
RACOLAGE…

DÉGAGE!



, qu’est-ce que c’est ?

L’association a pour but :

 De défendre le droit des personnes prostituées au niveau juridique, 
social, de la santé physique et mentale, de l’éducation et des Droits 
Humains ;

 De promouvoir le respect et la reconnaissance des personnes 
prostituées ;

 De favoriser l’insertion sociale des majeurs et mineures qui connaissent, 
ont connu ou sont en passe de connaître la prostitution et de toute autre 
personne en lien avec elle ;

 De mieux connaître le phénomène prostitutionnel, ses fluctuations, ses 
ménacismes sociologique, etc… ;

 D’informer et accompagner les personnes en lien avec la prostitution 
au quotidien ;

 De développer les notions d’éducation à la citoyenneté.
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L’ASBL se propose d’atteindre 

ces buts à travers                  

5 axes d’interventions

1. Le travail de terrain

2. L’accueil

3. L’accompagnement psychosocial et 

juridique individuel

4. La santé

5. La sensibilisation
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Axes de travail 1/4

 1er AXE : Le travail de terrain

Il s’effectue principalement EN RUE, mais également dans LES BARS.

L’objectif est de créer et/ou entretenir un lien.

Il permet également de réaliser de la prévention santé (distribution gratuite 

de préservatifs).



Axes de travail 2/4

 2ème AXE : L’accueil

• Accueil de bas seuil mais conditionnel pour les personnes en lien avec la 

prostitution.

• Espace où les personnes ont la possibilité de boire un café, discuter, 

échanger, formuler une demande, prendre un rendez-vous avec l’un des 

travailleurs sociaux, etc.

• Téléphone et ordinateur accessible gratuitement.



Axes de travail 3/4

 3ème AXE : L’accompagnement psychosocial et juridique individuel

• Accompagnement dans toutes les démarches :

- Sociales

- Juridiques

- Médicales

- Financières

- etc…

• Cet accompagnement tient compte de la personne dans sa globalité.

 4ème AXE : La santé

• Consultation médicale gratuite (générale de 1ère ligne)

• Vaccin, dépistage d’IST, etc…

• Une infirmière en santé communautaire assure l’axe santé au quotidien.



Axes de travail 4/4

 5ème AXE : Sensibilisation

De manière transversale, Entre 2 Wallonie tente de :

• Contribuer à un changement des mentalités

• Apporter un autre regard sur le phénomène prostitutionnel



En d’autres termes, Entre 2 Wallonie 

c’est…

 Un service de première ligne qui rencontre

régulièrement les personnes sur leurs lieux d’activités.

 Un service anonyme et gratuit.

 Un lieu d’accueil et de parole.

 Un service d’accompagnement psycho-médico-social et

juridique individuel qui propose une mise en ordre

administrative, un accès gratuit aux soins médicaux et au

besoin une réorientation vers d’autres services.
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 Le Triangle

A Charleroi, la prostitution a, selon l’expression, toujours existé.

Elle se concentrait dans le Triangle de la Ville Basse, reconnu comme

étant le quartier chaud.

Le Triangle était un quartier à forte mixité sociale avec une intense

activité, de jour comme de nuit. Un certain contrôle collectif s’y

était installé au fil des années entre les travailleurs.
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 Règlement communal du 30 mai 2002

Un règlement est voté par le Conseil Communal le 30 mai 2002
interdisant l’ouverture et la réouverture d’établissement (bars)
sur le territoire de Charleroi.

S'en suivront une désertification et une dégradation du quartier. La
prostitution de rue, activité désormais dominante, va alors
s’intensifier et la mixité sociale, bien présente auparavant, disparaît
petit à petit.
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 En 2007-2008

Dans son désir d’améliorer son image et de favoriser un redressement

économique, la Ville de Charleroi va lancer

le projet « PHENIX » et « RIVE GAUCHE ».

Le premier consiste en un remaniement et une rénovation de

l’ensemble de la ville Basse tandis que le second prévoit la

construction d’un nouveau centre commercial.



« La Ville-Basse toute entière 

deviendra une zone piétonnière. 

Et on sait que la prostitution 

et en particulier la 

prostitution de rue, telle 

qu’elle se pratique dans le 

triangle, nécessite toujours un 

accès pour les voitures. Cela 

va donc rendre ce métier 

beaucoup plus difficile ».

La Nouvelle Gazette, décembre 2009

N’oublions pas que la dispersion de la prostitution mettrait 

gravement la sécurité des filles en danger. Elle risquent leur vie 

dès qu’elles quittent le quartier! »

La Nouvelle Gazette, décembre 2009

« Les filles devront aller 

tapiner ailleurs pendant les 

travaux de réhabilitation du 

quartier. Tolérée dans un un 

périmètre bien délimité, mais 

pas toujours respecté, la 

prostitution de rue à Charleroi 

sera déplacée. Les avis 

divergent sur la localisation en 

ville, d’un nouveau quartier 

chaud ».

La Nouvelle Gazette, avril 2009
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 Accord unilatéral du 20 septembre 2010

Un accord unilatéral pris entre le Conseil Communal et la SA

Engelstein (entreprise ayant racheté une grande partie des bâtiments

de la ville basse) exige la suppression de la prostitution de rue du

Triangle.

Face à cette nouvelle décision, les associations de terrain se

mobilisent, car elles craignent le développement d'une prostitution

clandestine qui ne permettrait pas de garder un lien avec les

personnes qui en ont le plus besoin.





 Règlement communal du 27 Juin 2011

Le vote d’un nouveau règlement interdira toute prostitution de rue
dans le quartier du Triangle ainsi que dans la rue Léopold et le
long des quais.

Ce règlement impose non seulement des lieux d’activités, mais
aussi un horaire très strict.

Ainsi, l’article 3 interdit « dans toute l’entité la seule présence sur la
voie publique des personnes se destinant activement à la prostitution
(prostitution dite de rue ) », mais tolère néanmoins cette pratique de
« 14h à 5h du matin à la rue des Rivages et de 21h à 5h au Quai de
Flandre ».

Des arrestations administratives s’appliquent en cas de non respect
du dit règlement.
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 Règlement communal du 27 Juin 2011

La conséquence principale de ce règlement est que l'isolement de ces

nouveaux lieux de prostitution augmente l'insécurité pour les

personnes prostituées.

Celles-ci craignent d'être confrontées à des situations plus dangereuses

encore que dans le quartier du Triangle au sein duquel une certaine

vigilance collective était possible.

De plus, de nouveaux problèmes liés à l'organisation et au contrôle de

l'activité prostitutionnelle verront le jour.



« La plupart des bars sont fermés depuis une dizaine 

d’années. Aujourd’hui, la prostitution de rue est 

passée de marginale à plus que majoritaire. Avec des 

conséquences financières ».

Sudpresse, juillet 2013



Témoignages :

« Les clients veulent plus pour moins d’argent. Les tarifs 

ont fortement diminué. C’est à présent 100 à 125 euros pour 

le complet contre peut-être le double avant. Il y a 10 ou 15 

ans, je pouvais travailler 4 heures puis rentrer chez moi… 

Aujourd’hui, il faut presque travailler 10 heures. C’est 

exténuant. Et puis, les clients sont de moins en moins 

respectueux. Ils sont agressifs, certains essayent même de 

retirer le préservatif. J’ai déjà subi une tentative de 

viol, certaines de mes amies n’ont pas la chance d’en 

réchapper ».

« La commune veut nous faire partir. Ils veulent notre mort. 

Les travaux à la rue Desandrouin ou aux Rivages, c’est pour 

nous faire déguerpir, on l’a bien compris. Combien de temps 

pourra t-on encore tenir ? Certaines des filles ont commencé 

à commettre des petits délits pour nouer les deux bouts. 

Combien de temps avant que cela m’arrive ? »

Sudpresse, juillet 2013



 Règlement communal du 1er décembre 2014

Le 1er décembre 2014, une loi interdisant la prostitution de rue est votée

par le Conseil Communal.

Ce nouveau règlement précise dans son article 3 que :

« La seule présence sur la voie publique des personnes se 

destinant activement à la prostitution (prostitution dite de rue) 

est interdite sur l’ensemble du territoire communal »

La décision du politique est irrévocable et aucune alternative n’est 

prévue pour les personnes concernées par la prostitution de rue.
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En 2015…

On assiste a une application stricte du règlement 

communal.

Les forces de police procèdent à beaucoup 

d’arrestations administratives.



En 2015…

Les personnes prostituées se cachent et se 
retrouvent à travailler dans des lieux isolés où leur 

sécurité est mise en péril.

Les possibilités d’établir des contacts avec ces 
personnes se compliquent davantage car elles sont 

difficilement localisables.

Dans ces conditions, l’aide offerte par les institutions 
devient de plus en plus précaire et ne peut plus 

répondre aux besoins grandissants de cette 
population encore plus défavorisée.



 Ainsi, au cours de l’année 2015, on comptabilisait 178 suivis différents 
seulement contre 239 en 2014.

 De manière globale, les statistiques se présentent comme suit :

 On note une nette diminution du nombre de contacts 
différents à l’accueil et en rue ainsi que du nombre de 

suivis

Nombre de contacts différents 

à l’accueil

Nombre de contacts différents en 

rue

2014 2876 2854

2015 2643 1980

-233 -874

2014 2015

239 178 -61



Mais cela n’a pas l’impact escompté 

par le politique…



Nous avons pu constater les effets néfastes que 

subit la prostitution de rue :

 Dispersion géographique du phénomène

 Intensification de la prostitution de nuit

 Apparition de nouveaux squats



Nous avons adapter nos actions de terrains 
face à ces réalités.

La prostitution s’éparpillant, nous avons 
modifié et intensifié le travail de rue. 

Nous avons identifié de nouveaux secteurs 
dans la ville, tout en assurant notre passage 

sur les lieux habituels.

En 2016…



Nous avons en perspective la mise sur 
pied de nouveaux projets de type 

communautaires ou de sensibilisation.

Une de ces initiatives consiste par 
exemple en un  partenariat avec 

Médecin du Monde dans le cadre du 
projet « Médibus ».

En 2016…



 Qu’en est-il de toutes ces personnes qui se 

retrouvent isolées et clandestines ?

 Qu’en est-il de la prévention santé ?

 Qu’en est-il de leur situation précaire ?

 Qu’en est-il de la dignité humaine de ces personnes ?

Mais…

Racolage… Dégage!



Photos : Thierry Portier, photographe, Nouvelle Gazette.

Toute l’équipe d’Entre 2 Wallonie vous 

remercie pour votre attention.

http://www.entre2wallonie.com

Entre 2 Wallonie

071/31.40.42

Rue Desandrouin 13, 6000 Charleroi

entre2wallonie@gmail.com


