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Délégations Hauts-de-Seine / Paris / Val-de-Marne / Essonne - Seine-et-Marne 
Service Prévention Île-de-France 

Téléphone : 01.43.66.54.76 / 07.68.53.25.30 
Mail : preventionidf@mouvementdunid.org 

Siège régional : Mouvement du Nid 
8 avenue Gambetta, 75020 Paris 

Téléphone : 01.43.66.54.85 

 

Notre association, reconnue d’utilité publique, a reçu les agréments  
du Ministère de l’Éducation nationale au titre des associations éducatives 

complémentaires de l’enseignement public. 
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Des actions au coeur des projets  
pédagogiques d’établissement 

 
PRÉVENIR LES CONDUITES SEXISTES ET LES VIOLENCES SEXUELLES 

 
Le Mouvement du Nid est un association reconnue d’utilité publique qui s’emploie, 

depuis plus de 70 ans, à lutter contre les causes et les conséquences de la 
prostitution. Forte de son expérience de terrain, auprès et avec les personnes 

prostituées, l’association défend une vision de la sexualité libre de tout rapport 
marchand. Engagé depuis une trentaine d’années dans une démarche de prévention  
et de sensibilisation, le Mouvement du Nid rencontre chaque année près de 25 000 
jeunes dans toute la France dont 5000 en région Île-de-France. Les délégations du 

Mouvement du Nid assurent des séances d’éducation à la vie relationnelle, affective  
et sexuelle, telles que prévues dans le code de l’éducation. Nos actions de prévention 
se centrent sur des aspects psycho-émotionnels, juridiques et sociaux, notamment : 

 
 Le développement des compétences psycho-sociales : estime de soi,  

écoute de l’autre, relations avec ses pairs,... 
 

L’égalité filles-garçons, violences faites aux femmes,  
lutte contre les discriminations 

 
La lutte contre les violences sexuelles et le cybersexisme 

 
L’importance d’une vie affective et sexuelle épanouie et non-violente 

 
La réalité du système prostitutionnel et ses conséquences 

 
La prostitution des mineur.e.s 

 
NOS AGRÉMENTS 

 
Association reconnue d’utilité publique depuis 1976 

Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 2004 
Agrément du Ministère de l’Éducation Nationale depuis 2012. Renouvelé en 2017 

Agrément au titre de l’engagement de Service Civique depuis 2012. Renouvelé en 2018 
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NOS CONVENTIONS 

Conseils Départementaux 91 ; 92 ; 94 ; 77 
Conseil Régional Île-de-France 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
Mairie de Paris 

Délégation Régionale / Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité 
 

PARTENARIATS 

Comités d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 
Personnels de santé scolaire et équipes pédagogiques 

Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
Services égalité femmes-hommes, Droits des femmes (Préfectures et municipalités) 

Institut des Hauts-de-Seine, Forum Giga la Vie (depuis plus de 25 ans) 
 

LIEUX D’INTERVENTION 

Possibilité d’interventions dans tous les départements franciliens 

Collège (à partir de la 5ème) 
Lycée d’enseignement Général et Technologique ; Lycée Professionnel ;  

Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) 
Foyer pour adolescent.e.s ; Forum pour la jeunesse ; Centre Social ;  

Mission locale ; Université 
 

INTERVENANT.E.S 

Une équipe de professionnel.le.s et de bénévoles formés 
Minimum de deux intervenant.e.s par classe 

 
 

COÛT DE L’INTERVENTION 

Le coût des séances dépend du format d’intervention et des outils  
pédagogiques choisis. Un devis est adressé aux structures incluant :  

frais de préparation, de l’animation, coût de l’outil pédagogique et achat  
de la documentation pour les élèves. La participation financière est  

en fonction des possibilités budgétaires des établissements.  
Des co-financement sont possibles dans le cadre de nos conventions.  

Se renseigner auprès de notre service prévention :  
01.43.66.54.76 / 07.68.53.25.30. 
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CADRE DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

L’éducation à la sexualité est inscrite dans le Code de l’éducation  
(articles L. 121-1 et L. 312-16) depuis la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001. 

L’article L. 312-16 est ainsi libellé : 
 

« Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans  
les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances 

annuelles et par groupes d’âge homogène »  
 

La dernière circulaire interministérielle du 12/09/2018 sur l’éducation à la 
sexualité précise quant à elle : « L’éducation à la sexualité se trouve à 

l’intersection de plusieurs champs : 
 

Le champ biologique, qui comprend tout ce qui est de l’ordre de l’anatomie,  
la physiologie, la reproduction et ce qui en découle, en termes de contraception, 
de prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH-sida ; 

 

Le champ psycho-émotionnel, qui permet d’aborder la question de l’estime  
de soi, des compétences psychosociales, des relations interpersonnelles,  

des émotions et des sentiments […] ; 
 

Le champ juridique et social, qui a pour objectif de sensibiliser les élèves  
sur des questions sociétales, […] les risques à une exposition aux images 

pornographiques, l’exploitation sexuelle, les violences sexistes et sexuelles, 
l’égalité femmes-hommes, … » […] 

 

La loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ajoute au Code  
de l’éducation l’article L. 312-17-1-1 ainsi rédigé : « Une information sur les 
réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est 
dispensée dans les établissement scolaires, par groupes d’âge homogène ». 
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PRÉVENtion auprès des 12 - 16 ans à partir de la 5ème 

 
Apprendre l’égalité 
 
Confronté.e.s très tôt aux poids des stéréotypes sexistes et à certaines violences, les 
collégien.ne.s doivent pouvoir être sensibilisé.e.s aux conséquences du sexisme, de 
l’homophobie et aux enjeux de l’égalité filles-garçons. Avec une approche positive et 
participative ainsi qu’un travail sur les représentations et les stéréotypes, nous leur 
proposons un parcours de réflexion adapté. 

 
OBJECTIFS Pédagogiques 
 
1. L’égalité filles-garçons (toutes classes) 

Le sexisme : Qu’est-ce que le sexisme et par quels moyens se diffuse-t-il ? Qu’est-ce 
qu’un stéréotype et qu’implique-t-il comme jugement ? Quelles sont les conséquences 
de ces stéréotypes sexistes dans la société et dans la construction de l’adolescence ? 

L’égalité des sexes : Quelle est sa définition ? quelles inégalités entre les hommes et 
les femmes peut-on observer tout au long de l’histoire et encore aujourd’hui ? comment 
se traduisent-elles concrètement dans le quotidien ? comment maintenir et continuer 
de construire l’égalité ? quels sont les avantages pour la société, mais aussi pour 
chacun de nous ? 

Où commence la (cyber) violence ? : Travailler sur les représentations, les symboles 
mais aussi les insultes et les gestes blessants qui peuvent amener à du harcèlement 
notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Aborder les notions de vie privée / vie 
publique à l’heure des réseaux sociaux. 

2. Découverte de la vie affective, relationnelle et sexuelle (Classes de 4ème et 3ème) 

Appréhender le sentiment amoureux : Mettre des mots sur son ressenti et verbaliser 
ses craintes, instaurer des notions et des sentiments positifs qui serviront de base à 
une vie affective et relationnelle libre et épanouie. 

L’égalité dans la relation affective : Parler de l’importance du respect, de l’écoute, de 
la liberté et de l’autonomie de conscience et de décision. Insister sur la réciprocité 
dans les relations pour éviter les manipulations. 
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Les représentations autour de la sexualité : Questionner les images à caractère sexuel 
qui circulent sur internet, déconstruire les idées reçues autour de la pornographie en 
rappelant l’importance du respect et du désir de l’autre. 

Les maltraitances sexuelles et la prostitution : Définir la notion de consentement, 
informer sur le cadre juridique et les droits en lien avec les violences sexuelles, 
travailler sur ce qu’est la prostitution et ses pièges. 

3 . L’estime de soi (toutes classes) 

Apprendre à se connaître : Savoir accepter et apprécier ses forces comme ses 
faiblesses, adopter un regard critique sur certaines situations pour prendre les bonnes 
décisions. 

Faire entendre sa voix dans le respect des autres : Savoir dire « non », apprendre à 
conquérir sa liberté et son autonomie, accorder une importance relative au jugement 
des autres. 

 

FORMATS D’INTERVENTION 

Groupe de parole  
Autour d’un support adapté au thème de la discussion (images sexistes, extraits  
de films ou de vidéos de prévention, cartes-messages,…). Les élèves s’emparent  
du sujet pour débattre entre eux et avec notre équipe (Voir p.17) 

Théâtre interactif «	spécial collège	»  
Avec des scènes d’improvisation sur les thèmes relatifs à la vie affective  
et sexuelle – Nouveauté 2020 (Voir p.18) 

Stand-forum  
Autour des cartes-messages ou atelier badges (Voir p.20 - 21) 
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PRÉVENTION AUPRÈS DES 16 - 20 ANS à partir du lycée 
 

INFORMER ET RESPONSABILISER 

Avec des supports variés et interactifs, nous proposons des animations pour aborder 
la question de la prostitution, notamment chez les mineur.e.s, apprendre à se protéger 
soi-même et les autres face aux risques de manipulation, prendre conscience des 
violences sexistes et sexuelles et réfléchir à la sexualité en termes positifs. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

1. L’égalité femmes-hommes et l’estime de soi 

Expliquer les stéréotypes sexistes et les inégalités qui perdurent : préciser l’évolution 
historique et la fabrication des inégalités, apprendre à décrypter la socialisation des 
garçons et des filles, savoir distinguer différences et inégalités, réfléchir sur le sens 
et le poids des insultes sexistes. 

La construction de l’estime de soi : apprendre à surmonter le poids du regard des 
autres, bien repérer ses forces et ses faiblesses, rappeler le droit de chacun à 
construire sa propre identité. 

 
2. L’éducation à la vie affective et sexuelle 

L’importance de l’égalité, du respect et de la réciprocité dans une relation affective. 
Appréhender ce qu’est une relation basée sur des désirs partagés, clarifier les notions 
de consentement. 

Apprendre à écouter son corps et ses désirs : comprendre l’importance de la confiance 
dans une relation. Affirmer ses attentes et ses limites en résistant si besoin aux 
pressions diverses. 

3. Les violences sexistes et sexuelles 

Définir les termes et insister sur l’aspect juridique des violences, parler de 
cyberviolence à caractère sexiste et sexuel. 

Se protéger des violences : évoquer la sexualité en termes positifs, savoir anticiper 
une situation à risque, déceler les pressions ou les manipulations dans les relations 
affectives et sexuelles, savoir où trouver de l’aide en cas de besoin. 
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4. Les situations à risques et engrenages prostitutionnels 

Informer sur la réalité de la prostitution : déconstruire les idées reçues, donner des 
chiffres concrets et opérer une prise de conscience notamment par rapport à la traite 
des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. 

Comprendre les différentes formes de violences et de traumatismes en lien avec 
l’activité prostitutionnelle. Appréhender les conséquences physiques et 
psychologiques individuelles. Questionner l’achat d’un acte sexuel. 

Repérer les situations dangereuses et savoir s’en protéger : identifier les logiques 
d’entrée dans la prostitution et l’engrenage qui en découle, apprendre à repérer les 
manipulations affectives, lever le voile sur les fausses étiquettes (escorting, 
michetonnage,…), se protéger des proxénètes qui peuvent être présents aussi sur les 
réseaux sociaux et qui exploitent les vulnérabilités de certaines personnes souvent 
mineur.e.s. 

 

FORMATS D’INTERVENTION 

Groupe de parole  
Autour de vidéos pédagogiques et des cartes messages présentant  
des situations à discuter (Voir p.17) 
 
Filles-garçons, demain nous appartient	!  
Théâtre-forum (Voir p.19) 

Stand-forum 
Autour des cartes-messages ou atelier badges (Voir p.20 - 21) 
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3. Construire la société d’égalité 

Connaître les enjeux de la construction de l’égalité femmes-hommes en France au 
XXIème siècle par une approche critique entre l’égalité de droit et l’égalité de fait, 
clarifier le concept d’égalité. 

Lutter contre les exclusions et les violences envers le public LGBTQI+ 

Rendre compte des domaines de la société où l’égalité n’est pas acquise, témoigner 
de preuves concrètes des inégalités et donner des exemples de correction de ces 
injustices en France ou dans le monde. 

 

FORMATS D’INTERVENTION 

Atelier-groupe de paroles  
Autour d’un documentaire ou d’un film traitant de la prostitution  
ou de l’égalité femmes-hommes 

Du plaisir ou de la violence	?	 
Stand d’informations à destination des étudiant.e.s à l’aide de 5 kakemonos  
sur la prostitution chez les jeunes (Voir p. 28) 

Procès fictif d’une Cour d’Assises sur la prostitution des mineur.e.s  
Animation autour d’une conférence-débat en partenariat avec les services  
médico-sociaux de l’université, le réseau associatif étudiant (Voir p. 22) 
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  PRÉVENTION AUPRÈS DES ÉTUDIANT.E.S À partir de 18 ans 

 
PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES, LES RISQUES PROSTITUTIONNELS 
ET ÊTRE ACTEUR/TRICE.S DE L’ÉGALITÉ 

Certain.e.s s étudiant.e.s sont exposé.e.s à des violences sexistes et sexuelles ou à 
des situations de harcèlement (Internet, situation de prostitution, achat d’un acte 
sexuel, manipulation affective,…). Ces cas de violences restent difficilement 
détectables par les services médicaux-sociaux et les équipes pédagogiques des 
établissements.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

1. Agir contre l’engrenage prostitutionnel  
chez les étudiant.e.s 

Décrypter les formes d’entrée dans la prostitution concernant le public étudiant 
(escorts, modèles, sugar-baby, webcams,…) et savoir repérer les risques dissimulés 
sur Internet, notamment les offres de bar à hôtesses, en insistant sur les logiques 
d’engrenages face à une urgence financière et d’isolement, notamment pendant la 
période estivale. 

Savoir repérer toutes les formes de marchandisation du corps et d’exploitation 
sexuelle, définir la réalité du vécu dans la prostitution en identifiant les différentes 
formes de violences. 

Informer sur les services d’écoute et d’accompagnement disponibles dans l’Université 
et à l’extérieur, rappeler les différentes possibilités d’aide. 

Analyser les rouages du système prostitutionnel, connaître et comprendre les 
différentes exploitations sexistes et économiques qui la composent et être capable 
de les relier aux enjeux sociétaux. Étudier la responsabilité des acheteurs d’un acte 
sexuel. 
 

2. Informer et savoir témoigner sur les violences sexistes et sexuelles en France  
et dans le monde 

Définir l’historique et le contexte de la construction de l’égalité femmes-hommes en 
France, en Europe, et dans le monde. Comprendre le lien entre sexisme et violence 
sexuelle. 
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TOUS NIVEAUX 
groupe DE PAROLE 

 

 
 
Adaptable en tous lieux et contextes, le groupe de parole permet de créer un espace 
de dialogue privilégié et de confiance avec les élèves afin d’aborder des sujets souvent 
tabous ou méconnus, notamment en lien avec l’égalité, la vie affective et sexuelle ou 
encore les différentes formes de violence. L’animateur.trice lance un sujet, régule la 
parole et apporte des informations complémentaires. 
 
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 
 
Ce format laisse la possibilité à chacun de s’exprimer et de confronter ses points de 
vue avec ceux de ses camarades. Il favorise une cohésion de groupe dans une classe 
et permet éventuellement d’aborder des difficultés vécues collectivement. 
Sur un temps de deux heures avec une pause, les différentes thématiques sont 
abordées de manière progressive en respectant le rythme des élèves. De petites vidéos 
ou des cartes-messages peuvent être utilisées comme support pour lancer la 
discussion. 
 
Coût : À partir de 65€ / groupe classe 

 
 
 
 

Public : 5ème à la Terminale 
(de 12 à 20 ans). 

Durée : Séance de 2h. 
 
Capacité : 15 élèves maximum. 
Dédoublement des classes. 
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Sur un temps de deux heures avec une pause, les différentes thématiques sont 
abordées de manière progressive en respectant le rythme des élèves. De petites vidéos 
ou des cartes-messages peuvent être utilisées comme support pour lancer la 
discussion. 
 
Coût : À partir de 65€ / groupe classe 

 
 
 
 

Public : 5ème à la Terminale 
(de 12 à 20 ans). 

Durée : Séance de 2h. 
 
Capacité : 15 élèves maximum. 
Dédoublement des classes. 
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THÉÂTRE INTERACTIF Spécial collège	 
14 - 16 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En collaboration avec deux comédiens de la compagnie « Les Bradés », cette action 
de prévention se veut à la fois originale et participative. Les saynètes d’improvisation 
proposées par la troupe de théâtre et le débat animé par notre équipe favorisent un 
échange ludique et pédagogique avec les élèves sur les thèmes des discriminations 
liées au sexe, du harcèlement ou encore des violences sexuelles dont la prostitution. 

 
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

En montant sur scène et en osant prendre la parole, les élèves s’identifient plus 
facilement aux situations évoquées et peuvent ainsi mieux saisir tous les enjeux de 
cette action de prévention. 

Thématiques mises en avant : 

• L’égalité filles-garçons 
• L’homophobie 
• Le cyberharcèlement 
• Le consentement 
• La manipulation affective et amoureuse, la prostitution 

Coût : À partir de 750€ / journée 

 

Public : 4ème et 3ème 

Durée : Module de 2h. 
(1h de théâtre / 1h de débat). 
 
Organisation : 1 action le matin + 
1 action l’après-midi. 

Capacité : Dédoublement des classes. 
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  THÉÂTRE - FORUM  

16 - 20 ANS 
 

 

 

 

 

 

 
Ce format d’intervention associe la représentation théâtrale participative, animée par 
la troupe de théâtre Les Bradés, avec un débat et de l’information par les 
intervenant.e.s du Mouvement du Nid. Il vise l’échange de façon ludique et dynamique 
sans exclure l’improvisation sur les questions d’égalité femmes-hommes, de l’impact 
du sexisme dans les relations, la violence sexuelle, l’achat d’un acte sexuel, la réalité 
et le quotidien de la prostitution… 

 

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Avec cet outil, les jeunes deviennent acteur de leur propre prévention : ils montent sur 
scène avec les comédien.ne.s pour chercher des solutions à des situations violentes 
illustrées par de courtes saynètes. 

Thématiques développées au fil du spectacle : 

• Le sexisme, les stéréotypes dans le choix de son avenir professionnel 
• Le harcèlement sexuel 
• La vie affective et sexuelle 
• La prostitution 

Coût	: À partir de 1650€ / journée 

 

 

Public : 1ère et Terminale. 

Durée : Module de 2h.  
 
Organisation : 1 module le matin + 
1 module l’après-midi 

Capacité : 60 jeunes.  
(Possibilité de retours en classe). 
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  STAND - FORUM 

TOUS NIVEAUX 
 

 

 
Il s’agit d’une animation très souple qui consiste en l’installation d’un stand (2 ou 3 
tables) dans le hall de l’établissement, en libre accès, généralement sur les pauses 
méridiennes. Au moyen de jeux ou des cartes-messages, les animateur.trice.s lancent 
avec un ou plusieurs jeunes une discussion autour des sujets de l’égalité femmes-
hommes, de la lutte contre les violences sexuelles, de l’homophobie et du système 
prostitutionnel. 
 

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Les élèves apprécient généralement ce format pour l’aspect ludique des activités 
proposées et pour le cadre moins formel qu’il propose par rapport à une classe. La 
discussion se fait entre l’animateur.trice et un petit groupe d’élèves, ce qui facilite la 
parole sans peur du jugement des autres. 

La souplesse du format permet à l’établissement de pouvoir toucher plusieurs niveaux 
d’élèves et d’aborder plusieurs thématiques sur différentes journées. Activité idéale 
pour une semaine de l’égalité, forum santé, lutte contre les violences faites aux 
femmes,… 
 

Coût	: 50€ / session 

 

 

Public : En libre accès. 
 
Organisation : 2 ou 3 tables 
d’animations. 
 
Durée : Sur la pause méridienne. 
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ATELIER BADGES 
TOUS PUBLICS / JEUNES 
 

 

 

L’atelier badges est une animation clé-en-main qui consiste en la fabrication sur place 
par les jeunes de badges en faveur de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les 
violences faites aux femmes et contre le système prostitutionnel. Il est possible de 
sélectionner un visuel déjà existant ou de créer son propre visuel avec un message 
unique avant de fabriquer le badge. L’activité est associée à un temps de 
sensibilisation ou de prévention sur une thématique spécifique. 

 
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Ce format de prévention peut être adapté à tous publics et dans différents cadres au 
regard de la souplesse de l’activité. Avec la création de badges, les jeunes deviennent 
promoteurs de l’égalité femmes-hommes tout en menant une réflexion de fond sur la 
lutte contre les violences. Les animateur.trice.s du Mouvement du Nid sont présent.e.s 
pour compléter l’effort d’analyse au travers d’informations spécifiques. 
 

Coût	: 100€ (incluant le prix individuel des badges et les frais de préparation  
et d’animation de l’atelier) 

 

 

Tous public. 

Organisation : Événement spécifique  
ou forum de prévention. 

Une création de la délégation du Mouvement 
du Nid des Bouches-du-Rhône. 
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  PROCÈS FICTIF SUR LA PROSTITUTION  

DES MINEUR.E.S 
ÉTUDIANT.E.S / ADULTES / PROFESSIONNEL.LE.S 
 

 

 

 

 
 

 

Réalisé en partenariat avec une start-up d’étudiants en droit spécialiste de 
l’éloquence, cette simulation très réaliste d’un procès en Cour d’Assises pour 
proxénétisme traite du sujet de la prostitution des mineur.e.s. Pendant près de deux 
heures (possibilité de réaliser l’action sur une demi-journée ou en soirée), les 
avocat.e.s des victimes et des accusés déploient leurs argumentations afin de revenir 
sur le parcours des différents acteurs du procès, sur la stratégie de manipulation, sur 
les violences subies et sur les enjeux d’une condamnation juste des responsables. 

 

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Ce format d’intervention original fonctionne pour une animation de sensibilisation 
auprès du grand public, étudiant.e.s ou parents d’élèves, mais également dans le cadre 
d’une formation pour des professionnel.le.s. Le procès fictif permet de mieux cerner les 
aspects juridiques en lien avec le proxénétisme et également de comprendre la 
violence de la prostitution à travers le récit de vie des victimes. 

Avec un débat final animé par le Mouvement du Nid, cette intervention offre une 
connaissance fine du système prostitutionnel, des méthodes de manipulation des 
proxénètes sur des mineur.e.s et des conséquences sur les victimes. 
 

Coût	: 1500€ 

 

 

 

Public : Étudiant.e.s ou parents d’élèves 

Durée : 1 demi-journée d’animation.  
Débat en fin de séance. 

Organisation : Possibilité de réaliser 
l’action en soirée. 
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14 - 18 ANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES   

Pour toi Sandra donne vie à une adolescente traquée par un réseau de prostitution.  
Un récit fort, porté par deux beaux portraits de femmes. L’une, Sandra, sur le point  
de tomber aux mains de proxénètes, l’autre, Doris, vivant avec le souvenir douloureux 
de sa propre adolescence passée dans la prostitution. Ce double éclairage permet  
au scénario d’explorer l’expérience même de la prostitution, autant que son « avant » 
et son « après ». 

Un livret pédagogique « Conquérir sa liberté, gagner l’égalité ! » fait le point sur ce 
que sont la prostitution et les violences sexuelles. 
 

COÛT	: 4 €  / exemplaire 

 

POUR TOI SANDRA  par Derib 

Bande dessinée  
  
Détails : 68 pages, 17 x 22 cm, format souple. 
4ème édition en 2017 dans un nouveau format  
Livret pédagogique actualisé 

Produit et édité par le secrétariat  
National du Mouvement du Nid-France. 
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14 - 16 ANS 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Cet outil s’insère dans une stratégie de prévention pensée en termes positifs qui incite 
les jeunes à devenir acteurs et actrices de leur vie affective, relationnelle et sexuelle. 
Avec ce fascicule, ils développent leur réflexion critique, leur capacité à exprimer 
sentiments et opinions, une meilleure compréhension de leurs émotions, l’estime de 
soi et le respect d’autrui. 

 
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Ce livret permet de développer la réflexion personnelle des jeunes. Ils y trouveront 
également des conseils sur l’éveil à la sexualité et à la rencontre de l’autre, l’identité 
sexuelle, les stéréotypes et le sexisme, la contraception et la prévention dans le 
domaine de la santé, en particulier la prostitution et la pornographie. 
 

COÛT	:  1,5 € l’unité 

 

FILLES-GARÇONS, ENTRE NOUS  
ON CHANGE QUOI	? 

Brochure d’information.  

Détails : 36 pages, 19,5 x 26 cm,  
broché, illustré et en couleur. 
 
Sur un ton ludique et respectueux, les élèves 
trouvent dans ce fascicule des jeux, des tests 
mais aussi beaucoup d’informations pour 
construire des relations filles-garçons les plus 
égalitaires possibles. On y apprend notamment  
à troquer les « coups de pression », la violence… 
contre des échanges sains et égaux ! 
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14 - 16 ANS 
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14 - 18 ANS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Ces trois vidéos de prévention traitent des thèmes relatifs à l’égalité femmes-
hommes, la pornographie et la prostitution. 

On n’est pas des caricatures (3’16) : Idéal pour un public de collégiens, cette vidéo 
évoque le poids des stéréotypes sexistes dans la construction de sa vie affective et 
sexuelle. 

Proxolab (3’55) : Vidéo qui met en scène les mécanismes de manipulation utilisés par 
les proxénètes pour exploiter leurs victimes. 

Pornographie, hors cadre (5’36) : Vidéo qui lève le voile sur les dessous violents de 
l’industrie pornographique. (adaptée pour jeunes majeur.e.s) 

 
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Ces outils sont un soutien pour libérer la parole des jeunes sur des sujets souvent 
tabous. Les vidéos peuvent également être utilisées dans le contexte d’une 
conférence-débat comme un support à la discussion. 

 

ON N’EST PAS DES CARICATURES, 
PROXOLAB, PORNOGRAPHIE, HORS CADRE 

Vidéos de prévention. 
 
Détails : 3 supports vidéos. 
 
Produit et édité par le Secrétariat  
National du Mouvement du Nid-France 
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16 - 20 ANS 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Préservatif masculin avec un message de prévention inscrit sur sa pochette,  
« Un orgasme ça n’a pas de prix, je ne suis pas client de la prostitution », qui sensibilise 
les jeunes à la question du clientélisme dans le système prostitutionnel. Un QR-code 
à l’arrière de la pochette renvoie à la vidéo de prévention Proxolab du Mouvement  
du Nid, pour un accompagnement vers une sexualité libre de tout rapport marchand. 

 

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Cet outil innovant et unique en France permet d’interpeller les jeunes pour inciter à un 
dialogue et à une réflexion participative sur les thématiques de l’achat d’un acte 
sexuel, de l’égalité femmes-hommes et d’une sexualité égalitaire et sans risques. Il 
peut être distribué lors d’un évènement de sensibilisation ou d’un stand d’information 
dans le milieu scolaire et universitaire. 

 
COÛT	: 25€  les 100 

 

UN ORGASME, ÇA N’A PAS DE PRIX	! 
 
Préservatifs masculin. 

Création de la délégation  
de l’Hérault du Mouvement du Nid. 
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16 - 20 ANS 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
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16 - 25 ANS 

 

 

 

 

 

 
 
CARACTÉRISTIQUES 

Adaptables pour différents cadres d’intervention, ces kakemonos ont pour but de 
sensibiliser sur la prostitution chez les mineur.e.s et les jeunes majeur.e.s. Cet outil 
nous montre, à travers des images et des témoignages, l’engrenage progressif et la 
violence du système prostitutionnel. L’exposition des kakemonos peut être 
accompagnée d’un stand d’information tenu par l’équipe du Mouvement du Nid pour 
animer la discussion avec le public. 

 
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Le visuel travaillé et le texte issu de faits réels font de cet outil un excellent moyen de 
sensibilisation sur le thème de la prostitution. Placés dans un lieu de passage, ces 
imposants kakemonos attirent le regard du public. 

En complément de l’exposition des kakemonos, la présence d’animateur.trices 
formé.e.s sur le sujet de la prostitution permet d’apporter un complément 
d’informations sur les causes et les conséquences du phénomène prostitutionnel, les 
violences de son quotidien mais également des solutions pour en sortir. 

 
COÛT : 100€ de location du matériel 

 
 

Du plaisir ou de la violence	? 

Kakémonos sur la prostitution  
des mineur.e.s 
 
Détails : 5 kakémonos, 80x200 cm. 
Sous forme de panneaux d’exposition 
auto-portant. 

Produit et édité par la délégation  
des Hauts-de-Seine : Création 2020 ! 

 

 

 29 

 
  

ADULTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Revue trimestrielle de documentation et d’information unique en France qui propose  
une analyse globale du phénomène prostitutionnel et de ses conséquences. 

POUR QUEL PUBLIC	? 

La revue s’adresse à tout public adulte, et peut être aussi bien utilisée lors des actions  
de prévention notamment auprès des étudiant.e.s, que lors des séances de formation  
des professionnels de santé et des acteurs socio-éducatifs. 

 
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

La revue permet un accès rapide à une information claire sur la réalité de la prostitution  
et ses conséquences en termes de violence. 

Accès libre d’une partie de la revue sur : www.mouvementdunid.org/prostitution-societe/ 

Par courrier postal : 
Mouvement du Nid - France : 8 bis rue Dagobert, 92110 Clichy, Tél : 01.42.70.92.40 
Possibilité d’abonnement en ligne.  
 
Coût	: 25€ par an pour 4 numéros  
 
 

PROSTITUTION ET SOCIÉTÉ 
 
Revue trimestrielle. 

Détails : Format A4. 

Une publication du Mouvement  
du Nid-France. 
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ADULTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
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Journée de formation 
 

 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, le Mouvement du Nid a développé ses cycles de 
formation à destination de celles et ceux qui sont concernées dans leur activité 
professionnelle par la prostitution, notamment chez les jeunes. Pluridisciplinaire et 
adaptée aux questions de terrain, une première journée de formation permet 
d’apporter des éclairages et des outils pour appréhender la question 
prostitutionnelle. Des modules au choix (pornographie, hypersexualisation, 
formation à l’éducation affective et sexuelle, accompagnement,...) viennent ensuite 
compléter ce programme selon les besoins de vos équipes. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Comprendre le phénomène prostitutionnel, ses facteurs d’entrée,  
   ses conséquences et son cadre juridique 

• Déconstruire les représentations sociales et appréhender  
   la prostitution comme une violence sexiste et sexuelle 

• Renforcer le repérage et l’accompagnement des jeunes victimes  
   en situation de prostitution 

• Partager une culture commune sur le phénomène prostitutionnel  
   chez les mineur.e.s et ses enjeux. 
 

Coût	: Nous consulter iledefrancecoordination@mouvementdunid.org 
01.43.66.54.85 

 

 

Socle commun	: Connaître et 
comprendre le phénomène 
prostitutionnel 

Journée(s) avec des modules  
sur la prostitution des mineur.e.s. 

Détails : Groupe de 20 personnes 
maximum. 
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LE MOUVEMENT DU NID EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

 

L’association s’engage dans toute la France dans 4 champs d’actions : la rencontre 
des personnes sur les lieux de prostitution, l’accompagnement global de toute 

personne en situation de prostitution, la prévention auprès du public jeune  
et la formation des acteur.trice.s sociaux-éducatifs. 

 
Le Mouvement du Nid dispose de 4 délégations en Île-de-France : 

Paris 
Hauts-de-Seine 

Val-de-Marne 
Essonne - Seine-et-Marne 

 
Les interventions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes publics 

menées par les animateur.trice.s du Mouvement du Nid peuvent être réalisées dans 
les établissements scolaires mais aussi dans les foyers pour adolescent.e.s  

ou encore dans les clubs de prévention. 

Sur les bases présentées dans ce guide, toutes les interventions sont faites  
sur mesure selon les besoins et les moyens de votre établissement et peuvent  

être réalisées dans les huit départements de la région Île-de-France. 

 
NOUS CONTACTER	: 

Mouvement du Nid - Coordination Île-de-France  
8 avenue Gambetta, 75020 Paris 

 
Service Prévention Île-de-France 

Téléphone : 01.43.66.54.76 / 07.68.53.25.30  
Mail : preventionidf@mouvementdunid.org 

 
NOTRE SITE WEB	:  

www.mouvementdunid.org 
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LE MOUVEMENT DU NID EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

 

L’association s’engage dans toute la France dans 4 champs d’actions : la rencontre 
des personnes sur les lieux de prostitution, l’accompagnement global de toute 

personne en situation de prostitution, la prévention auprès du public jeune  
et la formation des acteur.trice.s sociaux-éducatifs. 

 
Le Mouvement du Nid dispose de 4 délégations en Île-de-France : 

Paris 
Hauts-de-Seine 

Val-de-Marne 
Essonne - Seine-et-Marne 

 
Les interventions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes publics 

menées par les animateur.trice.s du Mouvement du Nid peuvent être réalisées dans 
les établissements scolaires mais aussi dans les foyers pour adolescent.e.s  

ou encore dans les clubs de prévention. 

Sur les bases présentées dans ce guide, toutes les interventions sont faites  
sur mesure selon les besoins et les moyens de votre établissement et peuvent  

être réalisées dans les huit départements de la région Île-de-France. 

 
NOUS CONTACTER	: 

Mouvement du Nid - Coordination Île-de-France  
8 avenue Gambetta, 75020 Paris 

 
Service Prévention Île-de-France 

Téléphone : 01.43.66.54.76 / 07.68.53.25.30  
Mail : preventionidf@mouvementdunid.org 

 
NOTRE SITE WEB	:  

www.mouvementdunid.org 
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Notre association, reconnue d’utilité publique, a reçu les agréments du 
Ministère de l’Éducation nationale au titre des associations éducatives 
complémentaires de l’enseignement public, et celui du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative en tant qu’association 

nationale de jeunesse et d’éducation populaire. 
 

 

28 DÉLÉGATIONS DANS TOUTE LA FRANCE 

RETROUVEZ LES ADRESSES SUR : 

www.mouvementdunid.org 
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