de personnes prostituées, 

convaincuque le système prostitutionnel est un obstacle majeur 
à l’égalité femmes-hommes, une violence en soi, et une atteinte 

à l’intégrité et à la dignité de la personne humaine, le Mouvement du Nid 
milite pour l’abolition du système prostitutionnel et l’avènement 

d’une société libérée de l’exploitation marchande de la sexualité.

Ayant obtenu en 2016, après de nombreuses années de mobilisations, 
l’adoption d’une loi abolitionniste qualifiant la prostitution de violence, 

l’association veut contribuer au recul effectif de la prostitution et à sa 
disparition par la réduction de la demande, la prévention des entrées 

dans la prostitution, et le développement d’alternatives réelles 
et durables permettant une sortie de prostitution. 

Née au coeur du christianisme social des années 1930, 
l’action militante du Mouvement du Nid s’inscrit dans le champ 

des grands combats humanistes, et notamment féministes, pour 
l’égalité, l’émancipation individuelle et collective, la justice et la 

solidarité. Le Mouvement du Nid est une association 
abolitionniste indépendante de toute structure 

politique ou religieuse.

Nos actions
Le Mouvement du Nid déploie ses 
actions autour de six priorités :

Pour le soutien aux personnes prostituées :

- La rencontre régulière sur les lieux de prostitution avec 
   plusieurs milliers de personnes prostituées.

-  L’accueil et l’accompagnement global des personnes prostituées 
   et leur entourage, le développement d’alternatives à la 
   prostitution, et le soutien vers la sortie de prostitution.

-  La formation des professionnelLEs et des bénévoles 
   pour un meilleur accompagnement. 

Contre le système prostitutionnel et ses complicités :

- La prévention auprès de plusieurs dizaines de milliers 
   d’adolescentEs et de jeunes pour construire une sexualité 
   et libre de tout rapport marchand.

-  L’information et la sensibilisation du grand public 
   pour changer les mentalités et les regards.

-  Le plaidoyer politique et judiciaire pour faire évoluer 
   et appliquer les politiques publiques.

Éthique de
fonctionnement

Le Mouvement du Nid fonde son action sur la rencontre 
avec les personnes prostituées. Il place le respect de la personne 
et son émancipation au coeur de toutes ses actions. Il apporte un 

soutien inconditionnel, et en dehors de tout jugement, à toutes 
les personnes prostituées qui en font la demande. Mouvement relais, 

notre association développe des partenariats avec les acteurs 
de l’accompagnement social. Elle tisse aussi des liens avec 

les associations partageant son projet de société. 

Pour mener à bien son action, le Mouvement du Nid mobilise 
des militantEs,des bénévoles et de salariéEs. Ils agissent dans 

l’esprit des statuts,dans le respect du règlement intérieur, et selon 
les orientations votées chaque année en Assemblée générale. 

Le Comité national (CA) de l’association estcomposé de militantEs 
du Mouvement, issus d’une délégation départementale, et éluEs 

par l’Assemblée générale.
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