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INTRODUCTION 
 
  
Il nous semble important de questionner, d’analyser et de faire évoluer nos pratiques 
tout au long de l’année et plus encore lors de la rédaction de notre rapport d’activités 
annuel. 
Une des richesses de notre travail au quotidien est de remettre constamment en 
question nos valeurs personnelles et surtout professionnelles. 
 
Nous désirons cette année débuter notre rapport d’activités par un questionnement 
autour de la notion de « Travailleur du sexe » (TDS). 
En effet, nous remarquons que cette appellation, utilisée à l’échelle internationale, 
est entrée dans le langage courant des travailleurs sociaux de tous les secteurs, 
sans pour autant être réellement définie. 
 
Une notion telle que celle-ci mérite un peu d’attention de notre part car plusieurs  
distinctions sont à faire. 
 
Le terme TDS désignerait les métiers ou pratiques qui mettent en scène une 
performance sexuelle qui, dans la majorité des cas, est une prestation de service en 
échange d'une compensation monétaire1. 
 
Nous ne pouvons entendre les mots « Travail » ou « Métier » sans y associer les 
aspects de réglementations, de formation, d’évaluation, de résultats,… 
Or, sans prétendre représenter les personnes prostituées avec lesquelles nous 
travaillons, nous pouvons toutefois affirmer que la majorité d’entre elles ne sont pas 
favorables à un autre régime que celui en vigueur actuellement. Ni même d’imaginer 
la création d’une formation dédiée à leurs pratiques. Elles veulent toutes un 
maximum de discrétion sur leur activité. 
Ajoutons que pour les personnes qui se prostituent dans la rue, souvent très 
précarisées, la préoccupation première est sans nul doute de maintenir le peu de 
« droits » dont elles bénéficient et ce, depuis peu, pour certaines d’entre elles. 
 
De plus, la notion est élargie aux acteurs de films pornographiques, les danseurs et 
danseuses pratiquant le strip-tease, ou encore les opératrice(-teur)s employé(e)s 
dans la téléphonie érotique. 
Il est aisé de reconnaître que ces pratiques n’ont que très peu de choses en 
commun… 
 
Dès lors et pour conclure, cette notion de « Travail » (entendue dans « TDS ») ne 
nous convient qu’à la condition où celui-ci fasse référence uniquement à une activité 
économique et non à une activité productive2 
 
Une seconde réflexion dans cette introduction aura pour sujet la délocalisation de la 
prostitution dans le centre ville de Charleroi. 
Nous en avons déjà fait état dans notre rapport d’activités 2012 mais force est de 
constater que les solutions politiques et administratives ne pleuvent pas. 
                                                 
1 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Travailleur_du_sexe  
2 Définition in dictionnaire  « Le Robert » 
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L’ancien « Triangle » formé des rues 
Desandrouin, de la Fenderie et du Moulin 
s’est déserté pendant de longs mois. 
La rue des Rivages, imposée par le dernier 
Règlement Communal, n’est que peu 
fréquentée tant l’insécurité y est élevée, 
surtout la nuit (peu d’éclairage, pas 
d’habitations, peu de passage,…). Un 
sentiment de rejet et d’insécurité a touché les 
personnes concernées et a entraîné le 
mécontentement des associations. 
 
Toute une population ayant amplifié sa 
présence à la rue Léopold, est devenue au fil 
du temps une nouvelle problématique de 
quartier de par les nuisances qu’elle a 
occasionnée. 
 
Nous avons dû intensifier notre présence en 
rue afin de recontacter toutes les personnes 
qui n’ont plus fréquenté notre permanence 
d’accueil.  

Cette réalité aura une incidence sur nos statistiques de l’année 2013 et nos 
perspectives pour 2014. Nous en parlerons tout le long de ce rapport. 
 
Nous parlerons également de nos « visites » bimensuelles dans les bars de Charleroi 
et principalement sur l’axe « Gosselies-Baisy-Thy ». 
 
Nous avons repensé la forme de notre Rapport d’Activités afin de le rendre plus 
attractif et pouvoir ainsi le diffuser plus largement. 
Il est de nos fonctions également de participer au changement des mentalités.  
Il est certain qu’en parlant de nos pratiques, en informant la population, les jeunes, 
les (futurs) travailleurs sociaux nous tentons de changer les représentations et 
adoucir le regard que le monde peut porter sur la prostitution et les personnes 
prostituées. 
 
Nous définirons dès lors dans un premier temps les caractéristiques de notre 
population. 
 
Dans un second temps nous parlerons de nos pratiques de terrains, de nos constats 
et joindrons certaines statistiques tant du point de vue individuel que collectif ou 
médical ainsi que de nos projets particuliers. 
 
Dans un troisième temps nous avancerons des perspectives pour 2014. 
 
Nous joindrons dans la dernière partie toutes les statistiques référentes au Tableau 
de Bord du Relais Social et de la Cellule Recherche et Concertation de la Ville de  
Charleroi, à laquelle nous rendons nos fiches très précises chaque trimestre. 
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1. PRESENTATION DU SERVICE 
 
 
ASBL « Entre 2 Wallonie » : 
Rue Desandrouin 13 – 6000 Charleroi 
Tél : 071/ 31 40 42 
Entre2wallonie@gmail.com 
 
 
Activité du service  : travail de terrain, accueil individuel et collectif, 
accompagnement 
 
Public-cible  : toutes personnes en lien avec la prostitution 
 
Permanences :  Lundi  9h00  – 20h 
   Mardi   13h30 – 16h 
   Mercredi  9h00  – 16h 
   Jeudi   9h00  – 16h 
   Vendredi  13h30 – 16h 
 
Permanences médicales  gratuites tous les mardis de 15h à 17h 
 
Travail de terrain  : de manière ponctuelle en journée ainsi que travail en soirée les 
lundis entre 18h et 20h  
 
Pouvoir organisateur  : ASBL « Entre 2 Wallonie » 
 
Pouvoir Subsidiant  : Région Wallonne via le Relais Social 
 
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 
 Coordinatrice :   Martine Di Marino 
 
 Personnel social :   Laetitia Collet 

Fabienne Charot 
Mélia Can 
 

 Personnel médical :  Dr Irène Kremers 
 
 Personnel administratif bénévole : Anne-Marie Blondeau 

Claude Gosset 
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2. PRESENTATION DU PUBLIC-CIBLE 
 
 
Nous travaillons avec toutes personnes en lien avec la prostitution à savoir les 
personnes prostituées (hommes ou femmes) travaillant principalement en rue, les 
clients et l’entourage. 
 
Caractéristiques : N=237 
 

   TOTAL 
 Féminin 90,7% 215 
    
 Masculin 4,6% 11 
Sexe    
 Transexuel 3% 7 
    
 Travesti 1,7% 4 
    
   237 

 
 
 
 

   TOTAL 
 Belge 58,5% 127 
    
 Union 

Européenne 
18% 39 

Origine     
 Hors Union 

Européenne 
22,6% 49 

    
 Autre 

(apatride, 
binationaux) 

0,9% 2 

   217 
 Manquantes 20 237 

 
 
 
 

   TOTAL 
 oui 72% 152 
Enfants     
 non 28% 59 
    
 manquantes  26 
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   237 
 oui 45,4% 69 
    
 non 48,7% 74 
Vivent-
ils avec 
elles ?  

   

 Avec 
certains 

5,9% 8 

    
   237 

 
 
Nos chiffres sont en constance par rapport aux années précédentes, les profils des 
personnes restant semblables en ce qui concerne ces critères. 
 
Nous rajoutons que  

� 70 % de la population vit à Charleroi et sa périphérie ( 35% au centre ville). 
� 60 % de la population est Belge 
� 69% de la population vivent des problématiques de consommation de produits 

psychotropes ( alcool, drogues, médicaments,…). 
Nous précisons que la faible population de personnes héroïnomanes (20% 
dont 8% par injection) n’est pas révélatrice du phénomène lié à cette 
toxicomanie sur le territoire. 
Nos chiffres correspondent ici à la population qui fréquente l’accueil ou 
rencontrée lors du travail de rue. Notre non présence sur le terrain durant la 
nuit justifierait, en partie, ce résultat qui pourrait sembler faible. 
Une autre hypothèse serait une prise en charge de ces personnes dans 
d’autres services de première ligne. 

 
L’entièreté des tableaux statistiques figurent au point 5, page 25. 
 
 
 

Tableau annuel évolutif 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre de contacts différents (accueil, 
professionnels, rue)   6438 8384 6726 6112 6572 6623 

Nombre de personnes  différentes 
rencontrées bénéficiant d’une aide 
sociale 

175 223 216 226 231 237 

Nombre de nouveaux contacts 50 76 63 50 27 75 

Nombre de personnes fréquentant la 
permanence médicale de notre 
institution 

48 65 143 34 32 41 

Nombre de personnes sans papiers 
bénéficiant de la permanence 
médicale de notre institution 

18 19 8 5 5  
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3. AXES DE TRAVAIL 

 
 
 

� Travail Psychosocial 
 
 
 

- Accueil 
 
 

L’accueil est ouvert tous les jours de la semaine. 
 
Nous avons vu une baisse significative et révélatrice de +/-  20% de fréquentation de 
l’accueil en 2013 par rapport à l’année précédente. 
 
L’équipe se base sur l’hypothèse selon laquelle les travaux de réaménagement du 
quartier ayant bloqué les rues du « Triangle » durant de nombreux mois celui-ci a 
subi une baisse de la fréquentation du quartier de manière générale. 
 
Ainsi, la non accessibilité du service pourrait être mise en relation avec « la 
désertification » du quartier à cette période. 
 
 
 

- Travail de Rue 
 

 
Le travail de rue reste pour nous une démarche essentielle d’une part pour établir un 
contact avec les personnes qui ne fréquentent pas les permanences de l’ASBL et 
d’autre part pour maintenir le lien. 
 
Il est également nécessaire pour nous permettre de rentrer en contact avec les 
nouvelles personnes liées à la prostitution.  
 
Depuis le Règlement Communal d’application depuis juillet 2011, les filles ont dû 
changer leurs zones d’activités pour se cantonner à la rue des Rivages, lieu imposé 
par le Ville de Charleroi. 
Cependant, certaines continuent de fréquenter les endroits proscrits tels que la rue 
Léopold ou le « Triangle ». 
 
Sur base des constations ci-dessus relatives à l’ « accueil » l’équipe a intensifié sa 
présence en rue. 
Une présence quotidienne systématique le matin et l’après-midi a été instaurée.  
Ainsi, +/- 45 % de contacts supplémentaires ont été réalisés lors de ces 
permanences par rapport à l’année précédente. 
 
Le travail de rue s’effectue ponctuellement en journée et une soirée jusque 20h. 
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Cela nous permet de rencontrer des personnes ayant des horaires de présence 
différents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux d’aménagement urbain dans le « Triangle » en 2013 

 
 

- Bars 
 

Lors de notre travail sur l’axe Gosselies-Baisy-Thy, il nous est parfois difficile de 
franchir la porte de certains bars. L’accueil réservé aux travailleurs dépend aussi de 
la journée de travail, des clients rencontrés… 
 
A l’aide de nos petits dépliants, nous nous présentons et informons les personnes 
présentes (patronnes, dames, …) des services proposés par l’ASBL. 
 
Les questions qui reviennent le plus souvent concernent : les contrats de travail, la 
recherche de logement, des conseils juridiques. Nous leur rappelons qu’une 
permanence médicale gratuite se tient tous les mardis de 15h à 17h qui est 
complémentaire aux visites d’espace p … De plus, si une personne que nous avons 
rencontrée auparavant est présente elle explique bien souvent notre démarche à la 
nouvelle venue.  
 
L’accueil est bien évidemment différent d’un bar à l’autre suivant que les personnes 
connaissent le service ou pas et  surtout suivant la présence de la patronne ou bien 
d’une tenancière. 
Quand les filles nous connaissent et qu’elles ne sont pas occupées, elles nous 
accueillent chaleureusement et nous invitent à entrer.  
 
Parfois lors de notre visite, si la journée a été calme, c’est un des rares moments où 
elles sont contentes de voir quelqu’un et discuter après des longues heures 
d’attente. 
 
La difficulté de créer et entretenir le lien réside essentiellement dans le fait que les 
filles changent très régulièrement de lieu de travail. 
La population de ce milieu est instable. ( voir annexe 2) En effet, il nous arrive 
souvent de ne rencontrer la fille qu’une seule fois. Cela peut être dû  à différents 
facteurs : 
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- concurrence entre les filles (la nouvelle va sans doute travailler plus). 
- la relation de « copinage » avec la patronne. En effet, au départ, elles pensent 

être amies avec la patronne mais par la suite lorsque cette dernière veut 
reprendre son rôle, des conflits surgissent, 

- le besoin de changement, 
- l’espoir que dans un autre bar, les contrats de travail seront plus appropriés. 
- … 
 
Le contrat de travail  établit sous statut salarié ne correspond généralement pas à la 
réalité de leurs prestations. Souvent, les « salariées » signent le contrat proposé, à 
savoir : l’employeur renseigne un salaire fixe alors que le revenu réel est basé sur le 
nombre de clients. De plus, le temps de travail est renseigné à mi-temps ou bien 
quelques heures par jour. Elles ne se rendent pas toujours compte des 
conséquences de ce type de contrat. Elles réalisent la tromperie lorsqu’elles 
changent d’employeur ou veulent faire les démarches auprès de l’ONEM. 
Les « salariées »  prennent également en charge leurs cotisations ONSS et dans 
certains bars elles doivent payer également leur emplacement en vitrine.  
 
Un autre problème rencontré est l’obtention des C4. L’objectif de certaines 
personnes est de travailler assez longtemps pour bénéficier des allocations de 
chômage temps plein. Comme elles sont persuadées d’avoir  été déclarées temps 
plein, elles sont parfois surprises de constater que le C4 ne correspond pas à leurs 
attentes.  
 
Un autre frein à l’instauration d’un dialogue plus approfondi est la présence de 
certaines patronnes. Nous avons souvent eu à faire à celles-ci au lieu de la fille. Est-
ce le fait qu’elles aient peur que leurs « salariées » disent des choses que nous ne 
devons pas savoir ? (heures de travail différentes de celles stipulées dans le contrat, 
pas en ordre de mutuelle, engagement sans autorisation de séjourner en Belgique..)  
Ou craignent-elles que nous essayions de sortir les filles de la prostitution ?... Voilà 
des questions auxquelles nous ne pouvons apporter de réponses et avec lesquelles 
nous essayons de travailler au quotidien. 
 
Nous remarquons aussi que des problèmes peuvent apparaître entraînant la 
fermeture de l'établissement (ex: la patronne ne parvient plus à assumer ses 
charges, problèmes de santé, manque de personnel…). 
 
Grâce à la régularité de nos passages, certaines patronnes font aussi appel à nos 
services (ex: recherche d'un avocat, précisions sur la carte européenne, 
coordonnées du service d'aide aux victimes, etc…) Cela ouvre les possibilités de 
contacts avec la patronne ou tenancière  et facilite l'accueil lors de nos prochaines 
visites. 
  
Certaines personnes en nous racontant leur parcours de vie nous confient que le fait 
de devoir consommer de l'alcool dans les bars a créé ou accentué une dépendance. 
Certaines femmes que nous rencontrons ont commencé jeunes. 
 
Même si il y a des astuces pour ne pas boire d'alcool (un pot de fleurs pour vider son 
verre) il est difficile de toujours leurrer le client. 
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- Accompagnement 
 
Par accompagnement nous entendons toutes démarches effectuées avec les 
personnes en vue de tenter de solutionner un problème. 
Ainsi, en 2013, nous avions 237 dossiers  dits « ouverts » c’est-à-dire le nombre de 
personnes avec lesquelles nous avons  effectué des démarches ponctuellement ou 
régulièrement. 
  
Les personnes qui ont fait appel à nos services rencontrent généralement les 
problèmes suivants : 
 
-  endettement ; 
- proches endettés ou se plaignant de difficultés financières ; 
- absence de formation professionnelle ; 
- logement précaire ; 
- séjour illégal, non accès à l’aide sociale, non accès aux soins de santé (manque 

d’argent, d’information ou de confiance …) ; 
- conflits familiaux/placement des enfants (demande d’espace rencontre mères-

enfants) ; 
- exploitation ; 
- traite des êtres humains ; 
- transsexualisme ; 
- dépression ; 
- assuétudes ; 
- maladies sexuellement transmissibles/cancer du col ; 
- grossesse non désirée ; 
- difficultés qui relèvent de la santé mentale ; 
- agressions, … 
 

 
Types de démarches réalisées en 2013  
 

12%

25%

11%9%
9%

13%
4%

17%

Logement
Financier
Administratif
Psycho-social
Familiale
Juridique
Santé
Emploi

 

Ce tableau représente la répartition (en pourcentage) des différentes problématiques 
rencontrées sur l’ensemble des démarches  réalisées en 2013 (qu’il s’agisse de 
relais, d’accompagnements ou de collaboration).  
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Par exemple : 
- 25% des démarches effectuées en 2013 concernaient la problématique 

financière. 
- 13 % des démarches concernaient la santé 
- 12 % des démarches concernaient le logement 

 
Un récapitulatif plus approfondi par secteur est annexé à partir de la page 30. 
 
 
 
 
 

Types de contacts Somme 

Nombre de contacts à l'Accueil 2479 

Nombre de contacts 
professionnels 

1405 

Nombre de contacts en rue  2739 

Nombre Total de Contacts 6572 
 
 
Par contacts professionnels nous entendons les contacts directs, téléphoniques, 
mails,…réalisés dans l’intérêt et à la demande de la personne. 
Nous avons défini 8 pôles principaux de secteurs professionnels avec lesquels nous 
sommes amenés à collaborer :  

- logement 
- financier 
- administratif 
- psychosocial 
- familial 
- juridique 
- santé 
- insertion socioprofessionnelle 
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� Travail Collectif 
 
 
 
1) Activités collectives 
 
 
Nous entendons « activités collectives » toute activité interne ou externe au 
service visant à : 
- favoriser la participation active, la coopération, le lien social, le plaisir d’être 

ensemble et/ou en famille 
- participer au changement des mentalités 
- informer des réalités de terrain de notre travail quotidien et/ou celles des 

personnes prostituées 
 
a) Sensibilisations 
 

� Animations dans les écoles sociales qui forment les futurs travailleurs 
sociaux de la région telles que la Haute Ecole Condorcet et le CESA. Nous 
avons également répondu à des demandes plus individuelles ou de sous-
groupes-classe. Nous les accueillons alors en nos locaux.  Plus de 100 jeunes 
ont ainsi été sensibilisés aux réalités de la prostitution. 
 
 
 

b) Activités de groupe 
 

� « Saint Nicolas »  : 
 

Cette année encore nous avons bénéficié du prêt d’un costume de Saint 
Nicolas (de l’Amicale Caterpillar) grâce auquel nous assurons une 
distribution de bonbons dans les rues du quartier ainsi que dans les bars 
de l’axe Gossellies- Baisy-Thy. 

 
 
� « Goûter de Noël »  : 

 
A l’initiative des Femmes Ecolo de Charleroi, nous avons proposé une 
après-midi festive pour les bénéficiaires et leurs enfants. 
Nous y avons accueilli 4 enfants et 14 adultes autour de cougnoux et de 
cacao. 

 
� Visite du parc animalier « Pairi Daiza » 
 

Nous avons passé une journée récréative avec 9 participants, dont 4 
enfants. 
Cette journée aura permis à ces dernières de s’évader une journée et 
surtout de pouvoir être pleinement disponible pour les enfants. 
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Nous avons également donné l’occasion à ces familles précarisées de 
pouvoir avoir accès à ce type d’activités, beaucoup trop onéreuse de 
manière générale. 
En outre, elle aura permis de créer du lien entre certaines d’entre elles et 
amené une dynamique propice à créer de nouvelles choses ensemble. 
 
 
 

2) Projets Particuliers 
 
 

� Cours de français (Français Langue Etrangère : FLE)  
 

Le projet des cours de français a démarré début septembre et s’est terminé 
fin décembre. 
Au départ, de nombreuses demandes ont été faites (environ 10). Les 
personnes intéressées par ces cours étaient de différentes nationalités 
(Afrique, Belgique, Bulgarie, Roumanie). 
Ensuite, ces dernières ont absenté les cours pour des raisons quelconques 
(oubli, rendez-vous important, etc.) 
A la fin de ce projet, une d’entre elles était fidèle et venait trois fois par 
semaine : les lundis, mercredis et vendredis. Les cours duraient  1h-1h30 
max.  
Il a été choisi de faire des séances d’1h 30 max afin d’éviter la perte de 
concentration. 
 
Une priorité aux leçons suivantes a été donnée: 
 
- conjugaison  
- lectures à voix haute (lecture d’un livre de jeunesse) 
- exercices de grammaire 
- questionnaires de lecture (compréhension à la lecture) 
- lectures de textes sur divers sujets (faits divers etc.)� culture générale 
- dictées de mots, dictées de phrases 
 
Les résultats sont satisfaisants et une nette amélioration est constatée dans 
l’écriture et le langage des personnes ayant fréquenté les cours à plus long 
terme.  
Nous soulignons ici la belle motivation des personnes ainsi que leur 
implication dans ce projet. 
On déplore toutefois l’irrégularité de certaines d’entre elles. D’autres priorités 
parfois vitales ont pris le dessus sur l’acquisition de bases de la langue 
française. 
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� Exposition photo « Entre 2 clichés…l’autre rive gauche  » 
 

Cette exposition avait pour thème la prostitution féminine de rue.  
Elle a pour ambition de travailler les représentations, les idées préconçues 
et les clichés tournant autour du phénomène prostitutionnelle et d’amener 
une réflexion.  
 
Une série de 19 clichés ont été réalisés par deux jeunes photographes 
Pauline Wéry et Line Mertens. 
 
Imprimés sur plexiglas afin de limiter l’usure et les éventuels dégâts, ces 
clichés ont été exposés durant 3 journées sur le pont Roi Baudouin de 
Charleroi, situé en face de 
la gare, lieu de passage 
important dans la Ville. 
 
Un vernissage a été 
organisé où les politiques, 
les riverains, la presse et 
le monde associatif ont 
répondu présents. 

 
À travers cette exposition 
nous tentons d’identifier et 
de déconstruire les 
représentations sociétales, 
mais sans émettre de 
jugement et sans créer de  
polémique. Elle ne se veut  
absolument pas 
revendicative.  
C’est l’occasion d’apporter 
un nouveau regard sur ce  
phénomène qui fait l’objet 
de fausses 
représentations.  
Dans un même temps, 
nous espérons toucher 
indirectement les autres 
idées préconçues sur tout 
ce qui est considéré comme marginal dans notre société.  
Avec cette exposition, nous espérons faire de la promotion à la culture et 
travailler la conscience citoyenne de tout un chacun.  
 
 
Le choix d’exposer en rue est l’essence même du projet puisque cela 
permettra d’offrir un accès égal pour tous. 
 
Nous avons imaginé l’exposition en deux parties.  
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La première partie contient un comparatif entre, d’une part, les 
représentations sociales sur le monde prostitutionnel et d’autre part, le 
monde prostitutionnel en tant que réalité à Charleroi.  
La deuxième partie, était en vis-à-vis par rapport à la première partie, elle 
montrait comment les femmes prostituées de Charleroi vivent 
quotidiennement ces représentations.  
Elle s’est vue évolutive, c’est-à-dire que des éléments se sont ajoutés au 
fur et à mesure des jours de la semaine.  
 
Elle était annonciatrice et a cherché à susciter la curiosité des gens sur le 
thème de l’exposition qui ne sera révélé que le dernier jour d’exposition.  

 
Nous avons pu faire nous faire connaître mais surtout faire connaître le 
quotidien des filles à travers leur activité.  
 
 
 
 
 

 
� Projet Mobil Home 
 

 
Toujours dans le souci de nous adapter au contexte actuel de 
délocalisation de la prostitution, nous avons rendu un projet pilote au 
Ministère de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances, 
Madame Eliane TILLIEUX, afin de réaliser de l’accueil mobile de façon 
hebdomadaire. 
Cet accueil se fera à bord d’un motor-home avec un personnel fixe. Un 
travailleur social mi-temps a été engagé à cet effet. 
De cette manière nous effectuerons notre travail sur le lieu d’activité des 
personnes prostituées. 
Nous ferons un travail d’accueil similaire au travail réalisé par l’ASBL.  
Nous nous efforcerons de privilégier un lieu de rencontre, d’information et 
d’échange.  
Une première phase de repérage sur le terrain est en cours. 
Nous avons entamé un partenariat avec une société de location de motor-
home qui a accepté de nous louer le véhicule à l’année et pour une somme 
raisonnable. 
Initialement le projet doit se centrer prioritairement à la rue des Rivages à 
Charleroi (nouveau lieu imposé par le Règlement Communal). Nous 
garderons la latitude nécessaire à ce projet afin de l’orienter en fonctions 
des besoins observés ou pressentis. 
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� Santé 
 
 
 

Permanence médicale 
 
 

Une légère augmentation du nombre de personnes est à noter de 2012 à 2013. 
Nous avons doublé le nombre de nouveaux dossiers. 
 

 
Nouveaux 

dossiers 

Nombre de 

personnes 

différentes 

2010 11 47 

2011 12  34 

2012 9 32 

2013 17 41 

 
Eduquer, conscientiser et encourager l’autonomie sont des notions importantes.  
Nous prenons bien sûr plus de précautions face à une nouvelle patiente ou face à 
une personnalité plus déstructurée.  
Nous continuons dès lors à conscientiser les patientes et les motiver à réaliser les 
démarches (prises de sang,…)  de façon autonome. Surtout pour celles qui 
consultent chez Entre 2 Wallonie depuis plusieurs années. 
 

 

 

Statut des patientes  

 

 2011 2012 2013 

Mutuelle en ordre 28 26 30 

Aide Médicale Urgente 0 1 1 

Sans accès aux soins  5 5 10 

Statut ignoré  1 0 0 

Total  34 32 41 

 

 

Nous sommes inquiets de voir le nombre de personnes ne bénéficiant d’aucune 
couverture soins de santé augmenter de manière considérable. Nous sommes 
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toutefois vigilants à effectuer les démarches nécessaires afin de régulariser ces 
situations dans les accompagnements.  
 
 
 
 
Motifs de consultation  

 

 2010 2011 2012 2013 

Problèmes 

psychologique 
20 8 13 

 

11 

Prises de sang de 

dépistage 
19 8 7 

 

9 

Résultats de prise de 

sang 
13 7  

 

Vaccinations 

12  

11 grippes 

1 hépatite 

6 9 

 

4 

Certificats, 

prescriptions, info 
25 11 10 

 

16 

Problèmes 

gynécologiques 
28 21 36 

 

14 

Tests de grossesse 8 1 2 

 

2 

Demande de 

contraception 
5 6 5 

 

2 

Grossesse  

3 dont 1 non 

désirée et 

1fausse 

couche 

4 GND 
1 grossesse 

non désirée 

 

Dépistage cancer du col 9 2 4  

Dermato  7  3 13 

Assuétude  6 5   

ORL 16 6 7 7 

Pneumo 1 2 3 3 

Ortho/traumato 7 2 1 3 
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Gastro  2 1 1 

Hémato 1    

Cardio 15 3 6 6 

Dents 1 1  3 

Neuro 1 1  1 

Diabéto 5 1 2  

Plaie 2    

MG homme 1    

Urologie ????   5 4 

Pilule du lendemain   1  

 

Notons qu’une plus grande part des patientes effectue leurs dépistages, sanguins ou 
gynéco, chez un médecin privé. 
 
Le nombre de consultations pour des motifs psychologiques, voir psychiatrique, reste 
important. 
 

 

 

Problématiques de consommations énoncées  

 

 2011 2012 2013 

Alcool 6 4 9 

Héroïne 7 2 2 

Cocaïne 7 4 5 

Joints   3 

Disent ne pas 

avoir de prob 

de 

consommation 

  23 
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Contraception  
 
 

 2011 2012 2013 

Infertilité 1 1 2 

Désir 

grossesse 
3 3 3 

Hystérectomie 1 2 3 

Stérilet   2 

Ménopausées 3 5 4 

Ligature 2 3 3 

Préservatifs   5 

Pilule  9 5 12 

 
 
 
Distribution de préservatifs  
 
Le nombre de distributions de préservatifs pour l’année 2013 s’élève à 1827.  
Ce chiffre n’est donc pas le nombre de préservatifs distribués mais bien le nombre de 
distributions effectuées.  
Ainsi, par jour et par personne, nous distribuons environs 5 préservatifs.  
De plus, nous vendons également des boites de 3, de 12 ou de 144 préservatifs.  
Ces ventes correspondent également à une distribution.  
Il n’est donc pas possible de répertorier le nombre exact de préservatifs distribués 
mais si l’on effectue grossièrement le calcul, nous franchissons facilement la barre 
des 10.000.  
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4. PERSPECTIVES 2014 

 
 
 

� Exposition « Peinture et Prostitution » 
 
 

Forts du succès rencontré lors de notre exposition « Entre 2 Clichés » nous 
souhaitons réitérer une expérience telle que celle-ci. 
 

Ainsi, l’idée serait cette fois de 
réunir des œuvres de peintres 
ayant pour thème la prostitution. 

 
Celles-ci, souvent rentrées dans la 
culture collective, méritent de s’y 
pencher quelques instants. 

 
Nous désirons inviter les visiteurs à 
s’attarder plus longuement sur ces 
portraits souvent énigmatiques, 
toujours respectueux. 

 
« Salon de la rue des Moulins », Toulouse Lautrec, 1894 

 
Des artistes tels que Toulouse Lautrec (ci-dessus), Picasso, Manet ou Degas 
y ont consacré de nombreuses œuvres. 
 
Une ligne du temps pourrait servir de fil rouge à l’exposition.  
Nous y traiterons de la prostitution au fil des siècles… 

 
Un travail de recherche devra être entrepris afin de répertorier les artistes et 
les œuvres relatifs au thème. 
Nous devrons ensuite récolter les reproductions des œuvres que nous 
désirerons exposer. 
 
Aussi, un parallèle pourrait également être fait avec des références 
cinématographiques, photographiques et autres tout au long de l’exposition. 
 
Le lieu, le calendrier ainsi que les détails pratiques sont à définir. 
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� Plaquette de présentation du service 
 
 
Dans l’idée de pouvoir donner davantage encore de visibilité à notre service ainsi 
que pour diffuser un maximum les informations relatives à notre secteur, nous 
souhaitons réaliser une plaquette de présentation. 
Celle-ci, sous format attractif, devra être réalisée par nos soins. 
Une partie sera dédiée à la description des missions, constats et perspectives de 
notre service. Une seconde aura pour but de faire un état des lieux du secteur de la 
prostitution en Belgique et particulièrement à Charleroi.  
Cette plaquette sera distribuée aux groupes d’étudiants, aux partenaires et à toute 
personne désirant obtenir davantage d’informations sur notre service et notre secteur 
d’intervention. 
 
 
 

� Création de la « Commission Prostitution » Ville de  
Charleroi 

 
 
La problématique actuelle de la prostitution de rue à Charleroi interpelle tant 
les politiques en place que les riverains, les citoyens et les associations. 
 
Ainsi, à l’initiative de la Ville de Charleroi une « Commission prostitution » 
verra le jour en 2014 et mènera une réflexion autour de ce phénomène.  
 
Les deux associations ( « Entre 2 Wallonie » et « Espace P Charleroi » ) 
seront entendues individuellement. De même des représentantes des 
personnes prostituées ainsi que le « Conseil Consultatif Femmes Hommes », 
les services de police, le « Conseil Citoyen Carolo ». 
Une dernière table ronde rassemblera tous les intervenants cités afin 
d’échanger autour des propositions émises par la Ville de Charleroi. 
 
Aucune décision politique ne sera prise avant les élections communales de 
mai 2014. 
Nous pouvons saluer cette initiative démocratique qui a le mérite de réunir 
tous les acteurs et de leur donner une tribune respectueuse. 

 
 
 

� Projet « Mobil Home » 
 
 
Le première phase d’observation terminée nous pourrons nous centrer sur 
l’identification du motor-home et de notre action. 
Une attention toute particulière sera donnée à notre investissement à l’aire 
d’autoroute d’Heppignies dite les « Amoudries », reconnue comme un lieu de 
rencontre pour hommes et de prostitution générale. 
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Un partenariat  avec un cabinet d’avocats sera mis en place en vue d’effectuer 
une permanence juridique 1X par mois. 
Nous aimerions également établir une permanence médicale de première 
ligne mensuelle (dépistage, vaccination,…) ce qui implique l’intervention d’un 
médecin. 
En outre, en dehors du travail d’accueil effectué lors de cette permanence, le 
travailleur social se chargera d’assurer le suivi de ces demandes de première 
ligne au sein des locaux de l’ASBL.  
Le travailleur affecté à ce projet a également pris le temps d’identifier les lieux 
de prostitution dans la région de Charleroi. 
 
 
 

� Plan de Cohésion Sociale  
 
 
Un projet a été au Plan de Cohésion Sociale afin d’engager 2 équivalents 
temps plein (répartis entre Espace P et Entre 2 Wallonie) + frais de 
fonctionnement. 
Les objectifs prioritaires de l’action sont les suivants : 
- Faciliter l’accès à l’aide et aux soins 
- Améliorer la qualité de vie dans les quartiers confrontés à la prostitution de 

rue 
- Lutter contre les incivilités 
- Changer les représentations des riverains par rapport aux personnes 

prostituées 
- Participer à l’évaluation de l’impact de la politique communale en matière de 

prostitution 
- Recueillir les besoins et demandes des riverains et des personnes 

prostituées 
 
Les actions devront se centrer prioritairement sur les personnes prostituées 
victimes de troubles de la santé mentale / assuétudes / traite des êtres 
humains. 
La lutte contre les incivilités et la concertation avec les riverains seront une 
action nouvelle pour « Entre 2 wallonie » et « Espace P ». 
 
Ce projet se voudra participatif, il est donc convenu qu’un travail de 
concertation devra se réaliser avec les riverains, le réseau santé mentale / 
assuétudes / traite des êtres humains / migrants ainsi qu’avec les politiques. 
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5. RAPPORT QUANTITATIF DES ACTIONS MENEES EN 2013  
 
 
 

� Tableaux de bord du Relais Social 
 
 
 

 
Présenter la méthode de récolte des données : analyse des fiches psychosociales 
remplies par le travailleur social  

HOMMES FEMMES  

- 18 ans 
de  18  à 
25   ans 

de 26 à 
60 ans 

+ de 61 
ans 

- 18 ans 
de  18  à 
25   ans 

de 26 à 
60 ans 

+ de 61 
ans 

URGENCE 
SOCIALE 

        

ACCUEIL 
DE JOUR 

        

ACCUEIL 
DE NUIT 

        

TRAVAIL 
DE RUE 

        

PROSTIT
UTION 

0 2 8 0 0 18 164 2 

RELAIS 
SANTE 

        

 
Présence supplémentaire de 3 personnes travesties de 26-60ans et 5 personnes 
transsexuelles de 26 à 60 ans.  
 

A. Données relatives aux principaux problèmes exprimés lors de la demande 
d’aide :  
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TRAVAIL 
DE RUE 

      

PROSTITU
TION – 
  

37 76 125 114 0 81 

RELAIS 
SANTE 
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1. MÉTHODOLOGIE DE RECUEIL DE DONNÉES 

 

Démarches. 

Le tableau suivant représente la répartition (en pourcentage) des différentes 

problématiques rencontrées sur l’ensemble des démarches  réalisées en 2013 (qu’il 

s’agisse de relais, d’accompagnements ou de collaboration). Par exemple, 25,9% 

des démarches effectuées en 2013 concernaient la problématique financière. 

 
Types de démarches  
 

Relais = 954 Accompagnements 
= 96 

Collaborations =  
1425 

Total = 2475  

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Logement  153 16,1 23 23,9 120 8,4 296 11,9 

financier 272 28,5 29 30,2 339 23,8 640 25,9 

Administratif 132 13,8 8 8,3 120 8,4 260 10,5 

Psycho-social 45 4,7 8 8,3 161 11,3 214 8,7 

Familiale 151 15,8 0 0 67 4,7 218 8,8 

Juridique 80 8,4 21 22 318 22,3 419 16,9 

Santé 95 10 6 6,3 218 15,3 319 12,9 

Emploi 26 2,7 0 0 63 4,4 89 3,6 

Autres 0 0 1 1 19 1,4 20 0,8 
 
 

12%

25%

11%9%
9%

13%
4%

Logement
Financier
Administratif
Psycho-social
Familiale
Juridique
Santé
Emploi
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Individus. N = 237 

237 correspond au nombre de personnes différentes rencontrées bénéficiant d’une 

aide sociale 

Dans les années précédentes, nous présentions un tableau exposant la répartition 

de ces mêmes problématiques selon l’expression des personnes rencontrées. Or, 

nous considérons que cet indicateur n’était pas fiable parce qu’il se limitait à la 

problématique exprimée lors de la première rencontre avec la personne (celle-ci 

étant susceptible de changer au cours de l’année). Nous avons dès lors décidé de ne 

plus présenter ce tableau en considérant que la répartition des problématiques selon 

les démarches entreprises était bien plus pertinente. 
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Réponses apportées aux difficultés : 
- Orientation vers  partenaires (CPAS, Ville, hôpitaux, ASBL, autres) ; 

- Accompagnement social individuel ; 

- Insertion socioprofessionnelle.  

- Activités de type collectif ; 

-  

 

 2010 2011 2012 2013 
Nombre de contacts à l'accueil 3585 3282 3177 2479 
Nombre de contacts professionnels 1161 1026 1502 1405 
Nombre de contacts en rue  2034 1754 1893 2739 
Relais 906 1032 1259 954 
Accompagnement 93 117 125 96 
Collaboration 1218 1045 1506 1425 
Suivi 2934 3918 3022 2936 

Total 11.931 12.174 12.484 12.034 
 

Le nombre total de contacts pour l’année 2013 s’élè ve donc à 6623 

 

Contacts :  courrier/ téléphone / rencontre du public cible (sens large) ; 

Contacts à titre professionnel : c'est-à-dire que l’autre connaît notre statut ;  

Collaborations : travailler en collaboration avec une autre institution ; 

Accompagnements :  aller avec la personne à…. ; 

Relais :  envoyer la personne vers… ; 

Suivis :  concerne les contacts dont une demande est latente et/ou une prise en   

charge directe et/ou un accompagnement interne. 
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2. STATISTIQUES : LE TABLEAU DE BORD DU RELAIS SOCI AL  
 

a. Logement 
b. Financier 
c. Administratif 
d. Psychosocial 
e. Familial 
f. Juridique 
g. Santé 
h. Insertion socioprofessionnelle 
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a) LOGEMENT : 
 
Tableau relatif aux démarches effectuées : 
 
La somme totale des relais effectué 

 
LOGEMENT Relais = 153 Accompagnements 

= 23 
Collaborations = 

120 
Total = 296 

Proprio 101 66 1 4,3 47 39,2 149 50,3 

Hébergement 6 3,9 0 0 8 6,7 14 4,7 

Visite de logement 2 1,3 6 26,1 0 0 8 2,7 

Agence 
immobilière 

26 17 0 0 5 4,2 31 10,5 

Solidarité Nouvelle 1 0,7 0 0 2 1,7 3 1 

Société de 
Logement 

6 3,9 0 0 12 10 18 6,1 

Avocat 1 0,7 0 0 4 3,3 5 1,7 

Domicile 2 1,3 10 43,5 0 0 12 4,1 

Maison d'accueil 0 0 0 0 15 12,5 15 5,1 

Service d'aide au 
logement 

0 0 0 0 1 0,8 1 0,3 

Autre Logement 8 5,2 6 26,1 26 21,6 40 13,5 

 
 

         

50%

2%4%

14%

5%

3%
10%1%

6%
5%

Proprio Hébergement

Visite de logement Agence immobilière

Solidarité nouvelle Société de logement

Avocat Domicile

Maison d'accueil Servide d'aide au logement

Autre logement
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b) FINANCIER 
 
 
FINANCIER Relais = 272 Accompagnements 

= 29 
Collaborations = 

339 
Total = 640 

CPAS 64 23,5 6 20,7 81 23,9 151 23,6 

Banques 60 22,1 14 48,3 22 6,5 96 15 

Mutuelle 23 8,5 0 0 14 4,1 37 5,8 

Huissier 24 8,8 0 0 23 6,8 47 7,3 

Médiation de 
dettes 

7 2,6 7 24,2 7 2,1 21 3,3 

Avocat fin 4 1,5 1 3,4 6 1,8 11 1,7 

TV 0 0 0 0 8 2,4 8 1,3 

Energie eau 45 16,6 1 3,4 66 19,5 112 17,5 

Personnes H 1 0,3 0 0 11 3,2 12 1,9 

Ministère Fin 15 5,5 0 0 10 2,9 25 3,9 

Taxes 1 0,3 0 0 3 0,9 4 0,6 

Admin Biens 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres financiers 28 10,3 0 0 88 25,9 116 18,1 

 
 

23%15%

6%

18%

7%

2% 4%18%

3%

1% 1%

CPAS Banques
Mutuelle Huissier
Médiation de dettes Avocat fin
TV Energie eau
Personnes H Min Fin
Taxes Admin Biens
Autres financiers
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c) ADMINISTRATIF  

 
ADMINISTRATIF Relais = 132 Accompagnements 

= 8 
Collaborations = 

120 
Total = 260 

Syndicats 11 8,3 0 0 1 0,8 12 4,6 

ONAFTS 7 5,3 0 0 5 4,2 12 4,6 

Administration 
communale 

50 37,9 6 75 33 27,5 89 34,2 

Office des 
étrangers 

3 2,3 2 25 3 2,5 8 3,1 

Consulats 7 5,3 0 0 10 8,4 17 6,5 

Poste 17 12,9 0 0 1 0,8 18 6,9 

Mutuelle 11 8,3 0 0 10 8,4 21 8,1 

Avocat 10 7,6 0 0 25 20,8 35 13,5 

Autre administratif 16 12,1 0 0 32 26,6 48 18,5 

 
 

5% 5%

34%

3%6%7%8%

13%

19%

Syndicats

ONAFTS

Administration
communale
Office des
étrangers
Consultats

Poste

Mutuelle
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d) PSYCHO-SOCIAL :  
 
 
PSYCHO SOC Relais = 45 Accompagnements 

= 8 
Collaborations = 

161 
Total = 214 

Hopitaux 3 6,7 1 12,5 5 3,1 9 4,2 

CSM 0 0 0 0 0 0 0 0 

Espace p 2 4,4 0 0 6 3,7 8 3,7 

Entre 2 Wallonie 2 4,4 0 0 0 0 2 0,9 

Entre2 Bxls 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visite Dom 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educs de Rue 0 0 0 0 0 0 0 0 

Banque 
alimentaire 

1 2,2 1 12,5 2 1,3 4 1,9 

Rebond 0 0 0 0 1 0,6 1 0,5 

Avocat  0 0 0 0 0 0 0 0 

Aide aux Victimes 1 2,2 0 0 12 7,5 13 6,1 

AS Prison 0 0 0 0 0 0 0 0 

AS hopitaux 3 6,7 0 0 6 3,7 9 4,2 

Urgence soc 0 0 0 0 6 3,7 6 2,8 

Psy Hors-Murs 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nid France 0 0 0 0 0 0 0 0 

ONE 0 0 0 0 0 0 0 0 

Accueil de jour 0 0 0 0 0 0 0 0 

SIS 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres psycho soc 33 73,4 6 75 123 76,4 162 75,7 
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4%

76%

2%

1%

4%

4%

1%

6%3%

Hopitaux CSM
Entre 2 Wallonie Espace p
Entre2 Bxls Visite Dom
Carolo Rue Banque alimentaire
Rebond Avocat
Aide aux victimes AS Prison
AS hopitaux Urgence soc
Psy Hors-Murs Nid France
ONE Autres psycho soc.
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e) FAMILIAL  

 
FAMILLE Relais = 151 Accompagnements 

= 0 
Collaborations 

=67  
Total = 218 

Famille 114 75,5 0 0 45 67,1 159 72,9 

Placement 2 1,3 0 0 2 3 4 1,9 

Amis 30 19,9 0 0 12 17,9 42 19,2 

Avocats 3 1,9 0 0 7 10,5 10 4,5 

Crèche 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parents enfants 1 0,7 0 0 0 0 1 0,5 

Autres famille 1 0,7 0 0 1 1,5 2 1 

 
 

73%

2%

19%

4% 1%1%

Famille Placement

Amis Avocats

Crèche Parents enfants

Autres familles
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f) JURIDIQUE : 
 
 
JURIDIQUE Relais = 80 Accompagnements 

= 21 
Collaborations = 

318 
Total = 419 

Avocat juridique 49 61,3 6 28,5 263 82,7 318 75,9 

Police 10 12,5 1 4,8 14 4,4 25 5,9 

Prison 7 8,8 12 57,1 19 6 38 9,1 

Palais justice 5 6,3 0 0 0 0 5 1,2 

Maison de Justice 1 1,2 0 0 2 0,6 3 0,7 

Justice de paix 2 2,5 0 0 1 0,3 3 0,7 

TEH 3 3,7 1 4,8 6 1,9 10 2,4 

Autres juridique 3 3,7 1 4,8 13 4,1 17 4,1 

 
 

76%

6%
9% 1%

4%

2%

1%

1%
Avocat juridique
Police
Prison
Palais de justice
Maison de justice
Justice de paix
TEH
Autres juridique
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g) SANTÉ 
 
SANTE Relais = 95 Accompagnements 

= 6 
Collaborations = 

218 
Total = 319 

Permanence 
médicale 

18 18,9 0 0 78 35,8 96 30,1 

Médecin 38 40 0 0 65 29,8 103 32,3 

Diapason 0 0 0 0 0 0 0 0 

AS Hopitaux 4 4,2 0 0 18 8,3 22 6,9 

Hopitaux 15 15,8 5 83,3 30 13,7 50 15,7 

Coll Contraception 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre de cure 1 1,1 0 0 0 0 1 0,3 

ONE 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mutuelle 4 4,2 0 0 4 1,8 8 2,5 

Préservatifs 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relais Santé 3 3,2 0 0 3 1,4 6 1,9 

Assuétudes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autre Santé 12 12,6 1 16,7 20 9,2 33 10,3 
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30%

32%

16%

10%

7%

3%

2%

Permanence médicale Médecin
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Hopitaux Coll Contraception
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Mutuelle Préservatifs
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81%

3%

8%
6%

1%
1%

Formation
Rech. Emploi
Forem
ALE
ONEM
Syndicats
Agence interim
Mirec
Autres emplois

h) INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE  
 
EMPLOI Relais = 26 Accompagnements 

= 0 
Collaborations = 

63 
Total = 89 

Formation 11 42,3 0 0 61 96,8 72 80,9 

Rech Emploi 3 11,5 0 0 0 0 3 3,4 

Forem 5 19,2 0 0 2 3,2 7 7,9 

ALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

ONEM 1 3,9 0 0 0 0 1 1,1 

Syndicats 1 3,9 0 0 0 0 1 1,1 

Agence interim 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mirec 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autre emploi 5 19,2 0 0 0 0 5 5,6 
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95%

5%

SAJ

SPJ

Aide socio-
sanitaire
Aide alimentaire

Aide violence

Autres services

i) Autres :  
 
Autres Relais = 0 Accompagnements 

= 1 
Collaborations = 

19 
Total = 20 

SAJ 0 0 1 100 18 94,7 19 95 

SPJ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aide socio-sanitaire 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aide alimentaire 0 0 0 0 1 5,3 1 5 

Aide violence 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres services 0 0 0 0 0 0 0 0 
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�  Données Ville de Charleroi (Cellule recherche et 
Consultation)  

 
 

A. Données relatives aux personnes aidées : accueil de jour et travail de 
terrain. 
 
Répartition par genre et par âge du public rencontr é par le service  

Public cible  : hommes et femmes prostitué(e)s, clients et entourage travaillant 

principalement en rue.  

 

N= 237. 

 

1. Rapport d’activités quantitatif 

 
a. Sexe 

Année 

  2012 2013 
Total 

211 215 426 
Féminin 

91,3% 90,7% 91% 

14 11 25 
Masculin 

6,1% 4,6% 5,4% 

4 7 11 
Transsexuel 

1,7% 3% 2,3% 

2 4 6 

Sexe 

Travesti 
0,9% 1,7% 1,3% 

231 237 468 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Onze hommes, compagnons ou maris de personnes qui sont en accompagnement 

dans notre service, ont bénéficié également d’un suivi. 

 

 

 

 



 43 

 
b. Age 

 Effectifs Pourcentage 

18-24 ans 13 6,4% 

25-29 ans 33 16,3% 

30-34 ans 37 18,3% 

35-39 ans 37 18,3% 

40-44 ans 33 16,3% 

45-49 ans 21 10,4% 

50-54 ans 13 6,4% 

55-59 ans 12 5,9% 

Age 

60 ans et plus 3 1,5% 

Total 202 100% 

Manquantes 35  

  
La majorité des personnes qui bénéficient d’une aide sociale se situe entre 30 et 39 ans.  
 
 
 

c. Mode de vie 

Statut familial Effectifs Pourcentage 

Isolé 69 33,5% 
Couple 127 61,7% 
Autre situation familiale 10                     4,9% 

Total 206 100% 
Manquantes 31  

 

 

d. Profil de la personne 

Profil de la personne Effectifs Pourcentage 

Ex-prostituée 27 11,4% 

prostituée 189 79,7% 

Enfant 3 1,3% 

Famille  2 0,8% 

Compagne/compagnon 5 2,1% 

Autre (précision)* 11 4,6% 

Total 237 100% 

 
Précision « autre » Effectifs Pourcentage 

Voisin 2 18,2% 

Ami 1 9,1% 

Patronne de bar 7 63,6% 

Streap-teaseuse 1 9,1% 

Total 11 100% 
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e. Enfants 

Année 
 

2012 2013 
Total 

48 59 107 non 
  23,9% 28% 25,9% 

153 152 305 
A des enfants 

oui 
  76,1% 72% 74,1% 

201 211 412 
Total 

100,0% 100% 100,0% 

Manquantes 30 26  

 

 

Comme nous pouvons le constater, il y a une constante. Une grande partie des 

personnes rencontrées ont des enfants.  

 

 
Vivent-ils avec elles ?  
 
(N 2013 =237) 
 

Année 

  2012 2013 
Total 

77 74 151 
Non 

51% 48,7% 49,8% 

63 69 132 
Oui 

41,7% 45,4% 43,5% 

11 9 20 

Vit avec 
eux 

Avec certains 
7,3% 5,9% 6,6% 

151 152 303 
Total 

100,0% 100% 100,0% 

 
 
Si pas, ont-elles des contacts avec eux ? 
 
(N 2013 =237 ) 
 

Année 

  2012 2013 
Total 

14 10 24 
Non 

17,1% 13,2% 15,2% 

25 20 45 
Oui, occasionnellement 

30,5% 26,3% 28,4% 

43 46 89 

A-t-il 
contact? 

Oui, régulièrement 
52,4% 60,5% 56,4% 

82 76 158 
Total 

100,0% 100% 100,0% 
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f. Lieu de résidence 

Lieu de Résidence Effectifs Pourcentage 

France 3 1,7% 

Bruxelles 11 6,1% 

Scharbeek 1 0,6% 

Etterbeek 1 0,6% 

Ixelles 2 1,1% 

Anderlecht 1 0,6% 

Nivelles 1 0,6% 

Braine l’Alleud 2 1,1% 

Diegem 1 0,6% 

Anvers 2 1,1% 

Tervuren 1 0,6% 

Namur 3 1,7% 

Gembloux 
Florennes 
Couvin 

1 
1 
1 

0,6% 
0,6% 
0,6% 

Charleroi 63 35,2% 

Marcinelle 8 4,5% 

Couillet 8 4,5% 

Dampremy 3 1,7% 

Goutroux/Marchienne/Pont 11 6,1% 

Mont/Sur/Marchienne 2 1,1% 

Jumet 10 5,6% 

Gosselies 1 0,6% 

Monceau-Sur-Sambre 2 1,1% 

Gilly 

Montigny-Sur-Sambre 
6 
4 

3,4% 
2,2% 

Ham-sur-Heure/Nalinnes 1 0,6% 

Fontaine-l’évêque 
Anderlues 
Courcelles 

2 
1 
2 

1,1% 
0,6% 
1,1% 

Châtelet 5 2,8% 

Fleurus 1 0,6% 

Wanferçée-Baulet 
Farciennes 

1 
1 

0,6% 
0,6% 

Gerpinnes 
Chimay 

1 
1 

0,6% 
0,6% 

Thuin 1 0,6% 

Marche-En-Famene 1 0,6% 

Durbuy 1 0,6% 

Mons 9 5% 

Quaregnon 1 0,6% 

Total 179 100% 

Manquantes 58 24,5% 
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g. Origine 
 
 

Nationalité de la personne Effectifs Pourcentage 

Belge 127 58,5% 

Union Européenne 39 18% 

Hors Union Européenne 49 22,6% 

Situation autre (apatride, binationaux) 2 0,9% 

Total 217 100% 

Manquantes 20  

 
 

Nationalité exacte de la personne Effectifs Pourcentage 

Belge 127 59,3% 

Bulgarie 7 3,2% 

Espagne 2 0,9% 

France 17 7,9% 

Italie 4 1,9% 

Pays-Bas 1 0,5% 

Portugal 1 0,5% 

Roumanie 4 1,9% 

Albanie 5 2,3% 

Russie 1 0,5% 

Turquie 1 0,5% 

Maroc 4 1,9% 

Algérie 1 0,5% 

Tunisie 1 0,5% 

Soudan 1 0,5% 

Nigeria 15 7% 

Burundi 1 0,5% 

Liberia 1 0,5% 

Cote d’Ivoire 1 0,5% 

Sierra Leone 1 0,5% 

Madagascar 3 1,4% 

Congo 2 0,9% 

Equateur 4 1,9% 

Brésil 2 0,9% 

Cuba 1 0,5% 

République Dominicaine 2 0,9% 

Colombie 
Costa Rica 
Philippines 

2 
1 
1 

0,9% 
0,5% 
0,5% 

Total 214 100% 

Manquantes 23  

 
 

 
 
Origine exacte 
 

Nationalité exacte de la personne Effectifs Pourcentage 

Belge 108 49,8% 

Allemagne 1 0,5% 

Bulgarie 
Espagne 

5 
1 

2,3% 
0,5% 
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France 14 6,5% 

Italie 8 3,7% 

Pays-Bas 1 0,5% 

Portugal 1 0,5% 

Roumanie 5 2,3% 

Albanie 6 2,8% 

Russie 2 0,9% 

Moldavie 1 0,5% 

Turquie 4 1,8% 

Maroc 12 5,5% 

Algérie 2 0,9% 

Tunisie 2 0,9% 

Soudan 1 0,5% 

Nigeria 17 7,8% 

Cameroun 1 0,5% 

Burundi 1 0,5% 

Liberia 1 0,5% 

Cote d’Ivoire 1 0,5% 

Sierra Leone 1 0,5% 

Madagascar 3 1,4% 

Congo 3 1,4% 

Equateur 5 2,3% 

Brésil 3 1,4% 

République Dominicaine 2 0,9% 

Colombie 2 0,9% 

Costa Rica 1 0,5% 

Philippines 1 0,5% 

Total 217 100% 

Manquantes 20  

 

 
 

Statut FEDASIL (statut de séjour) Effectifs Pourcentage 

Détient un titre de séjour 48 65,8% 

Demande en cours pour un titre de séjour 3 4,1% 

Sans titre de séjour 22 30,1% 

Total 73 100% 
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h. Ressource financière de l’usager 

Ressource financière principale de 
l’usager 

Effectifs Pourcentage 

Sans ressources 53 32,1% 

Revenus professionnels (indépend. /salarié) 19 11,5% 

Chômage 12 7,3% 

Mutuelle 18 10,9% 

Pension 3 1,8% 

RIS et assimilés 51 30,9% 

Allocation handicap 9 5,5% 

Total 165 100% 

Manquantes 72  

 

 
Autres ressources financières Effectifs Pourcentage 

Aucune autre ressource financière 32 14,3% 

Vol, trafic, deal 
Travail au noir 

2 
4 

0 ,9% 
1,8% 

Prostitution 186 83% 

Total 224 100% 

Manquantes 13  

 
 

Type de prostitution Effectifs Pourcentage 

Salarié(e) 
Indépendant(e) 

47 
9 

25,3% 
4,8% 

Non déclarée 130 69,9% 

Total 186 100% 

 
 

Si prostitution non déclarée Effectifs Pourcentage 

Régulière 118 90,8% 

Occasionnelle 12 9,2% 

Total 130 100% 

 

 
 

i. Etat de santé  

Etat de santé Effectifs Pourcentage 

Aucun problème de santé manifeste 167 71,3% 

Nécessite les premiers soins 6 2,6% 

Etat de santé inquiétant constaté 1 0,4% 

Maladie en cours suivie 42 17,9% 

Mauvais traitement 1 0,4% 

Grossesse 4 1,7% 

Autres 13 5,6% 

Total 234 100% 

Manquantes 3  
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Etat de sante : précision autre Effectifs Pourcentage 

Dépression 11 84,6% 

Stérilité 1 7,7% 

Problèmes psychologiques 1 7,7% 

Total 13 100% 

 
 
 

j.  Compréhension du français lu et écrit 

Compréhension du français lu et écrit Effectifs Pourcentage 

Non 53 23,6% 

Oui 172 71,2% 

Total 225 100% 

Manquantes 12  

 
 
 
 

K. Consommation 

Année 

  2012 2013 
Total 

71 63 134 
Non 

33,5% 28,8% 31,2% 

141 156 297 
Consommation 

Oui 
66,5% 71,2% 68,8% 

212 219 436 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 

Manquantes 10 18  

 
Année 

  2012 2013 

Total 
 

28 28 56 
Non 

19,9% 17,9% 18,9% 

113 128 241 
Alcool 

Oui 
80,1% 82,1% 81,1% 

141 156 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Année 

  2012 2013 
Total 

72 68 140 
Non 

51,1% 43,6% 47,4% 

69 88 157 
Médicaments 

Oui 
48,9% 56,4% 52,6% 

141 156 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Année 

  2012 2013 
Total 

  

49 68 117 
Non 

34,8% 43,6% 39,2% 

92 88 180 
Cannabis 

Oui 
65,2% 56,4% 60,8% 

141 156 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Année 

  2012 2013 
Total 

  

107 131 238 
Non 

75,9% 84% 79,9% 

34 25 59 
Héroïne 

Oui 
24,1% 16% 20,1% 

141 156 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Année 

 
2012 2013 

Total 

86 108 194 
Non 

61% 69,2% 65,1% 

55 48 103 
Cocaïne 

Oui 
39% 30,8% 34,9% 

141 156 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Année 

  2012 2013 
Total 

  

120 140 260 
Non 

85,1% 89,7% 87,4% 

21 6 27 
Méthadone 

Oui 
14,9% 10,3% 12,6% 

141 156 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Année 

  2012 2013 
Total 

  

140 156 296 
Non 

99,3% 100% 96,6% 

1 0 1 
XTC 

Oui 
0,7% 0% 0,4% 

141 156 297 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Année 

  2012 2013 
Total 

141 156 296 Autres 
Produits 

Non 
100,0% 100,0% 100,0% 

141 156 296 
Total 

100,0% 100 ,0% 100,0% 

 

 
Année 

 2013 

47 
Non 

92,2% 

4 

Injection de 
produit 

Oui 
7,8% 

Total 51 

 

 

La méthodologie de recueil des données  

Type de données recueillies : fréquentation du service, demande et activités du 

service, données individuelles.     

Source d’information : les personnes elles-mêmes. 

Quand ?  Dès la première rencontre (demande) et tout au long du suivi.   

Par qui ?  Par le travailleur social en fonction. 

Sur quel support ? Fiche commune aux trois services en lien avec la prostitution.  

Une grande importance est accordée à la description des aides concrètes.  

L’encodage et le traitement statistique des données sont réalisés par la cellule 

Recherche et concertation de la Ville de Charleroi.  
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CONCLUSION 
 
 
En 2013 l’équipe a manifesté le désir d’augmenter la visibilité du notre asbl. 
 
Vous aurez lu au travers de ce rapport les différentes initiatives qui ont été proposées 
afin d’étoffer significativement nos activités extérieures et par là notre 
représentativité. 
L’expo photo a sans nul doute ouvert la porte à toute une série de nouveaux projets 
tels qu’une exposition de peintures, une plaquette présentation,…ainsi qu’une 
présence systématique aux réunions, débats citoyens, colloques où nous pensons 
avoir une tribune ou y obtenir des informations utiles à nos réalités de terrain. 
 
D’autres projets innovants viendront se greffer à ceux décrits plus haut dans le cours 
de l’année 2014. 
 
L’année a également été marquée par une réduction du nombre de travailleurs à 1,8 
temps plein plus la coordinatrice pendant 6 mois (écartement pour cause de 
grossesse d’un temps plein ainsi que la fin de contrat d’un travailleur mi-temps). 
L’équipe présente aura donc dû répondre au plus urgent et a assuré toutes les 
tâches incombant à l’asbl.  
 
Les travaux d’aménagement de la Ville Basse de Charleroi ont engendré pas mal 
d’incertitudes tant au niveau de notre public que de notre service. 
En effet, le Règlement Communal provisoire de juillet 2011 étant effectif les 
personnes s’adonnant à la prostitution ne peuvent plus pratiquer leur activité au sein 
du quartier (ancien « Triangle ») ni dans la rue Léopold. 
Les tensions provoquées par cette délocalisation ont poussé les personnes à devenir 
plus mobiles (pour faciliter l’accès des clients) et plus discrètes (pour échapper aux 
contrôles policiers). 
Nous avons relevé  une diminution de la fréquentation de nos permanences et une 
intensification de notre présence dans les quartiers cités pour palier à cette 
problématique. 
Cette diminution de l’accès aux personnes (intra et extra-muros)  met en péril nos 
missions premières que sont la prévention, l’accueil et l’accompagnement. 
Notre présence souhaitée à la Commission Prostitution de la Ville de Charleroi nous 
permettra de clarifier ces réglementations auprès de notre public et d’envisager avec 
les politiques en place d’autres perspectives. 
 
Nous sommes motivés plus que jamais à tout mettre en œuvre pour développer 
notre service, à parfaire nos pratiques et asseoir notre reconnaissance auprès des 
pouvoirs politiques tant régionaux que communaux. 
  
En lisant ce rapport vous contribuez à la diffusion de notre travail et par là à la 
démystification de la prostitution et des personnes prostituées… 
 
 
 

La coordinatrice et l’équipe. 


