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Même si l’assouplissement des mesures sanitaires en 2021 a permis un 
certain retour à la normale au niveau de la fréquentation générale des 
activités d’Entr’Actes, la crise du COVID a laissé des traces. Le COVID a 
en effet fortement précarisé les travailleur·se·s du sexe déjà mis·e·s à mal 
économiquement et socialement. 

Historiquement, Entr’Actes a toujours veillé à s’adapter aux différentes 
mutations du secteur et même à les anticiper. C’est pourquoi nous avons 
été, dès le début de la crise, en mesure de diversifier et d’adapter nos 
activités et nos modes d’intervention afin de poursuivre les missions qui 
sont les nôtres. L’envoi de colis de Réduction des Risques, les visites à 
domicile, le développement des activités de phoning1 et du pôle numérique 
en sont l’illustration.

Pour autant, l’innovation, marque de fabrique d’Entr’Actes, n’a pas été 
en reste. En janvier 2021, nous avons intégré le groupe de travail de 
la Commission de lutte contre la prostitution des mineurs, initiée par le 
Secrétaire d’État Monsieur Adrien TAQUET, contribuant ainsi par nos 
propositions à l’avancée de la réflexion et des préconisations sur cette 
thématique. L’expérience déjà ancienne d’Entr’Actes a fait toute la 
différence. L’année s’est achevée sur le lancement du Plan de lutte contre 
la prostitution des mineurs avec, à la clé, un budget national annoncé 
de 14 millions d’euros. Là encore, Entr’Actes sera au rendez-vous des 
demandes de budget qui devront, nous l’espérons, permettre la mise en 
place d’actions répondant aux enjeux de la prévention dans les collèges et 
dans les MECS2, de la formation des professionnels et du développement 
du travail numérique.

Vincent DUBAELE,
Directeur du service Entr’Actes

Edito

1 - Démarchage téléphonique
2 - Maisons d’Enfants à Caractère Social
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Entr’Actes, qu’est-ce que c’est ?
 Un service qui mène une action de type santé communautaire avec et 

pour les travailleur·se·s du sexe, qui veille à prévenir les dommages et 
éviter l’aggravation des conséquences liées à l’activité prostitutionnelle 
et à l’usage de drogues. 

 Il s’agit d’une démarche pragmatique de Réduction des risques et des 
dommages (RDRD), qui vise à soutenir les personnes les plus fragilisées 
et trouver avec elles des solutions adaptées à leurs pratiques afin de 
réduire les risques de contamination et/ou de transmission d’agents 
pathogènes.

 Entr’Actes est le seul CAARUD1 en France à être exclusivement réservé 
à ce public.

Le service Entr’Actes est 
une équipe pluridisciplinaire 
composée de : 

• 1 directeur de service

• 7 éducateur·trice·s 
spécialisé·e·s

• 1 chargée de mission

• 1 médiatrice culturelle

• 1 infirmière

• 2 médecins

• 1 stagiaire éducateur 
spécialisé

• différents intervenants 
: psychologue, 
socio-esthéticienne, 
ostéopathe...

• 1 bénévole

 Libre adhésion
 Non jugement
 Anonymat
 Innovation

 Travail en partenariat
 Souplesse d’intervention
 Accueil à bas seuil d’exigences

NOS PRINCIPES

NOS OBJECTIFS

  Prévenir et lutter contre les IST, le VIH, les hépatites.
  Prévenir et réduire les risques liés entre autres aux pratiques sexuelles tarifées et à l’usage de drogues.
  Prévenir les grossesses non désirées.
  Proposer des conditions favorables aux accompagnements sociaux et/ou médicaux pour les travailleur·se·s 

du sexe qui le souhaitent.
  Favoriser l’accès au droit commun en matière de santé, de justice, de logement...

01 Présentation 
d’Entr’Actes

1. Notre équipe, nos principes et nos objectifs

1 - Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
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NOS MODES D’INTERVENTION

LE BAS SEUIL D’EXIGENCE

  Pour la consommation de produits psychoactifs 
Il s’agit d’un accueil inconditionnel visant non pas 
l’abstinence mais des pratiques sûres du point de 
vue sanitaire.
La remise et l’échange de matériels de 
consommation stériles (seringues, aiguilles…) en 
sont les exemples les plus illustratifs.

  Pour le travail du sexe 
Il s’agit d’accueillir, d’accompagner, d’aider  
inconditionnellement les travailleur·se·s du sexe, 
que leur projet soit l’arrêt ou pas de cette activité.
La remise de matériels destinés aux pratiques 
sexuelles sûres (préservatifs masculins, préservatifs 
internes, gel…) en est un exemple.

NOS LIEUX D’INTERVENTION

Historiquement le quartier du Vieux Lille et occasionnellement d’autres quartiers tels que le quartier de la 
gare, l’hyper-centre et la Friche Saint Sauveur. Nous intervenons également beaucoup sur Internet et les 
réseaux sociaux.

Avec le projet « Entr’actes en mode mineur », l’équipe parcourt d’autres territoires du département, dans le 
cadre de suivis de situations individuelles et à la demande de partenaires, afin de dispenser des formations 
sur la thématique de la prostitution des mineur·e·s (voir page 25). 

Elle sillonne le territoire prostitutionnel : mardi et jeudi de 20h à 4h et le 
vendredi de 18h à 1h.
Elle peut être utilisée occasionnellement pour mener des actions.

L’Antenne Mobile 

Le Travail de rue

En 2021, le travail de rue a repris son fonctionnement habituel. Les 
professionnels ont repris les maraudes formelles de 13h30 à 14h30 et 
informelles. 

Le Local

Il est ouvert : mardi et jeudi de 14h30 à 17h30  et vendredi de 13h30 à 
17h30.
L’application des mesures barrières au premier semestre 2021 a 
bousculé l’organisation des permanences d’accueil au local. 

Entr’Actes réalise, depuis 5 ans, des maraudes virtuelles sur les sites 
d’annonces et les réseaux sociaux afin de diffuser des messages de 
prévention et de réduction des risques et d’entrer en contact avec de 
nouveaux publics. Ce travail s’est fortement développé en 2021 (voir 
page 22).

Internet et les réseaux sociaux

2. Notre fonctionnement
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Pour mener à bien nos missions et répondre au mieux aux difficultés des travailleur·se·s du sexe, nous nous 
appuyons sur différents partenaires (la liste ci-dessous n’est pas exhaustive) :

3. Notre réseau partenarial

Santé et soins

Maison dispersée de santé, Centres Médico-Psychologiques, Médecins 
Solidarité Lille, Planning Familial de Lille, CSAPA Boris Vian, Centre Hospitalier 
d’Armentières, AIDES, service des urgences et le laboratoire de biologie et de 
pathologie du Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Établissement Public 
de Santé Mentale, Diogène (Équipe mobile santé mentale et précarité), 
Centre Hospitalier Gustave Dron, CedrAgir (Centre de prévention et de soins 
en addictologie), Un chez soi d’abord, La Croisée (clinique d’addictologie)...

Urgence sociale
Banque Alimentaire, Samu Social, Unité Territoriale de Prévention et 
d’Action Sociale, La Halte de Nuit, le 115, la Délégation Interministérielle à 
l’Hébergement et l’Accès au Logement

Droits des femmes
L’Echappée, Association Solfa, Délégation  Départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité, Planning Familial, Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles, Centre Orthogénie d’Armentières.

Insertion sociale 
et professionnelle Club de prévention et Plateau Technique d’Itinéraires, Mission Locale.

Droits des étrangers La Cimade, Solidarité Aux Femmes d’ici et d’Ailleurs, cabinet d’avocats...

Protection de l’enfance
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Aide Sociale à l’Enfance, Maison 
d’Enfants à Caractère Social, Action Educative en Milieu Ouvert, Parquet des 
mineurs, Tribunal pour enfants.

Réduction des Risques 
et des Dommages

Centre d’Information et de Traitement des Dépendances, Spiritek, CedrAgir, 
Boris Vian, AIDES, Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie, Ellipse, Centre gratuit d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience (CEGIDD)...

Hébergement / Logement Auberge de Jeunesse de Lille, Sleep in, CedrAgir, le Groupe de Recherche 
pour l’Aide et l’Accès au Logement, Atelier populaire d’urbanisme.

6



En 2021, les travailleur·se·s du sexe ont été davantage touché·e·s par la précarité qui ne cesse de progresser 
depuis le début de la pandémie. Les confinements successifs, les couvre-feux et les différentes vagues 
épidémiques ont notamment entraîné une baisse de leur clientèle. 

Cette précarité, à la fois sociale, financière, sanitaire, énergétique et psychologique, n’a pas été sans 
conséquence sur les conditions d’exercice de la prostitution. Par nécéssité, certaines travailleuses du sexe 
ont été contraintes d’accepter des clients, parfois violents, qu’elles auraient repoussés auparavant.

Aujourd’hui, les travailleur·se·s du sexe, déjà fortement fragilisé·e·s par de multiples facteurs (usage de 
drogues, absence de papiers, problèmes psychologiques), doivent faire face à des situations souvent 
dramatiques, aggravant leur vulnérabilité. 

Les accueils de jour au local et/ou de nuit en Antenne Mobile, les entretiens téléphoniques (pôle phoning1) 
et les visites sur le lieu de vie, sont des temps où les personnes ont pu nous confier leur désarroi.

02 L’activité en 
2021

1. Les chiffres clés 2021

La fréquentation générale La fréquentation du CAARUD

6 836 contacts (6 324 en 2020)

583 personnes différentes accueillies 
et/ou rencontrées (581 en 2020),
dont 38 mineur·e·s avéré·e·s et 53 
jeunes majeur·e·s (40 mineur·e·s et 59 
jeunes majeur·e·s en 2020)

3 962 contacts (3765 en 2020)

339 personnes usagères de drogues 
différentes (326 en 2020), 
dont 24 mineur·e·s 

2. Une précarité alarmante

1 - Phoning = démarchage téléphonique
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Cette année encore, la Banque Alimentaire a été d’une aide précieuse 
pour les publics d’Entr’Actes. Les travailleur·se·s du sexe ont été de plus 
en plus nombreux·ses à nous solliciter pour des colis alimentaires. 

En 2021, nous avons remis 255 colis alimentaire à 507 personnes 
(travailleur·se·s du sexe et leur entourage).

En parallèle, grâce à la fin des mesures restrictives, les personnes ont pu 
réintégrer les permanences collectives et bénéficier de repas et collations 
au sein du local et de l’Antenne Mobile. Ces moments de restauration 
sont, pour certain·e·s, le seul repas de la journée.

L’AIDE ALIMENTAIRE

3. La nécessité d’agir

Face à cette précarité, le service Entr’Actes s’est efforcé de répondre aux besoins des travailleur·se·s du 
sexe, qu’ils soient primaires ou secondaires. 

4521 actes en lien avec les besoins vitaux ont été réalisés en 2021 (+16% par rapport à 2020). Ils regroupent 
l’aide alimentaire, l’hébergement d’urgence, la vêture et l’hygiène.

L’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Bien souvent, les travailleur·se·s du sexe nous sollicitant pour un hébergement d’urgence présentent un état 
de fatigue extrême associé à un état de santé précaire.

En fonction du profil de la personne, nous mobilisons le réseau partenarial (Sleep’in, La halte de nuit, le 
115...) ou orientons la personne vers l’auberge de jeunesse de Lille, avec une prise en charge financière de 
l’association. Souvent, l’équipe éducative l’accompagne physiquement sur son lieu d’hébergement.

Entr’Actes met à la disposition des travailleur·se·s du sexe un vestiaire solidaire et un espace laverie afin de 
donner accès à des vêtements propres et des sous-vêtements neufs. 
Depuis la fin des mesures restrictives liées à la pandémie, l’accès au vestiaire est de nouveau libre. Celui-ci 
est également fortement sollicité par les travailleur·se·s du sexe incarcéré·e·s, suivi·e·s par le service. 

Dans le cadre de visites à domicile, et à la demande des personnes, l’équipe éducative a déposé, en 2021, 
plusieurs colis de vêtements pour répondre aux besoins de vêture.

Enfin, l’espace sanitaire offre aux personnes la possibilité de prendre une douche.

L’HYGIÈNE ET LA VÊTURE
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NOTE DE SITUATION

Soumia* est connue du service Entr’Actes depuis quelques années. Elle n’a pas d’hébergement fixe, 
alternant les chambres d’hôtel et les squats. Le local d’Entr’Actes est un repère dans un quotidien 
incertain. 

Ses allées et venues au local sont souvent conditionnées par ses ressources financières. Soumia nous 
dit souvent : « Quand j’ai un peu d’argent et un lieu où me poser, vous ne me voyez plus. Mais quand je n’ai 
plus rien, je viens tous les jours ». 

Elle est l’une des nombreuses travailleuses du sexe usagères de drogue à fréquenter le service pour 
des besoins vitaux : manger, être au chaud, dormir, boire et être en sécurité. Elle profite souvent des 
services mis à disposition tels que l’espace sanitaire, l’espace laverie et le vestiaire. Soumia apprécie 
la posture de non jugement de l’équipe éducative et se confie régulièrement sur ses difficultés autour 
d’un repas chaud : « Ça fait du bien de manger un peu. Depuis hier matin, je n’ai rien dans l’estomac. Je 
pense que si vous n’aviez pas été ouvert, je n’aurai rien mangé du tout. Ce n’est pas simple ! ».

Après avoir pris une douche et s’être habillée grâce au don de vêtements du service Entr’Actes, Soumia 
quitte le local avec un kit hygiène et un colis alimentaire adapté à sa vie en squat.

4. La Réduction des Risques et des Dommages en CARRUD

En 2021, le nombre de travailleur·se·s du sexe usager·ère·s de drogues n’a jamais été aussi important. 
Si une minorité a réussi à « survivre » aux mesures sanitaires en organisant leur activité sur Internet et les 
réseaux sociaux, d’autres ont vu leur situation se dégrader. L’absence de ressources a entrainé une perte 
de logement et/ou d’hébergement et une aggravation des problèmes médicaux par l’absence de soins. La 
recherche de produits devient alors un élément central de leur quotidien.

OBJECTIF DE LA RDRD
Veiller à réduire les risques et les dommages liés à la consommation de produits psychoactifs, aux addictions 
et à l’activité du travail du sexe.

PRINCIPES DE LA RDRD
  Le respect de la dignité de la personne, quelles 

que soient ses pratiques.

  L’illusion d’éradication des drogues ou de 
disparition de la prostitution est abandonnée 
au profit de stratégies visant à responsabiliser 
les usager·ère·s, à réduire les dommages et à 

promouvoir l’accès aux soins.

 Les interventions se situent en dehors de tout 
jugement moral et dans des domaines distincts de 
la répression et du contrôle.

  L’usager·ère est considéré·e comme expert·e.

CHIFFRES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
USAGER DE DROGUES ACCUEILLI EN 2021

• 3962 contacts réalisés
• 339 travailleur·se·s du sexe usager·ère·s de drogue (+4%) dont
  - 95 hommes
 - 216 femmes
 - 28 transgenres

Femmes 64%

Transgenres 8%

Hommes 28%

*  Par mesure de confidentialité, le prénom a été modifié. 9



LES PRINCIPAUX MATÉRIELS DE RÉDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES 
DISTRIBUÉS EN 2021

Liés à l’activité prostitutionnelle :
• Préservatifs masculins (tous types confondus) : 

55465
• Lingettes désinfectantes : 11692
• Lingettes pour la toilette intime : 6660
• Digs1 : 211
• Gels lubrifiants : 14815
• Paquets de mouchoirs : 2800

Liés à l’usage de drogues :
• Seringues (tous modèles confondus) : 1969
• Pipes à crack : 1331 pipes, 2449 grilles, 
    1515 embouts
• Feuilles d’aluminium : 1950
• Kits sniff : 201
• Roule Ta Paille® : 229
• Acide citrique : 220

1 - Matériel de prévention des IST constitué d’un carré de latex servant de protection lors d’un rapport de type cunnilingus.
2 - Visites A Domicile
* - Par mesure de confidentialité, le prénom a été modifié.
3 - Médecins Solidarité Lille
4 - Couverture Maladie Universelle
5 - L’association SOLFA est une association engagée aux côtés des femmes avec pour ambition d’accompagner les plus fragiles d’entre elles vers un 
avenir meilleur 

 Concernant la situation des mineur·e·s se prostituant, nous en 
dénombrons 26 qui font usage de produits psychotropes. 

 Comme les années précédentes, le profil des usager·ère·s est marqué 
par une polyconsommation et une précarité extrême.

En 2021, le CAARUD Entr’Actes s’est développé 
hors les murs afin de proposer l’accompagnement 
médico-social à domicile. La note ci-dessous en est 
une parfaite illustration :

Béa* est connue du service depuis plusieurs 
années. Elle est usagère de longue date de produits 
psychoactifs. Hormis pour du matériel stérile, Béa 
nous a rarement formulé de demande médicale et 
sociale. 
Un vendredi soir, nous la croisons lors d’une 
prévention mobile nocturne. Très pressée, elle nous 
confie tout de même être dans une précarité très 
importante et rencontrer des problèmes médicaux. 
Nous lui proposons alors de venir la rencontrer sur 
son lieu de vie afin de lui déposer un colis alimentaire 
et des produits d’hygiène.

Le lundi suivant, l’infirmière et une éducatrice 
spécialisée recontactent Béa et se rendent à son 
squat dans l’après-midi. L’infirmière profite de 
l’occasion pour faire une évaluation médicale. Un 

dépistage sérologique, un test de grossesse et des 
soins médicaux sont réalisés. Une orientation vers 
MSL3 pour des soins dentaires est proposée à Béa. 
Au vu de la dégradation de sa situation sanitaire, il 
est proposé à Béa d’instruire un dossier de CMU4 
en urgence et de mettre en place une domiciliation. 
Pour l’aider dans ces démarches, nous la redirigeons 
vers l’association SOLFA5, en raison des violences 
conjugales dont elle est victime et de la proximité 
géographique de cette structure. 

Nous insistons sur la nécessité de revoir Béa « 
chez elle » très rapidement afin de lui remettre ses 
résultats médicaux et de s’assurer de sa sécurité. 
En effet, Béa est positive à l’Hépatite C. Une autre 
VAD  est programmée quelques jours plus tard. Le 
jour J, nous sommes accueillis par son ami qui nous 
informe de l’absence de Béa et de l’impossibilité 
de la joindre par téléphone. A ce jour, toutes nos 
tentatives pour entrer en contact avec elle ont 
échoué.

NOTE DE SITUATION

ENTR'ACTES DÉVELOPPE DES VAD2 MÉDICO-SOCIALES

 Nous observons une part plus importante des hommes 
consommateurs (+ 28%). Cela s’explique principalement par le nombre 
de contacts développés grâce aux maraudes numériques.
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LA SALLE DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE (SCMR), UN PROJET SUSPENDU

Après un parcours administratif et financier difficile impliquant la Ville de Lille, l’ARS et les CAARUD Lillois, 
un accord avait été trouvé avec le CHR de Lille : la SCRM serait implantée dans un terrain lui appartenant, 
situé Boulevard de Metz. 

Le bâtiment est sorti de terre en un temps record et les professionnels sélectionnés pour le projet étaient 
prêts à signer leur contrat. Attendue depuis des années par tous les opérateurs associatifs du secteur de 
la toxicomanie, la SCMR était prête à accueillir ses premiers usagers consommateurs de drogue dès le 1er 
octobre 2021. Malheureusement, en ne délivrant pas l’autorisation d’ouverture, l’État s’y est opposé.

En maintenant la dynamique partenariale des acteurs de la RDR1, le projet pourrait rester un bel exemple 
d’intelligence collective au service des plus fragiles. Dès 2022, les CAARUD vont se pencher sur l’opportunité 
offerte par la nouvelle réglementation sur la création des « Haltes Soins Addictions »2. 

LA FRICHE SAINT SAUVEUR, UNE POCHE D’EXTRÊME PRÉCARITÉ PROCHE DU CENTRE-
VILLE DE LILLE

En 2021, l’équipe éducative d’Entr’Actes s’est mobilisée 
aux côtés d’autres associations (CAARUD Lillois, 
Samu Social…) pour venir en aide aux travailleur·se·s 
du sexe consommateur·trice·s de drogue installé·e·s 
à proximité de l’ancienne gare Saint Sauveur. 

Ce lieu, communément appelé « La Friche », est 
devenu le point de rassemblement des demandeurs 
d’asile consommateurs ou non de drogues, des 
revendeurs en tout genre et des travailleur·se·s du 
sexe usager·ère·s de drogues. La précarité y est à son 
paroxysme (absence d’eau potable et de sanitaires).

Malgré des conditions de vie difficiles et dangereuses, nombre de travailleur·se·s du sexe usager·ère·s de 
drogues affirment avoir trouvé «asile» dans ce site. Ces personnes nous ont confié se rendre régulièrement 
à la « Friche » pour se procurer leurs produits et consommer sur place, en dépit des violences physiques 
répétées. Certain·e·s nous ont rapporté des faits de viols et de séquestrations.

Il nous a donc semblé indispensable de nous rendre dans cet espace qualifié de « non droit » par les 
usager·ère·s sur des temps diurnes. En nous présentant comme association de Réduction Des Risques 
et des Dommages, les « exploitants » de ce camp de fortune nous ont autorisé l’accès afin de remettre du 
matériel stérile et échanger avec le public présent. 

1 - Réductions Des Risques
2 - Jeudi 23 septembre 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier VERAN, a annoncé l’expérimentation de lieux pour une prise en charge 
des usager·ère·s de drogue appelés «Haltes Soins Addictions»
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Majoritairement touché·e·s par une précarité 
sanitaire extrême, qui se traduit souvent par une 
absence ou un renoncement aux soins malgré des 
symptômes inquiétants, les travailleur·se·s du sexe 
ont des besoins importants en matière de santé.

Avec chaque personne reçue, l’infirmière s’efforce 
de créer une alliance thérapeutique par une 
approche bienveillante, afin de créer et/ou renforcer 

la confiance nécessaire à la formulation d’une 
demande de soins. 

En 2021, les consultations numériques, dans le 
cadre de notre travail d’Outreach numérique1, se 
sont développées. 19 travailleur·se·s du sexe 
exerçant via les réseaux sociaux ont été mis·es en 
lien avec l’infirmière.

La permanence infirmière constitue un axe fort du pôle santé. Elle est assurée 
par Mme BARON LEROY, qui coordonne l’ensemble des activités santé. Celle-ci 
intervient sur des temps nocturnes et diurnes au sein du cabinet médical et en 
Antenne Mobile.

Après quelques mois de restrictions imposées par la crise sanitaire, la permanence 
infirmière s’est intensifiée et a fait face à un accroissement du nombre de demandes 
de consultations. 

OBJECTIFS

 Améliorer l’accès aux soins en offrant des consultations infirmières et médicales.
 Prévenir les grossesses non désirées.
 Mettre en place des actions de prévention du VIH/SIDA, des hépatites et des IST.
 Proposer des accompagnements physiques vers des structures de soins.
  Organiser des actions spécifiques sur des thématiques de santé (campagne de vaccination, de dépistage…).
 Développer des projets visant à améliorer l’estime de soi afin de susciter les demandes de soins.

LA PERMANENCE INFIRMIÈRE

En 2021, malgré une sortie de crise COVID amorcée, la situation sanitaire des personnes vulnérables, et 
particulièrement celle des travailleur·se·s du sexe, est très préoccupante. Comme en témoignent les chiffres 
de la permanence infirmière, les besoins en matière de santé sont nombreux. Le pôle santé et ses acteurs 
se sont mobilisés au côté de l’équipe éducative pour apporter une écoute bienveillante et sécurisante afin 
de répondre aux demandes de soins.

5. Le pôle santé

2020 2021

PERMANENCE 
INFIRMIERE

Personnes différentes 
vues / contactées 188 207 dont 111 personnes 

usagères de drogues (+10%)

Consultations réalisées 1290 1908 (+48%)

Dépistages réalisés 123 137 (+11%)

Vaccinations réalisées 23 dont 6 schémas 
vaccinaux complets

16 dont 4 schémas vaccinaux 
complets

Quelques chiffres

1- Outreach = sensibilisation
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LA PERMANENCE MÉDICALE

La permanence du Dr DONNET

Le Dr DONNET propose une consultation gynécologique un jeudi par mois de 
14h à 17h30. L’objectif de cette consultation est d’amener les travailleuses du 
sexe à bénéficier d’un examen gynécologique complet et de les sensibiliser à 
l’importance d’un suivi régulier.

En parallèle des consultations au local, le Dr DONNET propose des consultations 
à distance, à la demande de l’infirmière. Cela permet une grande réactivité dans 
la prise en charge médicale des patients.

2020 2021

PERMANENCE 
MEDICALE
Dr. DONNET

Permanences réalisées 6 8 (+33%)

Personnes différentes 
vues / contactées 23 38 (+65%)

Consultations réalisées 27 50 (+85%)

Frottis réalisés 18 21 (+16%)

Quelques chiffres

Ces chiffres concernent des actes en lien avec la gynécologie, la contraception, les infections sexuellement 
transmissibles et leur traitement. Dans le cadre du dépistage des cancers féminins, 21 frottis et 4 examens 
mammaires ont été effectués.

Le 16 novembre 2021, en présence de M. 
LEWANDOWSKI, Président de la CPAM Lille - 
Douai, et de Mme UDA, Reponsable du service 
des assurés sociaux, l’équipe d’Entr’Actes et le 
Directeur Général de l’association Itinéraires 
ont présenté le bilan de l’action « Entr’Actes, 
une pause santé entre les actes », financée 
par la CPAM. Cette rencontre fut l’occasion 
de présenter les missions du service et 
d’envisager une nouvelle collaboration en 
2022. 
Grâce au financement obtenu, les temps 
de permanence du Dr. DONNET ont été 
augmentés. 

RENCONTRE AVEC LA CPAM
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La permanence du Dr GUICHARD

Le Dr GUICHARD intervient uniquement sur des temps nocturnes au sein 
de l’Antenne Mobile, depuis de nombreuses années. Son investissement et 
son engagement au sein du service Entr’Actes sont indéfectibles et nous l’en 
remercions vivement. 

2020 2021

PERMANENCE 
MEDICALE
Dr. GUICHARD

Permanences réalisées 6 22

Personnes différentes 
vues / contactées 33 54

Consultations réalisées 36 69

Quelques chiffres

Malgré la crise sanitaire, nous nous sommes efforcés de proposer 22 permanences médicales aux 
personnes exerçant une activité prostitutionnelle nocturne. Ces chiffres sont en hausse comparativement 
à l’année 2020 où nous avions été contraints de réduire les permanences médicales en Antenne Mobile.

Depuis quand travaillez-vous à Entr’Actes ? 
Je pense que je suis là depuis la création d’Entr’Actes. 
Quand j’ai commencé, j’étais encore libéral, c’était il y 
a 20 ans. Je n’ai pas vu le temps passer. 

Vous n’éprouvez aucune lassitude ?
Non, j’ai toujours aimé travailler autour des problèmes 
de précarité. En tant que médecin libéral, ma patientèle 
était déjà composée de toxicomanes et de personnes 
avec des problèmes d’alcool. Je travaille actuellement 
au CSAPA1 Boris VIAN. Je peux m’appuyer sur la relation 
tissée entre les travailleur·se·s du sexe et l’équipe 
d’Entr’Actes pour les rassurer et les accompagner le 
mieux possible lorsqu’ils/elles viennent au CSAPA. 
Travailler en réseau est très important !

Comment définiriez-vous Entr’Actes ?
Je connais surtout le bus car je n’ai pas fait de 
prévention au local depuis longtemps. C’est un lieu 
d’accueil sans jugement où la parole est libre et toutes 
les demandes sont légitimes. La porte est toujours 
ouverte, si une personne ne peut pas rester ou ne 
monte pas, elle peut toujours revenir une prochaine 
fois. Entr’Actes, c’est un endroit où on se sent bien.

Avez-vous vu des évolutions du public depuis que 
vous êtes à Entr’Actes ?
Il y a eu beaucoup de vagues différentes. Entr’Actes 
essaye toujours de s’adapter aux nouveaux publics. 
Aujourd’hui, nous nous occupons plus des mineur·e·s 
car il y a un cadre adapté à ce public. Il y a aussi le 

projet numérique sur lequel nous travaillons. 
Je trouve cela passionnant de trouver les ressources 
auprès des personnes qui se prostituent dans la 
rue. Ce sont elles qui nous informent des dangers, 
des difficultés et qui nous apportent les solutions. 
Entr’Actes se base sur l’expertise de ces personnes 
pour évoluer et c’est ce qui différencie le service des 
autres associations. 

Les travailleur·se·s du sexe usager·ère·s de drogues 
représentent 60% de notre file active. Est-ce une 
suprise pour vous ?
Non. Avant, le public nigérian était très nombreux 
mais non consommateur. Cela masquait donc les 
autres publics. Cependant, nous savions très bien que 
les autres personnes étaient consommatrices. 

Pour quelle demande les personnes vous voient en 
consultation ?
Je vois beaucoup de souffrance psychique. Il y a celles 
qui n’ont pas vu leurs enfants depuis longtemps, 
celles qui n’ont pas de logement ou qui ont peur de se 
faire virer, celles qui sont victimes de violences... 
Souvent, les femmes n’ont pas la notion de ce qu’est 
une violence sexuelle : si le conjoint oblige à avoir 
des rapports sexuels alors c’est normal. Il y a encore 
beaucoup de travail à faire sur ce sujet. À cela s’ajoute 
toutes les violences physiques et psychiques. Les 
travailleur·se·s du sexe en «prennent plein la gueule». 
Je me demande souvent comment ils/elles font pour 
rester debout !

ENTRETIEN AVEC LE DR GUICHARD

1 - Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
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LES ACTIONS SPÉCIFIQUES

L’examen par fibroscan

Objectif :
Diagnostiquer et dépister certaines pathologies du 

foie

Intervenant :
CSAPA Boris VIAN

Chiffres 2021 :
5 permanences réalisées

18 examens réalisés
18 personnes différentes auscultées

L’atelier ostéopathie

Objectif :
Permettre l’accès aux soins osthéopathiques

Intervenant :
Association Ostéopartage

Chiffres 2021 :
8 permanences réalisées

25 séances réalisées
14 personnes différentes manipulées

Les consultations psychologiques

Objectif :
Offrir des temps de paroles individualisés afin de 
permettre l’expression des souffrances vécues et 

d’orienter vers les CMP1

Intervenant :
Sophie CATTEAU, psychologue

Chiffres 2021 :
28 consultations

28  personnes différentes rencontrées

L’atelier estime de soi

Objectif :
Proposer un temps de bien-être physique et 

mental

Intervenant :
Anne MAURIAUCOURT, socio-esthéticienne

Chiffres 2021 :
10 ateliers réalisés

32 personnes rencontrées
48 séances de soins réalisées

Le pôle phoning a été créé en 2020 dans le contexte de la crise 
sanitaire et des confinements.
Si son objectif initial était de maintenir le lien avec les personnes 
accompagnées mais éloignées des services sanitaires et sociaux, 
il s’est rapidement adapté à l’ensemble des travailleur·se·s du 
sexe.

6. Le pôle phoning2

OBJECTIFS

  S’informer de leur situation sanitaire et sociale et les orienter, si besoin, vers le local pour rencontrer 
l’infirmière et / ou l’équipe éducative.

  Identifier les situations de violences conjugales et orienter rapidement vers l’équipe éducative ou les 
partenaires.

  Donner des informations sur l’accès au matériel (ouverture du local, passage de l’Antenne Mobile...).
  Proposer aux usager·ère·s de drogues des consultations avancées en addictologie.
  Proposer une aide de première nécessité financière ou alimentaire.

1 - Centre Médico-Psychologique
2 - Phoning = démarchage téléphonique
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CHIFFRES
• 463 contacts téléphoniques  
• 63 travailleur·se·s du sexe accompagné·e·s principalement par téléphone
• 34 accompagnements physiques issus de l’activité du phoning

Chaque entretien téléphonique proposé aux usager·ère·s respecte un protocole et un but précis :

Le consentement : chaque entretien téléphonique est précédé de l’envoi d’un SMS. Cela permet de fournir 
des informations générales et d’inviter à un appel. Ainsi, la personne est libre de répondre ou non à cette 
sollicitation.

La posture : les appels téléphoniques sont des entretiens où la personne se sent écoutée. Le fait de ne 
pas être sur un temps de travail1 lui permet de se livrer en toute confiance et de prendre son temps. Cela 
crée des discussions très riches.

Le contexte de la communication : la téléphonie est un moyen de garantir une permanence d’écoute face 
aux situations de stress, d’angoisse, voire d’idées suicidaires. La prise en considération des situations 
de chacun.e.s permet de développer des moyens immédiats, pour sécuriser la personne, mais aussi 
d’adapter notre présence auprès des personnes, par une visite à domicile par exemple.

La continuité : à la fin de chaque entretien, les conditions du prochain contact sont envisagées : lieu, jour, 
heure et moyen de communication (téléphone, Internet…).

NOTE DE SITUATION

« Un soir, Fatou* me laisse un message vocal confus, en sanglots. Au vu de son état émotionnel, 
je la rappelle immédiatement. Elle m’annonce le décès d’une amie travailleuse du sexe, connue 
du service. Face à la nouvelle, Fatou s’est rendue chez une copine. Cette dernière est désemparée 
par ce décès et évoque à son tour des idées suicidaires. Fatou a du mal à réconforter son amie et 
à gérer son propre chagrin. Je tente de la calmer en lui conseillant de rester auprès de son amie 
toute la soirée pour veiller sur elle. 

J’ai pris le temps de l’appeler à plusieurs reprises dans la soirée afin de m’assurer que la situation 
s’était appaisée. Je l’ai également informée de la présence des collègues en Antenne Mobile et 
j’ai prévenu l’équipe de la situation au cas où une intervention serait nécessaire. 

L’écoute téléphonique a permis de recueillir leurs paroles et de comprendre les liens qui les 
unissaient avec la personne défunte. Ce travail vient véritablement compléter l’accueil au local 
et en Antenne Mobile. » 

*  Par mesure de confidentialité,  le prénoms a été modifié.
1 - Temps de travail = temps d’exercice de la prostitution

Nathalie MAZURELLE, éducatrice spécialisée

Le pôle phoning est aujourd’hui un mode d’intervention à part entière. Il regroupe l’ensemble des entretiens 
téléphoniques réalisés par une éducatrice spécialisée dédiée et complète les rencontres physiques au local, 
en Antenne Mobile, en travail de rue et sur le lieu de vie des travailleur·se·s du sexe. 
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1 - Revenu de Solidarité Active 
2 - Aide Personnalisée au Logement
3 - Couverture Maladie Universelle
4 - Aide Médicale d’Etat : prestation sociale principalement destinée à prendre en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière 
sur le territoire français
5 - Fonds de Solidarité pour le Logement
6 - Droit Au Logement Opposable

CHIFFRES

Thématiques Nombre de démarches engagées 
et / ou abouties en 2020

Nombre de démarches engagées 
et / ou abouties en 2021

Accès aux minima sociaux (CMU3, 
RSA, AME4...) 609 832

Accès à la régularition (droits des 
étrangers, CNI...) 181 272

Accès au logement et droits 
afférents (APL, FSL5, DALO6) 163 117

Accès à la justice 68 82

Domiciliation 80 85

Problèmes d’endettement 
(électricité, crédits à la 
consommation, contraventions...)

114 140

Aides financières (octroyées sous 
forme de secours exceptionnels : 
chèques services par exemple)

273 291

Parcours de sortie de prostitution 1 1

Le travail du sexe et l’accès aux droits sont deux champs difficilement associables, de par la forte 
stigmatisation qui entoure le premier. Le rôle d’Entr’Actes est de permettre aux travailleur·se·s du sexe, 
quel que soit leur âge, leur origine ou leurs pratiques sexuelles, d’accéder au droit commun auquel ils/elles 
peuvent et doivent prétendre.

7. L’accès aux droits

OBJECTIFS
  L’accès à la couverture maladie
  L’accès aux aides sociales : RSA1, APL2...
  L’accès à la justice
  L’accès au logement et la lutte contre les problèmes de logement
  L’accès à la régularisation administrative
  L’accès à l’emploi et à la formation
  L’accompagnement des personnes victimes de violences
  ...

17



NOTE DE SITUATION

Situation 1 :

LES TRAVAILLEUR·SE·S DU SEXE VIEILLISSANT·E·S : 
UNE PRÉCARITÉ ACCRUE SUR LE LONG TERME

Gina* est âgée de 65 ans. Elle est connue du 
service Entr’Actes depuis les années 2000. 
Gina a vu son activité prostitutionnelle 
se réduire avec l’âge, conduisant à une 
diminution considérable de ses ressources. 

Après un temps sans nouvelles de sa part, 
nous avons repris contact avec elle pendant 
le confinement grâce au travail du Phoning. 
Gina nous a confié travailler très peu et vivre 
un isolement social conséquent. Le retour 
à la maison de son fils aîné, sortant de 
prison, a amplifié ses difficultés financières 
déjà importantes à cause des restrictions 
sanitaires.

Grâce à la remise de colis alimentaires, 
nous avons pu rétablir le lien avec Gina et 
réaliser une évaluation médico-sociale. 
Un renoncement aux soins a entraîné une 
aggravation de son état physique et mental. 
Les visites à domicile réalisées ont permis 
d’identifier des dettes de loyer, des impayés 
de factures d’énergie, une absence de carte 
nationale d’identité, le non renouvellement 
du dossier MDPH1 et de CMU2 ainsi qu’un 
état de santé précaire.

Très rapidement, au vu de la complexité de 
l’accompagnement, nous avons sollicité le 
CCAS3 de Roubaix puis le service social du 

Relais Soleil pour un travail partenarial. Cela 
nous a permis de définir des objectifs de 
travail communs afin d’aider Gina au mieux. 
Nous avons aussi travaillé avec Gina 
l’instruction d’une demande de retraite. Les 
rendez-vous au CCAS se sont enchaînés 
pour l’instruction d’un dossier FSL4 et d’un 
dossier FSL énergie  afin de régler ses dettes. 
Fin juin 2021, les demandes de FSL sont 
refusées et l’état de santé de Gina continue 
de se détériorer. Une orientation en EHPAD 
est alors envisagée. 

En septembre 2021, l’instruction de son 
dossier pour l’obtention de sa retraite 
est enfin finalisée et des démarches sont 
engagées pour un allègement de ses dettes, 
par la mise en place de plusieurs échéanciers 
et d’aides financières via le CCAS et le service 
Entr’Actes. 

En novembre 2021, la situation sociale se 
débloque. Gina peut enfin prétendre à sa 
retraite, ses dossiers MDPH, CMU et CAF sont 
à jour et une orientation vers un logement 
social est finalisée.

A ce jour, Gina continue d’honorer ses 
échéanciers afin de régler ses dettes et se 
prépare à intégrer prochainement, seule, un 
logement social.

*  Par mesure de confidentialité, le prénom a été modifié.
1 - Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
2 - Couverture Maladie Universelle
3 - Centre Communal d’Action Sociale
4 - Fonds de Solidarité pour le Logement
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NOTE DE SITUATION

Noémie*, âgée de 70 ans, est connue du 
service Entr’actes depuis sa création. Durant 
les confinements successifs en 2020, le 
travail de phoning a permis le maintien du 
lien. Jusqu’alors, Noémie se définissait 
comme une personne précaire mais qui 
savait encore, selon elle, « se débrouiller 
seule ».

Dès janvier 2021, ses clients se faisant de plus 
en plus rares, ses difficultés financières se 
multiplient. Lors d’un entretien téléphonique, 
elle nous explique être sans électricité et 
doit faire face à de nombreuses infiltrations 
d’eau dans son habitation. Elle n’a plus de 
CNI1 ni de domiciliation car elle est en conflit 
avec la personne qui lui prête gracieusement 
son logement. Nous lui proposons de nous 
renseigner aussi sur la retraite. 

En février 2021, nous accueillons Noémie au 
local afin d’évaluer sa situation. Concernant 
la retraite, Noémie n’a rien entrepris. Des 
pensées suicidaires, liées à son enfance et à 
ses enfants, l’empêchent de faire la moindre 
démarche et de se projeter.
Finalement, Noémie accepte de prendre 
rendez-vous avec le CCAS2 du Vieux Lille 
pour une domiciliation administrative et 
obtenir des informations sur sa retraite.

Noémie n’a pas l’habitude de demander, par 
crainte de perdre sa dignité. Au mois de mai 

2021, acculée, elle nous demande des colis 
alimentaires et des chèques service pour la 
première fois. 

Au vu de l’insalubrité de son logement, 
nous discutons avec elle de la solution d’un 
foyer logement, qui lui permettrait de vivre 
dignement. Noémie n’est pas contre mais 
refuse de se séparer de ses animaux. 

En juin 2021, Noémie dispose d’une nouvelle 
carte d’identité et d’une domiciliation 
administrative via le CCAS. L’instruction de 
la retraite, permettant à Noémie de percevoir 
l’ASPA3, est finalisée. Dans l’attente du 
versement, elle aura le RSA4. 

En juillet 2021, nous entamons avec la 
référente du CCAS les démarches pour une 
recherche de logement. 
En septembre 2021, Noémie signe son 
contrat d’engagement réciproque pour 1 
an. En parallèle, elle essaie de payer ses 
factures afin de ne pas cumuler les dettes. Sa 
demande d’ASPA est toujours en cours car il 
manque sa déclaration fiscale. 

Après un refus de la CARSAT5 en décembre 
2021, nous avons accompagné Noémie dans 
sa démarche d’obtention de sa retraite. Elle 
nous remercie pour notre présence à ses 
côtés et notre écoute bienveillante, qui selon 
elle « lui fait du bien et lui réchauffe le cœur ». 

Situation 2 :

*  Par mesure de confidentialité, le prénom a été modifié.
1 - Carte Nationale d’Identité
2 - Centre Communal d’Action Sociale
3 - Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
4 - Revenu de Solidarité Active
5 - Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail
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OBJECTIFS

  Modifier les comportements entraînant des nuisances (hygiène, bruit,….).
  Susciter le dialogue entre les différentes parties.
   Améliorer la cohabitation entre les travailleur·se·s du sexe et les riverains 

(prendre en compte le sentiment d’insécurité lié à la prostitution et à ses 
corollaires).

  Réduire, par une forte présence sociale et des actions de médiation, les 
tensions.

Mettre en œuvre des actions de médiation entre les travailleur·se·s du sexe, les riverains et les clients, 
contribuant à l’amélioration et à l’apaisement du climat social dans le quartier.

CHIFFRES 2021

8. La médiation sociale

Contacts réalisés dans le cadre de la médiation

2020 2021

Travailleur·se·s du sexe 70 145

Riverains / habitants / passants 57 70

Commerçants 19 30

Jeunes de quartiers 4 35

Équipe Entr’Actes 35 26

Clients 5 7

Autres : police, mairie, 
associations du quartier, LMH 45 44

TOTAL 235 357

En 2021, les contacts réalisés avec les différentes composantes du 
quartier ont augmenté de manière significative. Le réinvestissement 
progressif des rues par les travailleur·se·s du sexe, après les 
confinements et couvre-feux successifs, ont occasionné de nouveaux 
conflits avec les populations.

Les contacts avec les riverains et les commerçants résultent  
principalement d’interpellations téléphoniques et/ou de passages de 
l’équipe dans le cadre des maraudes suite à des incidents.

Concernant la catégorie «Jeunes de quartiers», l’équipe d’Entr’Actes 
et  l’équipe de Prévention Spécialisée du Vieux-Lille sont intervenues 
à de nombreuses reprises à la suite de signalement d’agressions 
envers les travailleur·se·s du sexe. 
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Thèmes abordés dans le cadre de la médiation

La médiation auprès des riverains et des commerçants

Cette année, l’équipe a privilégié 
les contacts physiques.

La sortie de la crise sanitaire a 
permis de multiplier les échanges 
avec les commerçants par des 
passages réguliers et avec les 
riverains par des rencontres sur 
sollicitation.

Les maraudes à pied sont un outil privilégié pour apporter des réponses aux problèmes identifiés. En 2021, 
Entr’Actes a réalisé 19 maraudes dédiées à la propreté du territoire en installant des sacs poubelles, des 
pancartes de propreté et en ramassant du matériel usagé.

Types d’actes de médiation Commerçants Riverains

Contacts téléphoniques 21 18

SMS 7 7

Emails 2 3

Rencontres 33 25

Passages de l’équipe 44 36

Origines des actes de médiation Nombre 2021 Réponses apportées

Bruit 88 Information et sensibilisation aux bonnes pratiques

Propreté / hygiène 51

Installation de sacs poubelles
Ramassage de seringues usagées
Ramassage de matériel «sexo»
Observance du territoire
Intallations de pancartes «propreté»

Violences / conflits / agressions 129 Rappel de la loi
Information et sensibilisation aux bonnes pratiques

Visibilité de la prostitution, 
exhibition 57 Information et sensibilisation aux bonnes pratiques

Distribution de flyers, rappel du cadre juridique

Codes de la prostitution 27 Informations liées à la situation sanitaire (rappel des gestes 
barrières, des heures de couvre-feu...)

Autres : intérêt pour l’association... 87 Présentation de l’association et de ses services, notamment 
en matière de médiation

TOTAL 439

NOTE DE SITUATION

En juin 2021, nous sommes contactés par 
l’hôtel IBIS, rue de Courtrai. 

Dans le cadre de nos tournées à pied, nous 
rencontrons régulièrement le gérant de ce lieu 
avec qui nous avons tissé de bonnes relations. 
Ce jour-là, il nous explique qu’une travailleuse 
du sexe, fortement alcoolisée, insulte des 
passants aux abords de l’hôtel.

Nous nous rendons rapidement à l’hôtel 
où nous retrouvons la travailleuse du sexe, 
connue du service.

Nous l’invitons à monter dans le bus afin 
de mettre fin à ses esclandres et lui faire 
comprendre que son comportement est 
dangereux pour elle et pour les autres. Au vu 
de son état d’ébriété, nous lui proposons de 
venir au local afin de se poser.
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   La transmission d’informations portant sur : 
• La Réduction des Risques liés à l’usage de drogues et aux pratiques sexuelles
• L’organisation du service Entr’Actes
• La gestion des situations exceptionnelles, dans le cadre de la mission de protection de l’enfance

  Maintenir et renforcer le lien avec les personnes, plus particulièrement les mineur·e·s

Même si ce phénomène existe déjà depuis les années 2010, la loi de 2016 renforçant la lutte contre la 
prostitution et la pandémie de COVID-19 ont participé à l’expansion de la prostitution sur Internet et les 
réseaux sociaux. Depuis 5 ans, Entr’Actes s’est engagé sur ce vaste chantier du travail du sexe et du 
numérique. En raison de l’évolution permanente du web et des applications, nous devons constamment 
améliorer nos outils et nos pratiques. Cela est possible grâce à la formation des professionnels et l’échange 
de pratiques avec d’autres associations ou usager·ère·s. 

  Prospecter de nouveaux profils

9. Entr’Actes 2.0 : notre présence sur Internet 
    et les réseaux sociaux

  Aller à leur rencontre par le biais de visites à domicile suite à un premier contact numérique

OBJECTIFS

OUTILS

    L’outil Snapchat d’Entr’Actes, créé en novembre 2018, nous permet de cibler le public jeune.
Cette application mobile est utilisée pour partager avec un ou plusieurs contacts des photos 
ou vidéos en privé ou en public à l’ensemble des utilisateurs et pour des chats et conversations 
vidéos et vocales.

  La page Instagram d’Entr’actes, à l’instar de Snapchat, nous a permis de relayer les 
informations de prévention, avec des photos et vidéos.
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L’ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Pour l’année 2021, notre file active sur Snachat est de 71 personnes, dont 37 mineur·e·s (+27% par rapport 
à 2020) et 19 jeunes majeur·e·s (+18% par rapport à 2020). 

Globalement, les demandes via le chat sont les suivantes :
• Les rendez-vous individuels avec un éducateur (premier rendez-vous, démarches administratives...) 
• Les rendez-vous avec l’infirmière, le médecin
• Les demandes d’information par rapport aux ouvertures du service et la présence de l’équipe sur le territoire
• Les situations urgentes

Des maraudes numériques sont réalisées plusieurs fois par semaine sur les principaux sites dédiés au 
travail du sexe. Cela permet de repérer les annonces et d’adresser aux travailleur·se·s un message afin 
d’établir un  contact virtuel, voire par la suite, physique, avec l’équipe.

En 2021, 2215 messages ont été envoyés sur les différents sites d’annonces. Nous avons obtenu 330 
réponses, avec un pourcentage très différent selon les sites. 

Ces réponses ont permis d’accompagner 57 personnes et de proposer des entretiens allant de l’écoute à 
l’accompagnement médico-social au sein de notre structure ou de celle d’un partenaire.

Les thèmes abordés durant ces entretiens sont : 

LE DÉVELOPPEMENT DES MARAUDES NUMÉRIQUES D’ENTR’ACTES SUR LES SITES 
D’ANNONCES DÉDIÉS AU TRAVAIL DU SEXE

Mis en place pendant la pandémie, ce nouvel outil a fait ses 
preuves auprès des personnes se prostituant via le Net. Nous 
avons souhaité le maintenir au-delà de la levée des restrictions 
sanitaires. 

En 2021, 50 « colis du Net » ont été expédiés. 35 colis étaient 
composés de matériel sexo, dont 15 associés à du matériel pour 
l’usage de drogue.

RDR POSTALE : UN SYSTÈME DE RÉDUCTION DES RISQUES À DISTANCE

Réduction des risques 36
Hygiène / alimentation 19
Parentalité / famille 22
Accès au droit commun 15
Droit (pénal, famille, logement...) 12
Financier 4
Hébergement 17
Formation 8
Violence 1
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SITUATIONS

Nous avons rencontré Loubna* sur le site PLANET 
ROMEO. Elle est âgée de 17 ans et est en classe de 
terminale dans un lycée à Marcq-en-Barœul. 
En raison de sa transidentité, Loubna a été rejetée 
par sa famille et s’est retrouvée sans domicile fixe 
pendant plusieurs mois, multipliant les hébergements 
chez des amis. 

Elle a commencé le travail du sexe à l’âge de 15 
ans via le réseaux social Grindr, où un homme lui a 
proposé, via la messagerie, une fellation contre de 
l’argent. 

Loubna nous a demandé de l’aide afin de pouvoir 
accéder à un logement. Nous nous sommes mis 
en lien avec sa référente UTPAS1 afin qu’elle puisse 
bénéficier du dispositif EVA2. Nous l’avons également 
orientée vers l’association En-trans3, qui lui a trouvé 
rapidement une place d’hébergement au sein de 
l’association Le Refuge4. 

Lors de nos entretiens avec Loubna, nous avons pu 
identifier de nombreuses prises de risques liées à son 
activité prostitutionnelle. Nous l’avons alors orientée 
vers la permanence infirmière afin qu’elle puisse 
réaliser un dépistage et parler de sa pratique.

Situation 1 :

Lors d’une maraude numérique, nous avons 
rencontré Tiga*. Elle est travailleuse du sexe depuis 
de nombreuses années sur le site ESCORT. 

Lors de nos échanges, elle nous confie être de 
nationalité étrangère et être pacsée avec un homme 
de nationalité française depuis 6 ans. 

Tiga souhaiterait avoir un titre de séjour l’autorisant 
à travailler en France mais ne sait pas quelles 
démarches entreprendre. Nous lui proposons un 
accompagnement dans sa demande de régularisation 
administrative.

Situation 2 :

Situation 3 :

Nous rencontrons Benjamin* sur le site PLANET 
ROMEO. Benjamin habite et étudie à Dunkerque. Il est 
actuellement sans ressources et ne sait pas comment 
subvenir à ses besoins et poursuivre sa scolarité.

Lors de nos échanges, il nous confie avoir perdu son 
père, qui l’aidait beaucoup financièrement. Benjamin 

ne connait pas ses droits en tant qu’étudiant et ne 
sait pas vers quelles associations se tourner pour être 
soutenu. Compte tenu de la distance géographique, 
il ne peut pas venir dans nos locaux. Afin de l’aider 
rapidement, nous prenons contact avec le Club de 
prévention spécialisée dunkerquois. Benjamin est 
reçu le lendemain par l’équipe du littoral.

*  Par mesure de confidentialité, tous les prénoms ont été modifiés.
1 - Unité territoriale de Prévention et d’Action Sociale
2 - Le dispositif EVA (Entrée dans la Vie Active) accompagne les jeunes pour les aider à devenir autonomes
3 - L’association En-trans a pour mission de défendre les intérêts de la communauté transgenre et d’accompagner avant, pendant et après la transition
4 - L’association Le Refuge a pour objectif de prévenir l’isolement et le suicide des jeunes LGBT+

Situations :
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En 2021 ont débuté les premières commissions de 
lutte contre la prostitution des mineurs mises en 
place nationalement par le Secrétaire d’Etat à la 
Protection de l’Enfance, Monsieur Adrien TAQUET. 
Les commissions ont réuni des compétences et des 
expertises interdisciplinaires à l’échelle du territoire 
national. 

Entr’Actes a pris part activement à la réflexion et à 
l’élaboration de ce plan. Le service a apporté son 
expertise sur les bonnes pratiques à développer 
en matière de prise en compte de la question 
prostitutionnelle des mineurs : comment les aborder 
sans être perçu comme jugeant ?

Entr’Actes a aussi mis en avant des projets à 

développer : interventions dans les collèges 
sur la vie affective et sexuelle ; formation des 
professionnels dans les MECS1 sur la problématique 
de la prostitution des mineurs et la prostitution 2.0.

Cet inventaire a permis de déboucher, en novembre, 
au lancement du Plan national de lutte contre la 
prostitution des mineurs. Un budget de 14 millions 
d’euros viendra abonder les différents projets 
présentés par les associations. 

En ce qui concerne Entr’Actes, les interventions 
auprès des collégiens, la formation des 
professionnels et les maraudes numériques sont 
des priorités sur lesquelles nous avons anticipé le 
positionnement du service. 

 Limiter l’ancrage des mineur·e·s et jeunes majeur·e·s dans la prostitution et les accompagner dans la 
réalisation de projets de vie hors prostitution.

  Réduire les risques et les dommages inhérents à l’activité prostitutionnelle et à l’usage de drogues, à son 
environnement, tant au niveau social que sanitaire.

  Contribuer à créer, recréer ou maintenir les liens entre les mineur·e·s et les adultes référents responsables. 

OBJECTIFS DU SERVICE ENTR’ACTES EN MODE MINEUR

COMMENT ?
  En allant au-devant des jeunes se prostituant 

dans l’espace public ou au moyen d’Internet et des 
réseaux sociaux, de jour comme de nuit, afin de 
permettre la création, la restauration, le maintien 
d’un lien.

  En prévenant, par une présence sociale forte 
dans l’espace public ou sur Internet, les situations 
mettant en danger les adolescent·e·s.

 En dispensant des messages et conseils de 
prévention et de réduction des risques liés au 
VIH, aux hépatites et infections sexuellement 
transmissibles, à la consommation de drogues, aux 
pratiques sexuelles, aux grossesses non désirées, à 
la contraception.

  En réalisant des groupes de parole ou des 
formations en direction de collectifs de jeunes sur 
le thème de la vie affective et sexuelle (collèges de 
la métropole, Maison d’enfants à caractère social, 
Accueil de jour…).

 En favorisant les pratiques de décloisonnement 
facilitant les actions partenariales indispensables à 
l’accompagnement de ce public.

  En proposant aux partenaires institutionnels (Aide 
sociale à l’enfance, Maison d’enfants à caractère 
social, Clubs de Prévention) des formations sur les 
questions prostitutionnelles et/ou une démarche 
d’analyse de pratiques ou de ressources, en lien 
avec les mineur·e·s qu’ils accompagnent.

03 La prostitution 
des mineur·e·s

1. Le service «Entr’Actes en mode mineur»

1 - Maison d’enfants à caractère social
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La file active totale des mineur·e·s et jeunes 
majeur·e·s rencontré·e·s cette année est de 108 
personnes (127 en 2020) : 
• 38 jeunes dont la minorité est avérée 
• 58 jeunes majeur·e·s (moins de 21 ans) 
• 12 jeunes dont l’âge reste à déterminer

A cette file active s’ajoutent 35 mineur·e·s 
signalé.e.s par des partenaires (ASE, PJJ, MECS, 
magistrats, AEMO) ou par la famille. Nous avons 
retrouvé 16 d’entre eux/elles mais n’avons pas 
réussi à rencontrer les 19 autres.

AGE

NOMBRE

LA PRÉVENTION AVANT TOUT !

Les deux très jeunes mineures (12 et 
13 ans) nous ont été signalées pour 
leur prise de risque sur le territoire 
prostitutionnel du Vieux Lille.  Leur 
attitude inappropriée sur un tel lieu 
présentait un risque potentiel pour leur 
intégrité. Cette situation a été abordée 
grâce à une médiation conjointe entre 
notre service et la Direction Tzigane et 
Voyageurs de La Sauvegarde du Nord. 
Néanmoins, la vigilance de notre 
équipe reste de mise.

Nous constatons un léger tassement de la file active des mineur.e.s en 2021 (38 contre 40 en 2020) et de 
celle des jeunes majeur·e·s (58 contre 62 en 2020). En revanche, le nombre de mineur·e·s signalé·e·s par les 
partenaires est en nette augmentation (35 contre 25 en 2020). Cela reflète le développement du travail avec 
nos partenaires institutionnels.

2. Données chiffrées 2021

GENRE

2 transgenres
5%

Il y a encore 6 ans, 9 jeunes sur 10 étaient connus de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. Depuis, nous remarquons 
une baisse relative de ce pourcentage, qu’il est 
toutefois difficile d’évaluer dans la mesure où nous 
n’avons pas d’informations pour 5 jeunes sur les 
éventuelles mesures d’assistance éducative qui les 
concerneraient. 

LES MESURES D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

• 23 mesures simples  
• 4 doubles mesures

• 5 sans mesures    
• 5 diagnostics à affiner        5 garçons

13%

31 filles 
82%
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LA FUGUE

32 mineur·e·s sur 38 ont fugué au moins une fois au cours de l’année. Il s’agit, dans la majorité des cas, de 
fugues longues et émaillées de prises de risques, tant au niveau de l’activité prostitutionnelle que de la prise 
de produits psychoactifs ou de l’errance. 

L’hébergement auquel ont recours les jeunes durant leur fugue les expose à des risques potentiels 
(interdictions judiciaires d’hébergement au domicile parental, hébergement chez des tiers proxénètes, chez 
des clients de la prostitution...).

LA CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

61 jeunes (26 mineur·e·s, 28 jeunes majeur·e·s et 7 jeunes dont l’âge reste à déterminer) consomment un 
ou plusieurs produits en association, qu’il s’agisse de produits licites ou illicites (hors tabac).

Il faut toutefois noter une probable sous-déclaration des consommations, notamment s’il s’agit de produits 
illicites apparentés à des drogues dites «dures» ou fortement stigmatisantes parce qu’elles renvoient à 
l’image du toxicomane au physique marqué par la consommation.

Sur ces 32 situations de fugue, nous n’avons eu l’information que pour 22 jeunes. Ce nombre est très faible 
au regard de l’importance de la réactivité nécessaire pour limiter les risques liés à la fugue.

Hébergé·e·s par qui ? Clients «Ami·e·s» Pairs Famille

Mineur·e·s en fugue de 
leur lieu de résidence 4 16 13 1

Hébergé·e·s où ? Appartement Squat Hôtel

Mineur·e·s en fugue de 
leur lieu de résidence 4 16 13

Les différents produits consommés :

Alcool Cannabis Héroïne Cocaïne Protoxyde 
d’azote

Benzodia-
zépine

Dit ne rien 
consommer

Diagnostic 
à affiner

Mineur·e·s 14 17 1 4 10 0 10 2

Jeunes
majeur·e·s 13 20 0 7 8 1 24 4

Age à 
déterminer 3 1 0 2 1 0 5 0

La consommation de tabac :

Mineur·e·s 29

Jeunes majeur·e·s 36

Age à déterminer 7

On note l’importance de la consommation de tabac, 
notamment chez les mineur·e·s : 29 personnes sur 38 en 
consomment. Et à la question posée du produit le plus 
problématique pour eux/elles : aucun·e ne cite le tabac !
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LE LIEU DE LA PREMIÈRE RENCONTRE ENTRE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE ET LES MINEUR·E·S

  L’«ALLER VERS» est le principal mode de rencontre des mineur.e.s par 
Entr’Actes. Que ce soit à pied ou en Antenne Mobile lors des maraudes, 
ce mode d’intervention a concerné 24 mineur·e·s sur 38.

  Le local d’Entr’Actes ne concerne que 4 rencontres initiales.

L’ORIGINE DE LA RENCONTRE ENTRE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE ET LES MINEUR·E·S : QUI 
ORIENTE ? (plusieurs modes possibles pour une même personne)

   18 orientations par les pairs
Ce chiffre non négligeable témoigne de l’entraide 
qui existe entre les mineur·e·s et jeunes majeur·e·s, 
et de la vigilance quotidienne des travailleuses du 
sexe plus âgées à l’égard des plus jeunes.  

   11 orientations par les partenaires
Ces orientations ont été possibles grâce au travail de 
sensibilisation et d’animation du réseau partenarial 
mené par l’équipe tout au long de l’année. 

  9 rencontres sans orientation externe 
Ces mineur·e·s déclarent venir à nous sans avoir été 
orienté·e·s. Si cela témoigne d’une bonne notoriété 
d’Entr’Actes, c’est en même temps le signe d’une 
activité prostitutionnelle qui échappe peut-être en 
partie aux radars de la Protection de l’Enfance.  

LES MODES DE PROSTITUTION CONNUS (plusieurs modes possibles pour une même personne)

Peu à peu, la prostitution 2.0 s’installe dans les pratiques des plus jeunes. Pour autant, ces derniers ne 
délaissent pas la rue, comme en attestent les chiffres ci-dessus. Bien souvent, la prostitution via Internet 
et les réseaux sociaux coexiste avec celle de la rue. La rue occupe une fonction de socialisation pour les 
adolescent·e·s, contrairement aux réseaux sociaux qui seraient plutôt source d’isolement.

Rue Internet Réseaux Sociaux Bars (Belgique)

Mineur·e·s 22 15 7 1

Jeunes majeur·e·s 39 21 12 4

Pour Entr’Actes, la recherche des mineur·e·s en situation de prostitution sur le 
territoire lillois est essentielle. Une fois aboutie, cette recherche doit permettre, sur 
la base d’une solide confiance, de créer, de recréer ou de maintenir un lien entre 
eux/elles et le référent en charge de la mesure éducative.

Aider et soutenir les institutions et les 
professionnels, par la mise en place de rencontres 
de type «Groupe d’analyse des situations 
complexes» ou de formations/informations portant 
sur la question prostitutionnelle.

Présenter l’action «Entr’Actes en Mode Mineur» 
aux différentes institutions susceptibles d’être 
confrontées à des mineur·e·s en situation de 
prostitution, afin de créer ensuite des réseaux de 
partenaires opérationnels.

3. Partenariat
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Nos principaux partenaires engagés dans la protection des mineur·e·s se prostituant :

• UTPAS / ASE : Armentières, Seclin, La Madeleine, 
Lambersart, Roubaix-Croix-Wasquehal.

• MECS : Denis Cordonnier, Roland, Spriet, Le 
Refuge, DAHT

• Clubs de prévention : Itinéraires, AAPI, AEP, SPOT1

• AEMO : AGSS de l’UDAF Dunkerque
• AEMOR : Auprès des ados
• PJJ : UEMO Bois Blancs
• Autres : Association En-trans, Équipe Mobile (La 

Sauvegarde du Nord)

4. Le plan national de lutte contre la prostitution des 
mineurs

Les orientations de mineur·e·s vers Entr’Actes dépendent, pour partie, des liens partenariaux que nous 
développons avec les opérateurs de la protection de l’enfance. Ainsi, l’équipe d’Entr’Actes organise 
régulièrement des sessions de sensibilisation en direction des professionnels pour exposer ses missions 
et les services qu’elle offre.

Le 30 septembre 2020, Monsieur Adrien TAQUET, 
secrétaire d’État en charge de l’enfance et des 
familles auprès du ministre des Solidarités 
et de la Santé, confiait à Madame Catherine 
CHAMPRENAULT, Procureure générale près la cour 
d’appel de Paris, la tâche d’animer les travaux d’un 
groupe de travail interministériel et pluridisciplinaire 
sur la prostitution des mineur·e·s. Les objectifs sont 
de faire des constats, signaler des bonnes pratiques 
et faire des recommandations pour :

   Mieux prévenir la prostitution des mineur·e·s
   Mieux réprimer le proxénétisme sur les mineur·e·s
  Mieux accompagner les victimes mineures de la 
prostitution

Ce groupe de travail, composé de 32 membres 
opérationnels issus de la communauté éducative, 
des milieux associatifs, de la Justice, de l’Intérieur, 
de la Santé et de représentants des Conseils 

Départementaux, s’est réuni à treize reprises entre 
le 30 septembre 2020 et le 20 mai 2021. Ce sont 
plus de 65 heures qui ont été consacrées aux 
travaux en séance, pas moins de 409 participants 
et 154 intervenants mobilisés.

Entr’Actes a très largement participé à l’ensemble 
de ces travaux. Un rapport a été rendu au Secrétaire 
d’État le 28 juin 2021.

1 - Le SPOT est une structure d’accueil pour fugueur·se·s mise en place en 2021 par d’Itinéraires

Déplacement d’Adrien TAQUET dans le Nord le lundi 20 septembre 2021

Audrey EVERAERE, éducatrice spécialisée, Adrien TAQUET, secrétaire d’État, 
Vincent DUBAELE, directeur d’Entr’Actes
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EXEMPLES DE CONTRIBUTIONS MENTIONNÉES DANS LE RAPPORT REMIS À M. ADRIEN 
TAQUET

Extrait : p. 106

Association Itinéraires-Entr’Actes à Lille (59)

L’association intervient dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) en dehors de l’équipe 
éducative afin de libérer la parole des jeunes filles prises en charge. Elle prend leur attache, dans un 2ème 
temps, en laissant leurs coordonnées afin qu’elles puissent la joindre au besoin. Cette initiative a lieu dans 
des quartiers prioritaires de la ville (QPV).

Par ailleurs, l’association expérimente un programme d’implantation d’un référent dans les collèges des 
quartiers prioritaires pour établir des relais avec une équipe d’éducateurs spécialisés, en accord avec 
l’Éducation Nationale. Les élèves en difficulté sont particulièrement ciblés. Un éducateur spécialisé 
rattaché par contrat à l’association Itinéraires est alors implanté dans le collège, en relation avec le chef 
d’établissement et le corps enseignant, avec un lien vers l’extérieur.

Extrait : p. 110

Association Itinéraires-Entr’Actes à Lille (59)

L’association a inclus du personnel médical dans l’équipe de terrain qui fait les maraudes en constatant 
que les jeunes rencontrés ne donnaient pas suite aux rendez-vous dans les centres de prévention santé 
ou autre structure de soins et qu’à l’inverse, ils pouvaient évoquer des pathologies auprès des équipes 
éducatives mais que ces dernières ne pouvaient y répondre.

D’une manière générale, il était constaté que ces jeunes ont une connaissance très vague de leur corps et 
de la contraception.

De ce fait, l’association a mobilisé une infirmière régulièrement et, une fois tous les 15 jours, un addictologue 
ainsi qu’une gynécologue.

Elle a établi un protocole avec un médecin pour définir les actes médicaux que peut réaliser l’infirmière. De 
même, une convention a été passée avec le centre hospitalier pour l’examen des prélèvements sanguins.

L’équipe éducative a, en outre, été formée à une approche tournée autour de la réduction des risques (soin 
des abcès liés à l’injection de produits, test de dépistage d’orientation de diagnostic VIH…).

L’association développe enfin une approche interculturelle en fonction des communautés rencontrées.

Extrait : p. 117

Association Itinéraires-Entr’Actes à Lille (59)

L’association a adopté une démarche proactive de maraudes nocturnes consistant à aller au-devant 
des jeunes adoptant un comportement d’évitement afin de tenter de faire émerger, chez eux, la question 
de la prostitution. L’approche, parfois basée sur le signalement de référents ayant perdu le contact, est 
effectuée dans un cadre de prévention des risques, en distribuant, notamment, du matériel de prévention.
Cette démarche permet non seulement de créer un lien de confiance et de préserver la santé de ces 
jeunes mais aussi d’effectuer un diagnostic d’éventuels relais avec des partenaires. Aussi, des formations 
relatives aux conduites à risques à l’adolescence ont été mises en place. L’association réfléchit également 
à l’instauration de protocoles de traitement des signalements, dans le cadre d’une démarche de partage 
d’informations.
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En 2021, l’activité d’Entr’Actes a tant bien que mal repris son cours après 
une année précédente fortement ébranlée par la crise sanitaire. Certes, 
nous avons dû faire face à des adaptations successives de nos plans de 
continuité de l’activité (PCA) au gré des mesures sanitaires édictées par 
les autorités. Néanmoins, le service offert aux usager·ère·s par Entr’Actes 
s’est maintenu, comme en témoigne le présent rapport d’activité. Le taux 
de fréquentation du public d’Entr’Actes, tout autant que la diversité, la 
qualité et l’innovation, sont au rendez-vous de nos activités. 

Suite à la publication du Plan national de lutte contre la prostitution des 
mineurs en novembre 2021, le premier semestre 2022 devrait s’ouvrir 
sur un certain nombre d’appels à projets. La prévention de la prostitution 
dans les collèges, en lien avec le dispositif des ALSES1, la formation des 
professionnels à la prévention des conduites prostitutionnelles chez les 
jeunes, le développement d’un pôle dédié à la prostitution 2.0, sont autant 
de thématiques sur lesquelles Entr’Actes entend bien légitimement se 
positionner.

Le pôle santé d’Entr’Actes connait une forte expansion du nombre de 
demandes des usager·ère·s. Là encore, les financeurs valident notre travail 
en confortant cette activité.

Conclusion

1 - Acteurs de Liaisons Sociales en Environnement Scolaire
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Siège d’Itinéraires : 
8 rue du Bas Jardin 59000 Lille

Tél : 03 20 52 11 00 - Fax : 03 20 85 11 91
contact@itineraires.asso.fr

www.itineraires.asso.fr

Contact Entr’Actes 
10 rue du Metz, 59000 LILLE

Tel : 03 20 55 64 66
Port : 07 61 51 99 86 - entractes@itineraires.asso.fr

Prévention du décrochage 
scolaire

Proposer une solution
à chaque jeune en 

situation de décrochage

Insertion professionnelle
Favoriser les conditions 

d’une insertion 
professionnelle durable

Réduction des risques
Accompagner les 

travailleur·se·s du sexe 
et les usager·ère·s de 

drogues

Prévention de la 
radicalisation

Soutenir et accompagner 
les familles et les jeunes

Présence dans les 
quartiers

Tisser du lien social 
avec les jeunes et leur 

famille dans leur quartier


