dans le cadre du projet
L’accès à l’emploi, un enjeu individuel et collectif

L’Amicale du Nid
Association d’aide à l’insertion des personnes en danger ou en situation de prostitution
association loi 1901, fondée en 1946.
L’association a pour but
• d’aller à la rencontre, d’accueillir et d’accompagner les personnes majeures et mineures en situation
actuelle ou passée, ou en risque de prostitution,
• de mettre en œuvre des actions de prévention de la prostitution auprès de tous les publics,
• d’accompagner les personnes accueillies et de construire avec elles des alternatives à leur situation
pour permettre leur insertion sociale et professionnelle,
• de conduire des actions d’information, de formation et de recherche pour améliorer la connaissance
du phénomène prostitutionnel, la diffuser et parfaire ses capacités à aider les personnes accueillies.
L’Amicale du Nid participe à la prévention sanitaire et sociale des personnes en situation de prostitution et
propose un accompagnement social diversifié. Elle offre des ouvertures alternatives aux personnes ayant une
conduite prostitutionnelle, dans le respect de leur choix. Elle s’élève contre toute loi et règlement contribuant
à l’exclusion et à la marginalisation des personnes prostituées et refuse la banalisation que constituerait son
assimilation à une profession.
L’Amicale du Nid développe la prévention, le contact, l’accueil, l’accompagnement auprès des personnes en
situation, ayant connu ou en danger de prostitution. Son action est mise en œuvre par des professionnels. Elle
gère des structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion professionnelle à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans
les Hauts-de-Seine, à Lyon, Toulouse, Marseille, Grenoble et Montpellier.
Pour mettre en œuvre ses actions, l’Amicale du Nid se réfère à la Convention de Genève de 1949, ratifiée par
la France à travers les Ordonnances du 25 novembre 1960.
Henri Broche président de l’Amicale du Nid

Présentation des intervenants
Philippe Avez, directeur du C2DI93 association d’insertion qui a participé à l’expérimentation du RSA à
Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Sandra Ayad, responsable du Centre de Recherches Internationales et de Documentation sur l’Exploitation
Sexuelle le CRIDES depuis sa création pour la Fondation Scelles. Elle est formatrice auprès de travailleurs
sociaux dans le cadre d’un partenariat avec le Pôle Formation de l’Amicale du Nid sur les risques prostitutionnels chez les jeunes et auprès des médiateurs de rue à l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les
hommes à Paris.
Camille Bernard, femme d’origine transidentitaire, ancienne enseignante, directrice d’une structure
d’accueil en milieu rural, administratrice du Planning Familial de l’Hérault, vice-présidente de l’AB-France.
Elle est co-animatrice du groupe de parole de l’Amicale du Nid Montpellier et responsable du Pôle Formation
du GEsT, Groupe d’Etude sur la Transidentité.
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Geneviève Duché, vice-présidente de l’Amicale du Nid, docteur és Sciences écomiques, universitaire rétraitée, militante féministe, administratrice du CIDFF de l’Hérault, présidente du comité territorial de l’Hérault
de l’Amicale du Nid.
Dominik Golema, directeur des Affaires Sociales de la ville de Wroclaw en Pologne. La ville de Wroclaw est
politiquement et socialement concernée par la problématique prostitutionnelle et soutient les activités d’associations œuvrant dans ce domaine.
Christian Hermelin, président du Collège Coopératif de Paris. Créateur du concept des Ateliers Coopératifs
de Recherche Action les ACORA. Le Collège Coopératif de Paris est un organisme de formations supérieures
pour adultes. Il propose différents cycles de formations, par la recherche-action, aux personnes ayant une
expérience professionnelle et/ou bénévole confirmée dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Aux
actions de formations diplômantes d’adultes par la recherche-action, sont venues s’adjoindre des actions destinées à des recherches de groupes, sous forme d’ACORA.
Pascal Hureau, responsable national de L’Autre Cercle Formation. La Fédération Nationale de L’Autre
Cercle a créé « L’Autre Cercle Formation » en 2004 pour développer des actions de sensibilisation générale
à la diversité et aux phénomènes de discrimination, avec un accent particulier sur la responsabilité de l’encadrement pour prévenir et traiter les cas de discriminations ou de harcèlement, notamment sur le sexisme et
l’homophobie.
Jacek Kurzepa, sociologue chercheur à l’institut de sociologique de l’université de Wroclaw. Président de
l’association pour la prévention de la prostitution des mineurs, expert du programme européen « Jeunesse en
action ». Il est l’auteur de « A la frontière de la jeunesse, une augmentation de la prostitution des mineurs »
et « L’innocence menacée ».
Alicja Lisowska, socio politologue à l’institut sociologique de l’université de Wroclaw, co-auteure de « Les
jeunes en Basse-Silésie face au phénomène de la prostitution de leurs pairs ».
Amélie Maugère, docteure en science politique à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et
post-doctorante au Centre International de Criminologie Comparée de l’université de Montréal. Elle est l’auteure de « Les politiques de la prostitution. Du Moyen Age au XXIe siècle » édition Dalloz, Paris 2009. Sa
thèse sur « Les politiques publiques en matière de prostitution en France et leur mise en discours » en 2008 a
obtenu le Prix Dalloz des thèses en science politique.
Elsa Pastor, éducatrice spécialisée et doctorante en sociologie à l’université de Saint-Etienne, spécialiste de
la transidentité ; responsable d’une association accueillant des artistes et proposant des ateliers artistiques
en direction de personnes défavorisées. Membre du réseau de compétences du GEsT, Groupe d’Etude sur la
Transidentité.
Danièle Premel, directrice PLIE, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, à Paris Nord-Est, qui a pour objet
de fédérer et mettre en cohérence l’ensemble des moyens existants sur le territoire de Paris 18ème et 19ème
et 20ème arrondissements, afin de favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté,
jeunes et adultes.
Serge Nosal, enseignant chercheur au Collège Coopératif de Paris.
Catherine Urbaniak, acteur social à Wroclaw.

