Des échanges sont également en cours et nous espérons qu’ils permettront
d’accueillir de nouveaux partenaires pour enrichir ce réseau et apporter d’autres
opportunités aux personnes en situation de prostitution ou ayant connu la
prostitution.
Des parcours d’insertion ont dès à présent été débloqués : des projets d’entrée
en formation, des contrats de travail (Contrats à Durée Déterminée d’Insertion,
Contrat Unique d’Insertion-Contrat Initiative Emploi, Contrat à Durée
Indéterminée, Contrats à Durée Déterminée et missions), des inscriptions à Pôle
Emploi, des suivis d’ateliers linguistiques ou de remobilisation vers l’emploi. Ce sont
aujourd’hui 26 personnes qui ont exprimé une demande pour s’inscrire dans un
projet d’insertion professionnelle.

UN RESEAU REGIONAL POUR FACILITER
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES
EN SITUATION DE PROSTITUTION OU AYANT
CONNU LA PROSTITUTION

Des référent-e-s identifié-e-s au sein de chaque structure signataire d’une
Charte d’engagement ont été formé-e-s par le Mouvement du Nid avec l’appui du
CRAPT CARRLI. Ces temps ont permis aux participant-e-s de comprendre ce que
signifie un vécu prostitutionnel. Ils pourront à présent adapter leurs pratiques
professionnelles pour accompagner au mieux les personnes accueillies. Les
échanges réalisés durant chaque formation ont également renforcé les liens crées
entre les partenaires membres du réseau.
Ces débuts prometteurs ouvrent donc la voie à de nombreuses perspectives,
tant jusqu’à la fin de ce projet innovant, que dans sa mise en œuvre dans les mois
et années à venir.

« Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous
n'osons pas que c'est difficile. » Sénèque

Sur l’impulsion de la DRDFE (Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité) et avec le soutien notamment financier de la DIRECCTE (Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi d’Alsace), les délégations bas-rhinoise et haut-rhinoise du Mouvement
du Nid ont pu mettre en œuvre un projet pilote de développement d’un réseau
régional d’acteurs pour faciliter la formation et l’insertion professionnelle des
personnes en situation de prostitution ou ayant connu la prostitution.
En 6 mois (de février à août 2015), 166 organismes ont été sollicités et plus de
60 structures ont été rencontrées, chacune pouvant permettre d’intervenir à des
moments différents dans un parcours d’insertion professionnelle. Des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique aux organismes de formation, des
partenaires institutionnels aux associations, les membres de ce réseau peuvent
accompagner les personnes orientées dans l’accès à l’emploi et à la formation
mais aussi dans l’apprentissage de la langue française et toute autre étape
pouvant contribuer à leur insertion professionnelle.
50 partenaires se sont mobilisés autour de ce projet et ont signé une Charte
d’engagement avec les deux délégations du Mouvement du Nid :
-

-

Acces (68) ;
l’AFL-MIA Association Familiale Laïque Meinau Ici et Ailleurs (67) ;
l'AFPA Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes de Colmar (68)
et l’AFPA de Strasbourg (67) ;
l’ARASC Association de Recherche et d’Action Sociale Communautaire (67) ;
AU PORT’UnES (67) ;
le Centre d'aide et d'accompagnement FreiJa et P.I.N.K. du
Diakonisches Werk im evangelischen Kirchenbezirk Ortenau, Bureau Kehl
(Allemagne) ;
le CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 67 et le CIDFF 68 ;
Confluence (67 et 68) ;
Construire (68) ;
le CRAPT CARRLI Centre Régional d'Appui Pédagogique et Technique - Centre d'Appui et de
Ressources Régionales pour la Lutte contre l'Illettrisme (67 et 68) ;
Défi (68) ;
le Droit au Travail (67) ;

-

l’Ecole de la 2ème Chance Mulhouse (68) et Sémaphore Mulhouse Sud
Alsace (67 et 68) ;
Elsau'Net (67) ;
Emi Inter-Ami Inter-Servi Inter (67) ;
Etikette et La Communauté Emmaüs Centre Alsace (67) ;
le FEC Foyer de l’Etudiant Catholique (67) ;
le groupe FLORA de l’association Espoir (68) ;
la FNARS Fédération Nationale des associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (67 et 68) ;
la Fondation de l’Armée du Salut/Le Bon Foyer site « Affaire d’Entr’Aide » (68) ;
G7/Euroformation (68) ;
Industrie Service (67) ;
Le Rezo ! (68) ;
Ludo Services (68) ;
M Intérim Insertion (68) ;
la Maison de la Citoyenneté Mondiale (68) ;
Manne Emploi (68) ;
Mobilex (67) ;
Novea 67 et Novea 68 ;
Pénélope (67) ;
Plurielles (67) ;
Pôle Emploi (67 et 68) ;
le Poney Club Les Amazones (68) ;
Réagir (68) ;
Re.Form.E Regroupement Emploi Formation (67) ;
Renouv’Elles (68) ;
le Restaurant solidaire la Table de la Fonderie (68) ;
Retravailler (67 et 68) ;
SAVEICO (67) ;
SINEO (67) ;
Solibat (67) ;
Solidarité Nouvelle face au Chômage Sud Alsace (68) ;
l’association Tremplins (67) ;
l’UFCV Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs (67 et 68) ;
l’URML Union Régionale des Missions Locales (67 et 68) ;
l’URSIEA Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Economique d’Alsace (67 et 68).

