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Introduction 
 
 
Plus d’un an après son application, force est de constater que le règlement communal interdisant le racolage sur tout le territoire de 
Charleroi est un échec tant pour le public que pour les travailleurs sociaux de terrain. 
 
On assiste certes durant l’année 2015 à une application stricte du règlement communal par les forces de police (arrestations 
administratives) mais cela n’a pas l’impact escompté par le politique. 
 
 
 Selon nous, plusieurs éléments le confirment : 
 
 
-On assiste à une dispersion géographique du phénomène. Chassées de la voie publique par la police, un grand nombre de personnes 
prostituées se sont dispersées de manière très hétéroclite dans la ville. Dès lors, nous avons perdu le contact avec un certain nombre 
d’entre elles . 
 
-On assiste également à une augmentation de la prostitution de soirée et de nuit ainsi que dans les squats comme nous le redoutions.  
 
 
Comme vous pourrez  le voir  dans notre rapport quantitatif, on note une diminution du nombre de contacts différents à  l’accueil ( 
permanence et rue) ainsi que du nombre de suivis. 
 
Quant à notre travail pycho-social spécifique, les statistiques sont stables. Comme dit ci-dessus, l’accueil étant moins important, cela 
nous amène à investiguer encore plus dans les demandes et à être encore plus disponibles pour nos dossiers en cours . 
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Par contre, cela pose plusieurs questions essentielles : 
 
- 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 ? 
 
Ces interrogations correspondent à la réalité du moment mais n’oublions pas que le phénomène prostitutionnel est constamment en 
évolution, intemporel et singulier. 
 
Clarifions aujourd’hui, plus que jamais, que notre mission première est le travail psycho-médico-social et juridique. 
 
Notre service n’est ni un syndicat, ni un mouvement militant mais bien  un service de première ligne. Nous accompagnons toutes les  
personnes en lien avec la prostitution pour les aider dans leurs droits et devoirs en tant que citoyen/ne/s. Nous rejetons l’idée de les 
réduire à un statut de personnes prostituées alors qu’elles sont avant tout : des femmes, des hommes, des mères, des pères, des fils, des 
filles…… 
 
Nous allons maintenant vous faire part de notre travail de l’année 2015, de nos analyses et de nos perspectives 2016. 
  
Nous vous présenterons de coutume, dans un premier temps, notre service et les caractéristiques de notre population. 
  
Dans un second temps, nous parlerons de nos axes de travail et analyserons certaines statistiques tant du point de vue individuel que 
collectif, médical et de nos projets particuliers. 
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1. Présentation du service 
 

ASBL « Entre 2 Wallonie » 
Rue Desandrouin, 13 – 6000 Charleroi 
Tél : 071/31.40.42 
Entre2wallonie@gmail.be 
 

Activités du service : travail de terrain, accueil individuel et collectif, accompagnement. 
Public-cible : toutes personnes en lien avec la prostitution. 
 
 
Permanences :  Lundi  9h00 - 12h 13h30 - 16h et travail de terrain jusqu’à 20h 
   Mardi  13h30 -16h   
   Mercredi 9h00 - 12h 13h30 - 16h 
   Jeudi  9h00 - 12h 13h30 - 16h 
   Vendredi 13h30 - 16h 
  
 
Permanences médicales gratuites un mercredi sur deux de 14h à 17h 
 
 
Travail de terrain : de manière ponctuelle en journée ainsi que travail en soirée les lundis entre 18h et 20h ciblé sur Charleroi et 
Heppignies (aire d’autoroute des Amoudries) 
 
 
Pouvoir organisateur : ASBL « Entre 2 Wallonie » 
 
 

mailto:Entre2wallonie@gmail.be


6 
 

Pouvoirs subsidiant : Région Wallonne via le Relais Social 
 
 
Personnel en fonction au 31 décembre 2015 : 
 
 Coordinatrice :  Martine Di Marino 
  

Personnel social :  Fabienne Charot 
    Joëlle Clippe 
    Laetitia Collet 
                                               Mélia  Can 
    Florence Bouvy 
     
 Personnel médical : Dr Nguyen 
 
 Personnel administratif bénévole :  Anne-Marie Blondeau 
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2. Présentation du public cible 
 
 
Nous travaillons avec toute personne en lien avec la prostitution à savoir les personnes prostituées (hommes ou femmes) travaillant 
principalement en rue, les clients et l’entourage. 
 
 
Caractéristiques :  N=178 
 
 

 
 
 
 

Sexe 
 
 
 
 
 

    TOTAL 

Féminin 92,1% 164 

   

Masculin 5,6% 10 

   

Transsexuel 2,2% 4 

   

Sexe inconnu 0% 0 

   

  
178 

 
 
 
 

Origine 
 
 
 

  

    TOTAL 

Belge 56,7% 101 

   

Union Européenne 18,5% 33 

   
Hors Union 
Européenne 

16,3% 29 

   
Nationalité 
inconnue 

8,4% 15 

   

  
178 
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Enfants 
 

   
Oui 60% 107 

   
Non 18,5% 33 

   
Manquantes 21% 38 

   

TOTAL 
 

 
178 

 

    

 
Oui 24% 43 

    

Vivent ils avec elles ? 

Non 29% 52 

   
Avec certains 6% 10 

   
Manquantes 41% 73 

   
 

TOTAL 
 

 
178 
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Soulignons également que :  
 

 - 62% de la population vit à Charleroi et sa périphérie 
            - 60% de la population ont des enfants ; 29 % d’entre eux ne vivent pas avec leurs enfants ; 30% ont toutefois des contacts 

réguliers avec ceux-ci. 
 - 57%  de la population est belge contre 51,5 % en 2014 
 - 30% de la population bénéficie du revenu d’intégration ou d’une autre aide sociale 
 - 64 % de la population a un logement ; 22% de la population n’a pas de logement 
 - 47 % de la population  consomme des produits psychotropes : 
                           37 % consomment de l’alcool 
                          27 % consomment des médicaments 
                         27 % consomment du canabis 
                       11 % consomment de l’héroïne 

               19 % consomment de la cocaïne 
                     10 % consomment de la méthadone 
 

ATTENTION : un consommateur peut cumuler plusieurs types de consommations et donc se retrouver dans plusieurs pourcentages.Nos 

chiffres correspondent ici à la population qui fréquente l’accueil ou rencontrée lors du travail de terrain. Cette analyse n’est donc pas 

révélatrice du phénomène lié à la toxicomanie sur le territoire. 

Soulignons aussi que nous avons eu 45 nouveaux contacts en 2015. 

L’entièreté des statistiques de toutes nos interventions figurent à partir de la page 36. 

Nombre de contacts à 

l’accueil 

Nombre de contacts 

en rue (soir et 

journée) 

Nombre de visites à la 

permanence médicale 

Nombre de contacts professionnels Nombre total de 

contacts 

2643 1980 52 1952  6575 
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3. Axes de travail 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tableau annuel évolutif 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de contacts différents (accueil, 
professionnels, rue) 

6438 8384 6726 6112 6572 6623 7409 6575 

Nombre de personnes  différentes rencontrées 
bénéficiant d’une aide sociale 

175 223 216 226 231 237 239 178 

Nombre de nouveaux contacts 50 76 63 50 27 75 32 45 

Nombre de personnes fréquentant la 
permanence médicale de notre institution 

48 65 43 34 32 41 29 24 

 

 

 

 Travail Psychosocial 
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 Accueil 
 

L’accueil est ouvert tous les jours de la semaine. Nous avons vécu une baisse de la fréquentation de l’accueil en 2015. Suite à l’application 

du règlement communal, nous avons perdu le contact avec un grand nombre de personnes prostituées.   

 

Nombre de 
contacts à l’accueil 

2011 2012 2013 2014 2015 
3282 3177 2479 2876 2643 

 

 Travail de terrain 
 

Plus que jamais le travail de rue en 2015 est resté une démarche essentielle et nécessaire auprès de notre public. 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 

indispensable pour nous permettre de rentrer en contact avec les nouvelles personnes liées à la prostitution. Nous sommes également 

face au constat que la prostitution de nuit s’intensifie et que les personnes sont beaucoup plus éparpillées  dans la ville. 

 

Nombre de 
contacts en rue 

2011 2012 2013 2014 2015 
1754 1893 2739 2854 1980 

 

Nombre de distribution de préservatifs en rue : 1672 par rapport 2629 en 2014        diminution de 37% par rapport à 2014 
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 2011 2012 2013 2014 2015 
Nombre de contacts  à l’accueil 3282 3177 2479 2876 2643 
Nombre de contacts professionnels 1026 1502 1405 1679 1952 
Nombre de contacts en rue 1754 1893 2739 2854 1980 
Relais  1032 1259 954 1550 2125 
Accompagnement 117 125 96 150 131 
Collaboration 1045 1506 1425 1703 1954 
Suivi 3912 3022 2936 3972 3261 
TOTAL 12.168 12.484 12.034 14.784 14.046 
 

Contacts : courrier/ téléphone / rencontre du public cible (sens large) ; 
Contacts professionnels : contacts directs, téléphoniques, mails,…réalisés dans l’intérêt et à la demande de la personne. 
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. 
 
 

 
Le nombre total de contacts pour l’année 2015 est de 14 046. 
 Nombre de contacts à l’accueil : - 9 % 
 Nombre de contacts professionnels : +16% 
 Nombre de contacts de rue : - 44% 
 Nombre de relais : +37% 
 Nombre d’accompagnements : - 9% 
 Nombre de collaborations : +15% 
 Nombre de suivis : - 22% 
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 Bars 
 

Nos constats restent identiques au fil des années concernant notre travail au niveau des bars. L’accueil qui nous est réservé dépend de 

plusieurs facteurs tels que les horaires, la présence des clients, la présence du patron, la méconnaissance de notre service pour les 

nouvelles dames. Au cours de cette année 2015, nous avons souvent rencontré les mêmes personnes. Nous avons donc modifié nos 

heures de passage dans l’après-midi. Malgré cela, nous n’avons pas pu toucher toutes les personnes car certaines ne travaillent qu’en 

soirée ou la nuit . 

 

Toutefois, à l’aide de nos dépliants, nous maintenons nos visites et nous continuons de présenter l’ASBL et d’informer les personnes 
présentes (patron(ne)s, dames…) sur les services que nous proposons. 
 
Les questions qui reviennent le plus souvent concerne : les contrats de travail, la recherche de logement, des conseils juridiques. 
 
Nous leurs rappelons qu’une permanence médicale gratuite se tient un mercredi sur deux de 14h à 17h, qui est complémentaire aux 
visites de l’Espace P…Cette permanence les intéresse beaucoup à priori mais force est de constater que peu d’entre elles viennent 
jusqu’ici.  
La difficulté de créer et d’entretenir le lien réside essentiellement dans le fait que les filles changent très régulièrement de lieu de travail. 
Il arrive aussi que certains bars soient fermés au moment de notre passage. La population de ce milieu est très instable. En effet, il nous 
arrive souvent de ne rencontrer la dame qu’une seule fois. Cela peut être dû à différents facteurs :  
-concurrence entre les employées (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 quand cette 
dernière veut reprendre son rôle, des conflits surgissent. 
-le besoin de changement. 
-l’espoir d’un autre bar, les contrats de travail seront plus appropriés. 
 
Nous remarquons aussi que des problèmes peuvent survenir entraînant la fermeture de l’établissement (ex : la patronne ne parvient 
plus à assumer ses charges, problèmes de santé, manque de personnel…). Ainsi, certains contacts réalisés au sein de ces établissements 
s’évanouissent dans la nature. 
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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 de nos prochaines visites. 
 
Nous sommes conscientes que si nous ne passons pas très régulièrement leur rendre visite, le réflexe de faire appel à nos services n’est 
pas automatique. Elles identifient d’ailleurs plus volontiers le personnel que le service qu’il représente : « Vous êtes la collègue de… ? ». 
 
Toutefois, cette démarche de se déplacer semble être un obstacle majeur pour établir un suivi régulier avec ces dames. C’est pourquoi, 
nous tentons d’avoir un maximum de réponses au moment où elles nous posent leurs questions, limitant ainsi les relais vers nos 
bureaux. 
 
Nous avons également marqué le passage de Saint Nicolas dans chacun des bars de l’axe Gosselies-Baisy Thy. Il distribue des paquets de 
bonbons à chacune des personnes rencontrées ainsi que pour leurs enfants. Cet instant est très attendu par les dames, qui accueillent le 
Grand Saint les bras grands ouverts.  
 
Nous projetons en 2016 d’avoir un travailleur social qui sera référent pour les bars. Cela signifie qu’il sera présent à chaque passage avec 
un autre membre de l’équipe. Nous réfléchirons également aux outils  que nous pourrions proposer aux personnes rencontrées afin de 
faciliter l’accroche et de susciter l’intérêt : un petit magazine, un nouveau folder,…. 
 
 
Aperçu quantitatif de l’axe Baisy-Thy 
 

En se basant sur nos passages dans les bars de Baisy-Thy et Gosselies, nous constatons que pour l’année 2015 nous avons eu 51 contacts 

avec des personnes en lien avec le monde prostitutionnel. Pour rappel, nous avions eu 43 contacts en 2014. 
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 Accompagnements 
 

Par accompagnement, nous entendons toutes démarches effectuées avec les personnes en vue de tenter de solutionner un problème.  

Les « services partenaires avec  lesquels nous travaillons le plus souvent sont :   
 

-Avocats : 61,3 % des contacts professionnels concernant les contacts professionnels juridiques et 40,9 %  concernant        
l’administratif. 
-CPAS : 32,4 % des contacts professionnels concernant le financier 
-Service d’aide au logement : 32,5 % des contacts professionnels concernant le logement 
-Médecin : 27,9 %  des contacts professionnels concernant la santé 
 
 

Types de démarches réalisées en 2015 
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Ce tableau représente la répartition (en pourcentage) des différentes problématiques rencontrées sur l’ensemble des démarches 

réalisées en 2015 (qu’il s’agisse de relais, d’accompagnements ou de collaboration).  

Ainsi : 

- 24% des démarches effectuées en 2015 concernaient la problématique financière. 
- 12% des démarches concernaient le logement 
- 12 % des démarches concernaient la santé 
- 12% des démarches concernaient le juridique 

 

Un récapitulatif plus approfondi par secteur est annexé à partir de la page 36. 

 

 
Exemple d’accompagnement réalisé en 2015 
 
J. est une jeune femme de 20 ans que nous suivons depuis 2 ans. 
Elle nous a été orientée par le service d’accueil familial  car leur cadre institutionnel ne permet plus de l’accueillir en résidence. 
J. est alors sans domicile fixe, polytoxicomane, avec une santé mentale très fragile et suicidaire. Elle se met en situation de grand danger 
de par ses errances dans des squats ou chez des hommes mal intentionnés qui, en échange de pouvoir disposer de son corps, lui offrent 
sa consommation de drogue. J. a des séquelles corporelles visibles et peine à marcher tant elle est épuisée et a été abusée. 
Elle est maman d’une petite fille âgée à l’époque d’un an et demi, placée en institution de l’Aide à la Jeunesse depuis son premier 
anniversaire. Il n’y a plus de contacts réguliers entre elles. 
La problématique du logement s’est très vite fait sentir et s’y sont additionnées la toxicomanie et la santé mentale. 
Nous avons tenté dans un premier temps de lui trouver un centre de cure et de post-cure pour la remettre sur pied. 
Les premières problématiques de cumul « sans abrisme- toxicomanie » se sont faits ressentir. En effet, J. ayant un parcours institutionnel 
psychiatrique important, l’accès aux institutions de la région lui a été refusé car « trop de passages à l’actes violents, trop instable, 
consommatrice de drogues dures ».  
Nous avons dû également lui trouver un hébergement d’urgence. Ces institutions sont peu nombreuses et peu adaptées aux femmes. Elle 
y passera néanmoins quelques jours, le temps de lui trouver un centre de post-cure où elle pourra séjourner à plus long terme. 
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Nous l’accueillions en permanence chaque jour, parfois toute la journée. Nous cherchons avec elle des solutions car J. nous demande de 
l’aider à s’en sortir, se sentir protégée, revoir sa fille et rompre avec tout ce milieu mafieux, qui, de plus, la cherche afin lui faire payer 
cette disparition soudaine. Elle finira par faire un court séjour dans un service psychiatrique . Elle devra y partir après 3 semaines car J. a 
consommé du cannabis dans l’enceinte de l’hôpital. Nous revenions alors à la case départ, avec les mêmes recherches d’hébergement 
d’urgence. J. fera plusieurs tentatives de suicide dont elle réchappe de justesse. 
Elle fera un premier séjour à Trempoline, centre de post-cure. Elle tiendra bon 3 mois. Une nouvelle tentative de suicide l’amènera en 
hôpital d’où elle décidera ne plus vouloir retourner à Trempoline. 
Après un bref passage à l’hôpital , elle décidera de refaire une tentative à Trempoline, mais elle n’y séjournera que quelques jours. 
 
Elle sera hébergée tantôt par un copain, tantôt par une copine, tout aussi précarisés qu’elle. Cette nouvelle errance durera 6 mois. Nous 
la soutenons dans ses « déménagements » en l’aidant à transporter ses sacs contenant le peu d’effets personnels qu’elle possède. 
J. n’a jamais coupé les ponts avec nous durant tout ce temps. Elle fréquente quotidiennement notre permanence d’accueil, ce qui lui 
assure un lien stable avec un service social. 
Plusieurs tentatives de contacts avec sa fille ont été réalisées. Nous l’avons accompagnée à sa demande jusqu’à l’institution de sa fille,  
afin de la rassurer. Des réunions avec le SAJ ont également permis de statuer sur les modalités de visite. 
Les visites ne sont pas simples, les rechutes de J. ne lui permettent pas d’être régulière et les visites finiront par être supprimées.  
Notre rôle a également été de la sensibiliser aux besoins de son enfant et des blessures d’abandon qu’elle a subies. Nous la 
conscientisons sur le risque de reproduction de ses propres maltraitances sur son enfant. 
Elle pourra progressivement passer d’une visite d’une heure tous les mois à une visite toutes les deux semaines et un retour à domicile 
sera envisagé par le SAJ si la situation de J. se stabilise ( logement-toxicomanie). 
 
Un appel à candidature a été lancé par le projet Housing First du relais Social de Charleroi. Nous lui proposons ce projet de remise en 
logement. Le chemin administratif fastidieux se terminera 4 mois plus tard par l’octroi d’un logement, grâce à l’intervention du Capteur 
Logement du Relais Social qui a pu lui proposer un logement. 
Nous l’accompagnerons alors dans ses remises en ordre administratives, dans ses démarches avec le propriétaire (que nous avons 
contacté à maintes reprises) et l’agence immobilière (états des lieux, dossier à compléter,…). 
J. étant de nature amorphe et, qui plus est, groggy par son traitement médicamenteux, nous avons dû la soutenir dans toutes ces 
démarches qui l’ont découragée plus d’une fois ! 
Nous l’avons aidée dans son emménagement : transports, courses, nettoyage, remise en peinture. 
Le service Housing First prendra progressivement le relais dans les démarches liées au logement. 
 
Enregistrée de nouveau dans le registre de population, les créanciers ne tarderont pas à réapparaître. 
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 Activités collectives 
 

Nous entendons par « activité collective » toute activité interne ou externe au service visant : 

-la participation active, la coopération, le lien social, le plaisir d’être ensemble et/ou en famille 
-la participation au changement des mentalités 
-l’information des réalités de terrain de notre quotidien et/ou celles des personnes prostituées 
 

Sensibilisation 

Il est certain qu'en parlant de nos pratiques, en informant le grand public, les jeunes, les (futurs) travailleurs sociaux, nous tentons de 
changer les représentations et  le regard que le monde peut porter sur la prostitution et les personnes prostituées. 

Ce travail d'information, nous le menons tant auprès de nos bénéficiaires (personnes prostituées, clients, entourage,...) qu'en réponse 
aux diverses sollicitations (presse, écoles, groupes,  conférences, travailleurs sociaux...). Ces rencontres sont importantes et 
enrichissantes, de part et d’autre.  

Ainsi, nous avons rencontré 38 étudiants  futurs travailleurs socials . 

Nous avons également rencontré 18 etudiantes du cycle secondaire  dans le cadre d’un travail sur la prostitution ainsi qu’une jeune 

universitaire dans le cadre d’une recherche. Toutes ces rencontres se sont déroulées au sein de notre association. Via notre site 

Facebook, nous avons reçu deux demandes de renseignements pour un travail scolaire sur la prostitution.  

 

 Travail collectif 
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Nous ne ferons jamais autant de sensibilisation que nous le voudrions mais nous continuons à proposer ce genre d’animations dès que 

nous en avons l’occasion. Il est indispensable de démysthifier la prostitution, de lui rendre un visage humain, faite de parcours de vie 

multiples. Nous tentons ainsi de faire tomber certains tabous et de conscientiser au respect de l’autre, au changement des mentalités et 

du regard posé sur la prostitution. 

 

Activités  

 
 

 Journée de la femme du 8 mars 

Dans le cadre de la journée de la femme du 8 mars, nous avons participé à la septième édition du 
Festival  du Film au Féminin. Il s’est déroulé du 6 au 11 mars 2015 au Cinéma Le Parc de 
Charleroi. Deux documentaires sur la condition de la femme, nous ont particulièrement 
interressés : 

-« Yo decido, El tren de la libertad » est un documentaire espagnol sur la mobilisation des 
femmes face à un avant projet de loi restreignant le droit à l’avortement. Cette mobilisation 
donnera lieu à une manifestation monstre dans les rues de Madrid. 

-« Actoras de cambio » est un documentaire guatémaltèque sur le travail accompli par le 
collectif « Actoras de cambio »avec les survivantes de viol de guerre par la création de groupes de 
femmes dans des communautés locales. 

Chaque année, nous interpellons des personnes prostituées pour nous accompagner à cet 
événement.  
 
 
 



20 
 

 

 Reg’Art et dignités des femmes 

 

Le 24 avril 2015, à l’initiative du GRAF (Groupe de réflexion et d’action en faveur des femmes en errance), notre ASBL a participé à la 

journée « Reg’Art et dignité de femmes » à la Maison de la Laicité de Charleroi. Cette journée consacrée à la précarité féminine à 

Charleroi  réunit  une dizaine d’associations (« Les Fleurs du Bien », L’ASBL « Comme chez nous », Solidarités Nouvelles, le Collectif des 

femmes africaines ,Vie féminine, l’asbl SIDA, le Centre de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin,…) L’objectif de cet événement était 

de mettre en valeur quelques tranches de vie de femmes habituellement « peu visibles » dans notre société. Ce fut une manière de briser 

les clichés négatifs souvent associés à la précarité féminine.  Lors de cette journée furent proposés des ateliers de relooking et de 

création couture, des jeux éducatifs, des stands, une exposition photos,  des récits de vie,  des spectacles de théâtre et  des animations 

pour petits et grands. Nous y tenions  un stand pour y présenter notre ASBL. Une conteuse a lu deux lettres anonymes racontant le 

quotidien des personnes prostituées. Enfin, nous avons distribué des folders reprenant nos activités.  

Ce genre de journée permet de mettre l’accent sur la visibilité d’Entre 2 Wallonie auprès du grand public mais également auprès des 

personnes participant aux différents ateliers proposés. 
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Témoignage  
 
M, âgée de 34 ans vit avec ses 2 enfants et bénéficie d’un R.I 
 
La prostitution n’est pas un métier comme un autre parce que c’est sans amour, tu deviens froide, même dans ta vie, tu le fais pour du 
faux comme ça , ça se termine vite. Prostituée ? C’est toujours la faute d’un homme parce qu’il te laisse avec les enfants, avec les dettes : 
le RI ne suffit pas. Il faut de l’argent en plus parce qu’il y a beaucoup trop de dettes. La plupart, elles ont des enfants…certaines, c’est 
parce qu’elles sont gourmandes, parfois elles aiment le sexe. 
Je me prostitue depuis l’âge de 18 ans : je travaillais normalement  dans une entreprise de nettoyage, dans une imprimerie où il y avait 
des photos pornos, je faisais le soir des boulots dans le bâtiment, dans la maison du patron. A l’âge de 14 ans, j’ai perdu mon père, mon 
frère m’a fait faire un mariage forcé après, je venue en Belgique… je n’avais plus de travail. 
J’avais une copine qui travaillait dans le milieu, elle me payait mes cigarettes, elle m’aidait. A bout de ressource, je la suis à C… en train  
(elle me paie le trajet de l’aller)…je n’oublierai jamais le trajet de la gare jusqu’au club. Je regardais tout avec étonnement sur mon 
chemin. Elle m’emmène dans ce bar, sans rien me dire. Lorsqu’on sonne, une femme «  presque à poil » vient nous ouvrir. Je réalise que je 
suis chez les «  putes », mais moi, à l’époque, je ne connaissais rien. Elle nous reçoit gentiment et me propose une consommation. Il me 
semblait  plus correct de prendre un coca parce que je n’avais pas d’argent, mais elle me dit que je peux prendre autre chose, un alcool et 
elle m’en offrira plusieurs. Alors, j’ai commencé à danser, des bouteilles tombaient, on me regardait mais je ne comprenais rien, j’avais 
jamais vu un préservatif. Je n’avais plus d’argent et ma copine m’avait payé l’aller, je ne voulais pas lui demander de payer mon retour.  
On monte avec un type : je regardais, j’y arrivais pas, le type m’a pénétrée deux fois, je sentais rien et ma copine a terminé le client, mais 
sur quelques heures, j’avais gagné plus ou moins deux mois de loyers. Tout ce que je voulais, c’était revenir demain. La patronne était 
d’accord, elle me payait comme ça, elle me souriait… 
Je suis restée 3 heures à me laver, j’étais dégoutée de moi..( M pleure) je ne devais pas commencer, j’étais une enfant. (En parlant de sa 
fille)Je suis là pour elle, ma mère ne méritait pas : j’ai été obligée de me marier avec un musulman…Je me suis vengée sur eux, mes frères, 
ma mère..Celui que je voulais, ils n’ont pas voulu. Pourtant, il avait aussi la même situation. Si je n’avais pas perdu mon père, je ne serais 
pas là. Il a tout fait pour moi, mes études. Je voulais être accoucheuse. Mon père, il était là. Il n’y aurait jamais eu de mariage forcé, au 
moins des études.  
Une fois que tu commences, tu sais plus t’arrêter, les désirs augmentent et donc les besoins financiers. C’est un cercle vicieux, sortir des 
dettes, je le fais pour l’argent. (A propos des clients) j’essaie de donner ce qu’ils n’ont pas, je ne sers qu’aux autres, je deviens, comme un 
objet, je sers pas à moi-même. Pas de reconnaissance. Des fois, les femmes nous en veulent, elles pensent qu’on est là pour le plaisir. Elles 
doivent comprendre : certaines femmes nous insultent… J’ai l’impression qu’on voit, qu’il est inscrit sur mon front « pute », j’aimerais 
qu’on me regarde plus comme ça, comme si on me maudissait.  Il faut plus de courage pour être prostituée, alors que je connais des 
femmes qui trompent leur mari, celles–là sont des « trouilles », une pute, elle se fait payer, elle le reconnaît. Nous nous sommes plus 
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prudentes : il y a des médecins autour de nous, on s’informe, on se soumet à des contrôles, on est plus save. Pas les autres. Le fait de 
tromper, c’est pas bien, moi, je ne flirte pas, je le fais jamais sans préservatif. Je fais comme une professionnelle.  Je ne suis pas fière de 
moi, mais tu sais ce que tu as à faire, certaines ne sont pas professionnelles car elles regardent l’aspect extérieur ou le font en plus 
( ?)Cela reste une tâche, j’aimerais arrêter, je quitterais la ville basse, le bd T…, je quitterais C…, mais on a pas le droit de me jugter. 
Parfois, on fait plus les assistantes sociales, les psychologues : les clients ont envie plus de parler, tant mieux.Certains clients que je vois 
plus, j’espère qu’ils vont mieux : si quelqu’un est malheureux, je suis malheureuse pour lui. On est là pour se faire du mal, je pense au mal 
qu’on pourrait me faire, j’ai envie de voir tout le monde heureux. (A propos des autres ?) on est là pour les mêmes raisons. Il faut être 
habillée propre, certaines ont voit leurs « nichons », rien de joli. Moi, je pense aux enfants, je ne voudrais pas que mes enfants voient 
n’importe quoi en rue…Pourquoi ne pas nous permettre de rester au chaud, bien habillée, la loi doit être d’accord avec nous pour faire le 
métier de manière plus propre, plus soft. Les prostituées sont des gens comme tout le monde, il faut être fort dans la tête pour mener 
aussi une double vie ( les enfants et la famille de M pensent qu’elle est danseuse). Il faut les comprendre, si elles sont là, c’est à cause des 
hommes qui ont fait des enfants et qui partent. Quand l’homme est violent, c’est la femme qui doit partir avec ses enfants, sans affaires et 
gagner sa vie avec ses fesses…ou à cause des parents. On ne choisirait pas sinon… C’est difficile de trouver du travail sans diplôme…j’ai 
quitté le père des enfants car il me battait, il m’a arnaqué à fond : quand il y a des enfants, on ne peut pas arnaquer, si tu fais des enfants, 
c’est que tu partages. 
On a envie de se battre pour que ce soit pas une honte, mais pourtant… pour comprendre une prostituée, il faut être prostituée, grâce à 
nous, il y a moins de viols, moins de tortures, les flics devraient être plus gentils : chez toi, tu peux te mettre à ta fenêtre, il  n’y a pas de loi 
qui dit que tu ne peux pas te mettre à la fenêtre à condition d’être correcte. Les premiers à ne pas être ok, ce sont les hauts placés : ils 
aiment s’amuser, mais on est une tâche pour eux, puisque ça existe ( ça existera toujours) autant le faire dans les meilleures conditions. Il 
y a deux choses plus graves : les pédophiles..J’ai la rage quelque part, les filles, elles peuvent même aider la police. Toutes les filles, 
mentalement, elles sont détruites. Si il n’y a pas de putes, comment un homme seul va faire pour se soulager ? On a rien pour changer, on 
va pas se mettre une balle dans la tête, faut être logique. Moi, je respecte les parents qui passent avec les enfants. Il y a des clans, des 
alliances avec les flics. Je suis ok pour qu’on mette des règles : porter des vêtements corrects, ne pas se faire voler de clients… Je ne me 
suis jamais faite agressée. Si, une fois, on a volé mon gsm. La prostitution, c’est passer un marché.( l’idée des malheurs qui vous tombent 
dessus en cascade, mais au moins garder ce que j’ai). Le métier fait que quand tu rentres, tu recherches que ton mec te fasse des câlins… 
tu as tellement donné. Une fois, il m’a dit « tu pues le client ». Le mépris du métier te suit, tu n’oses pas faire des avances à ton mec, tu as 
peur de faire la « pute ». Je me sens jugée par mon homme…Pourtant les clients, ils sont tellement heureux d’avoir parlé avec moi. C’est 
pas lui qui est malheureux. C’est moi. C’est difficile socialement parce qu’on a honte de dire que le métier  qu’on fait, c’est pas ta place. 
Les lesbiennes, c’est pareil, c’est à cause des hommes pourris, souvent, c’est un homme qui fait le maquereau. 
On a tous un rêve, des êtres humains «  européens » ? 
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 Saint Nicolas 

 

Nous ne dérogeons pas aux traditions. 

Cette année encore nous avons bénéficié d’un prêt de costume de Saint Nicolas (Amicale Caterpillar) et  grande 

première….la participation  de Père Fouettard. 

 Nous avons  distribué des sachets de bonbons dans le quartier du « Triangle » et  dans les bars de l’axe 

Gosselies- Baisy-Thy.  
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  Commission prostitution 

Depuis 2013, nous participons à la « Commission Prostitution » de la Ville de Charleroi, présidée aujourd’hui par l’échevin Mohamed 

Fékrioui.. 

Nous avons été présents tout au long de ce processus que nous considérions démocratique de par la concertation qu’elle devait 

engendrer. Les différentes associations de terrain, les citoyens, les services de police (Traite des Etres Humains, administrative, locale) 

ont été entendus. Aucune des parties présentes n’avait été favorable à la suppression du racolage dans le quartier dit le triangle.   

Il est à souligner que le Parquet a été consulté individuellement après la dernière plénière.    

Il en résultera, au final, le vote du nouveau règlement communal dont on connaît aujourd’hui les aboutissants. 

Nous avons le sentiment d’avoir été floués. Pourquoi organiser une concertation alors que la solution, la moins évoquée, a été prise de 

manière très arbitraire ? Nous avons d’ailleurs mis en doute, publiquement, au travers des différents médias, ce que nous avons qualifié 

de « non respect du processus démocratique ».  

Les associations de terrain, dont nous faisons partie, continuent de se mobiliser car elles craignent le développement d'une prostitution 

clandestine et par ce fait, de perdre le lien avec les personnes qui en ont le plus besoin. 

L’objectif de cette commission  en 2015 est de pouvoir « faire le point » sur l’évolution de la  problématique de la prostitution de rue à 

Charleroi suite à l’application du règlement communal interdissant le racolage.  

 

 Projets  particuliers 
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  Conseil Consultatif Egalité Femmes Hommes (CCEFH) 

Le CCEFH est un organe consultatif qui regroupe des personnes actives dans le domaine de l'égalité femmes-hommes.  Il est composé de 
20 membres provenant de divers secteurs d'activités de Charleroi : monde associatif, monde politique et représentants du Conseil 
communal. 

Il a pour mission : 

 soit à la demande des autorités communales, de formuler des avis en matière de politique de genre, sur les orientations politiques, 
programmes ou projets relevant des compétences communales ; 

 soit à son initiative d'émettre des propositions d'action en matière de politique de genre. 

Nous y occupons la présidence depuis mars 2015 ainsi qu’un membre effectif. 

6 assemblées plénières ont lieu chaque année ainsi que 6 réunions préparatoires dites « Bureau ». 

Les problématiques de genre y sont travaillées en plénière et en groupes de travail restreints ( logement et précarité / Accueil temps 
Libre de la Ville de Charleroi / Charte). 

Ainsi cette année, nous allons rendre, entre autre, un avis au Conseil Communal relatif à la Charte Egalité Femmes Hommes qui a été 
englobée dans la Charte Egalité des Chances en 2012. Le but est de pouvoir scinder l’Egalité des Chances de la question de l’Egalité 
Femmes Hommes. 

D’autres projets d’avis sont en cours de construction. Toute une phase exploratoire est nécessaire afin de rendre des avis les plus 
construits et objectifs possibles.  

Plusieurs journées de colloques ont été programmées cette année afin d’enrichir les plénières des expériences étrangères ou d’autres 
villes belges en matière de gender mainstreaming : « Charleroi et son capital Citoyen », « Les politiques temporelles », « Genderbudgeting 
- un budget communal pour les Hommes et les Femmes ». Comme nous le savons, ce règlement a été voté mais nous soutenons que notre 
intervention a été nécessaire dans notre optique de maintien du processus démocratique. 
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 Plan de cohésion sociale 

Un budget a été accordé par le Plan de Cohésion Sociale afin d’engager 1 équivalents temps plein (réparti en 2 fois ½ ETP entre Espace P 

et Entre 2 Wallonie) + frais de fonctionnement. 

Les actions principales pour Entre 2 Wallonie visent prioritairement : 

- les personnes prostituées victimes de troubles de la santé mentale/assuétudes/traite des êtres humains ;  

- un travail de concertation avec les riverains, les réseaux santé mentale/assuétudes/traite des êtres humains/migrants et les 

politiques. 

Ainsi, la priorité a été donnée dans un premier temps aux rencontres avec le réseau de la santé mentale afin de réaliser un état des lieux 

des services proposés et des freins que nous avons rencontrés dans la prise en charge de notre public. 

Le but étant d’analyser ces constats ensemble et de faire tomber certaines barrières d’accessibilité aux services qui touchent la santé 

mentale. 
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Permanence médicale 
 
Eduquer, conscientiser et encourager l’autonomie sont des notions importantes. 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. Par rapport à 2014, dix nouveaux dossiers ont été constitués. Nous pouvons justifier cela par l’application du 
règlement prostitution de la Ville de Charleroi. Suite à ce règlement, on assiste à une dispersion géographique de la prostitution. Nous 
avons perdu  la trace de nombreuses filles. Par conséquent, moins d’accueil à notre permanence, moins d’accompagnement de 
bénéficiaires et moins de nouveaux dossiers médicaux.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Santé 

 Nouveaux dossiers Nombre de personnes différentes 

2010 11 47 

2011 12 34 

2012 9 32 

2013 17 41 

2014 7 24 

2015 10 24 
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Statut des patientes 

 

 

Motifs de consultation 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Problèmes 

psychologique 
20 8 13 11 2 4 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mutuelle en ordre 28 26 30 15 17 

Aide Médicale Urgente 0 1 1   

Sans accès aux soins 5 5 10  7 

Statut ignoré 1 0 0   

Total 34 32 41 15 24 
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Prises de sang 

de dépistage 
19 8 7 9 11 12 

Résultats de 

prise de sang 
13 7   8 6 

Vaccinations 

12 

11 grippes 

1 hépatite 

6 9 4   

Certificats, 

prescriptions, 

info 

25 11 10 

 

16 

 

3 1 

Problèmes 

gynécologiques 
28 21 36 14 3 7 

Tests de 

grossesse 
8 1 2 2 0 4 

Demande de 

contraception 
5 6 5 2 3 2 
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Grossesse 

3 dont 1 non 

désirée et 

1fausse couche 

4 GND 
1 grossesse non 

désirée 
 1 1 

Dépistage 

cancer du col 
9 2 4  2  

Dermato 7  3 13 4 5 

Assuétude 6 5   1 1 

ORL 16 6 7 7 3  

Pneumo 1 2 3 3 2 4 

Ortho/traumato 7 2 1 3 2 1 

Gastro  2 1 1 0  

Hémato 1    2  
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Cardio 15 3 6 6 0  

Dents 1 1  3 0  

Neuro 1 1  1 0  

Diabéto 5 1 2  0  

Plaie 2    1  

MG homme 1    1  

Urologie   5 4 0  

Pilule du 

lendemain 
  1  0  

 

 

Le nombre de consultations pour les dépistages sont les plus importants en 2015. 
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Contraception 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Infertilité 1 1 2  1 

Désir    1 
 

Grossesse 3 3 3  1 

Hystérectomie 1 2 3 1 
 

Stérilet   2 1 
 

Ménopausées 3 5 4  
 

Ligature 2 3 3  
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Préservatifs   5 1 1 

Pilule  9 5 12 1 1 

 

 

Distribution- Nombre de préservatifs  

 

Le nombre de distribution de préservatifs  pour l’année 2015 s’élève à 1672. 
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 plus ou moins 3 préservatifs.  
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4. Perspectives 2016 
 

 
 
 
 

 
 

L’objectif de cet agrément est de pérenniser les subsides et d’augmenter davantage la couverture de la Wallonie par des services d’aide 
aux prostituées. Cette reconnaissance décrétale permet également de valoriser nos actions et nos différents axes de travail tels que la 
prévention, le changement des mentalités, la santé et l’accompagnement des personnes prostituées. L’application de cet agrément était  
prévue pour 2016.  
 

 

 

 

Ce projet a pu être reconduit  de novembre 2015 à novembre 2016. 

 

Pour rappel, l’objectif de ce projet est de proposer une présence solidaire et une intervention au cas par cas sur différents lieux de 

prostitution. De plus, cette présence ambulatoire permet de faire connaître notre institution et nos services auprès de notre public cible 

et leur faciliter ainsi l’accès. 

L’objectif de notre action rejoint l’objectif général de notre institution tel que défini dans son cahier des charges à savoir l’intégration et 

le mieux-être des personnes en lien avec la prostitution.  

Concernant plus spécifiquement le projet « Mobil-Home », notre objectif est de pouvoir pérenniser notre projet qui rencontre un vif 

succès auprès de notre public cible. 

 

 Agrément 

 Projet Mobil-Home 
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Les objectifs du projet sont les suivants : 

 

1) Proposer une présence solidaire sur les lieux de prostitution 

2) Faire connaître notre institution et nos services auprès de notre public cible pour les amener à se rendre dans nos locaux afin de 

bénéficier d’un accompagnement psychologique, social, juridique, médical… 

3) Rompre l’isolement des femmes qui s’accompagne toujours d’une souffrance psychique et d’une désinsertion sociale encore plus 

prononcée. 

4) Optimaliser le recueil de nos données statistiques qui seront ensuite analysées par la « Cellule Recherche et Concertation » du plan 

drogue de la Ville de Charleroi. 

5) Finalement, répondre autant que possible aux demandes de notre public. Par exemple, nombreuses sont les prostituées à avoir 

demandé la présence d’un professionnel médical afin de pouvoir proposer, sur place, des consultations… 

 

Public cible 

Notre public cible est principalement celui des prostitué(e)s exerçant leur activité dans les zones les moins accessibles pour les 

travailleurs sociaux (aires d’autoroutes, parkings, nouveaux lieux de prostitution à Charleroi suite au réaménagement urbanistique de la 

Ville Basse) car trop éloigné(e)s géographiquement de nos locaux. 

 

Il s’agit, en parallèle, de proposer un lien aux personnes les plus isolées socialement. Personne en lien avec la prostitution , belge ou 

étrangères, en séjour légal ou pas, toxicomane ou présentant un trouble de santé mentale, nous travaillons véritablement avec toutes les 

personnes rencontrées, et à leur demande. 
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5. Rapport quantitatif des actions menées en 2015 
 

 Statistiques : le tableau de bord  
 

Tableaux relatifs  aux démarches effectuées : 

Le tableau suivant représente la répartition (en pourcentage) des différentes problématiques rencontrées sur l’ensemble des démarches 

réalisées en 2015 (qu’il  s’agisse de relais, d’accompagnements ou de collaborations). Par exemple, 24 % des démarches effectuées en 

2015 concernaient la problématique financière. 

 

  Relais = 2125 Accompagnements = 131 Collaborations =  Total = 4210 

1954 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Logement  208 10% 42 32% 233 12% 483 12% 

financier 456 21% 26 20% 544 28% 1026 24% 

Administratif 185 9% 10 8% 208 11% 403 10% 

Psycho-social 370 17% 8 6% 96 5% 474 11% 

Familial 171 8% 8 6% 181 9% 360 9% 

Juridique 192 9% 7 5% 310 16% 509 12% 

Santé 274 13% 13 10% 212 11% 499 12% 

Insertion 250 12% 11 8% 135 7% 396 9% 

Autres 19 1% 6 5% 35 2% 60 1% 
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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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Logement 

 
LOGEMENT Relais = 208 Accompagnements = 42 Collaborations = Total = 483 

233 

Proprio 86 41,3% 3 7,1% 45 19,3% 134 27,7% 

Hébergement 5 2,4% 0 0,0% 2 0,9% 7 1,4% 

Visite de logement 0 0,0% 2 4,8% 1 0,4% 3 0,6% 

Agence 
immobilière 

24 11,5% 1 2,4% 7 3,0% 32 6,6% 

Solidarité 
Nouvelle 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Société de 
Logement 

22 10,6% 5 11,9% 29 12,4% 56 11,6% 

Avocat 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

Domicile 15 7,2% 24 57,1% 3 1,3% 42 8,7% 

Maison d'accueil 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 2 0,4% 

Service d'aide au 
logement 

36 17,3% 6 14,3% 115 49,4% 157 32,5% 

Autre Logement 19 9,1% 1 2,4% 29 12,4% 49 10,1% 

 
 

Pour information, le Plan wallon de lutte contre la pauvreté du Gouvernement de la Wallonie  ( 2015-2019) mentionne qu’en Wallonie, 

on constate une forte inégalité dans l’accès à la propriété suivant le statut socio-économique et la composition de ménage : les chômeurs 

et les ménages monoparentaux sont de loin ceux qui accèdent le plus difficilement à la propriété puisque selon une enquête de 2012-

2013 sur la qualité de l’hahitat, ils représentent respectivement que 10,3% et 2,8 % du total des ménages propriétaires. 
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Financier 

 
FINANCIER Relais = 456 Accompagnements = 26 Collaborations =544  Total = 1026 

CPAS 143 31,4% 14 53,8% 175 32,2% 332 32,4% 

Banques 89 19,5% 4 15,4% 46 8,5% 139 13,5% 

Mutuelle 20 4,4% 0 0,0% 21 3,9% 41 4,0% 

Huissier 40 8,8% 0 0,0% 90 16,5% 130 12,7% 

Médiation de 
dettes 

22 4,8% 2 7,7% 15 2,8% 39 3,8% 

Avocat fin 11 2,4% 1 3,8% 27 5,0% 39 3,8% 

TV 9 2,0% 0 0,0% 10 1,8% 19 1,9% 

Energie eau 38 8,3% 3 11,5% 79 14,5% 120 11,7% 

Personnes H 11 2,4% 0 0,0% 13 2,4% 24 2,3% 

Ministère Fin 24 5,3% 2 7,7% 19 3,5% 45 4,4% 

Taxes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Admin Biens 5 1,1% 0 0,0% 4 0,7% 9 0,9% 

Autres financiers 44 9,6% 0 0,0% 45 8,3% 89 8,7% 

 
 

Pour information : le Plan wallon de lutte contre la pauvreté du Gouvernement de la Wallonie  ( 2015-2019) mentionne qu’en Wallonie, 

selon une enquête EU-SILC de 2011, la moitié des personnes vivant au sein d’une famille monoparentale (enfants et adultes) est pauvre, 

54,3% y courent un risque de pauvreté et 43,2 % un risque de privation matérielle.  
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Administratif 

 

 
ADMINISTRATIF Relais = 185 Accompagnements = 10 Collaborations = Total = 403 

208 

Syndicats 11 5,9% 0 0,0% 8 3,8% 19 4,7% 

ONAFTS 19 10,3% 0 0,0% 9 4,3% 28 6,9% 

Administration 
communale 

54 29,2% 0 0,0% 30 14,4% 84 20,8% 

Office des 
étrangers 

8 4,3% 0 0,0% 4 1,9% 12 3,0% 

Consulats 10 5,4% 0 0,0% 3 1,4% 13 3,2% 

Poste 16 8,6% 0 0,0% 1 0,5% 17 4,2% 

Mutuelle 24 13,0% 2 20,0% 22 10,6% 48 11,9% 

Avocat 33 17,8% 8 80,0% 124 59,6% 165 40,9% 

Autre 
administratif 

10 5,4% 0 0,0% 7 3,4% 17 4,2% 
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Psychosocial 

 
 

PSYCHO SOC Relais = 370 Accompagnements = 8 Collaborations = Total = 474 

96 

Hopitaux 4 1,1% 1 12,5% 1 1,0% 6 1,3% 

CSM 3 0,8% 1 12,5% 4 4,2% 8 1,7% 

Espace p 10 2,7% 0 0,0% 18 18,8% 28 5,9% 

Entre 2 Wallonie 269 72,7% 0 0,0% 0 0,0% 269 56,8% 

Entre2 Bxls 3 0,8% 1 12,5% 0 0,0% 4 0,8% 

Visite Dom 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Educs de Rue 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 1 0,2% 

Banque 
alimentaire 

2 0,5% 0 0,0% 2 2,1% 4 0,8% 

Rebond 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

Avocat  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Aide aux Victimes 4 1,1% 0 0,0% 3 3,1% 7 1,5% 

AS Prison 1 0,3% 0 0,0% 2 2,1% 3 0,6% 

AS hopitaux 6 1,6% 0 0,0% 2 2,1% 8 1,7% 

Urgence soc 17 4,6% 0 0,0% 17 17,7% 34 7,2% 

Psy Hors-Murs 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ONE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Accueil de jour 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

SIS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Autres psycho soc 49 13,2% 5 62,5% 46 47,9% 100 21,1% 
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42% 

8% 

43% 

3% 
2% 0% 2% 

Famille

Placement

Amis

Avocats

Crèche

Parents enfants

Autres famille

Familial 

 
 

FAMILLE Relais = 171 Accompagnements = 8 Collaborations =181 Total = 360 

Famille 95 55,6% 0 0,0% 57 31,5% 152 42,2% 

Placement 12 7,0% 1 12,5% 14 7,7% 27 7,5% 

Amis 55 32,2% 0 0,0% 101 55,8% 156 43,3% 

Avocats 0 0,0% 7 87,5% 3 1,7% 10 2,8% 

Crèche 6 3,5% 0 0,0% 2 1,1% 8 2,2% 

Parents enfants 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Autres famille 3 1,8% 0 0,0% 4 2,2% 7 1,9% 
 

Pour information, le Plan wallon de lutte contre la pauvreté du Gouvernement de la Wallonie  ( 2015-2019) mentionne qu’en Wallonie, 

le risque de pauvreté des enfants est important particulièrement au sein des familles monoparentales. Il convient cependant de se 

demander si la précarité des familles monoparentales est due à un revenue moindre ( dans la mesure où seul un adulte peut subvenir 

aux besoins de la famille) ou à la plus faible implication sur le marché du travail des isolés avec enfants. 
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JURIDIQUE Relais = 192 Accompagnements = 7 Collaborations = Total =509 

310 

Avocat juridique 88 45,8% 0 0,0% 224 72,3% 312 61,3% 

Police 27 14,1% 1 14,3% 12 3,9% 40 7,9% 

Prison 29 15,1% 0 0,0% 12 3,9% 41 8,1% 

Palais justice 19 9,9% 4 57,1% 12 3,9% 35 6,9% 

Maison de Justice 6 3,1% 0 0,0% 12 3,9% 18 3,5% 

Justice de paix 10 5,2% 1 14,3% 8 2,6% 19 3,7% 

TEH 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Autres juridique 13 6,8% 1 14,3% 30 9,7% 44 8,6% 
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Santé 

 
 

 

 

Pour information, le Plan wallon de lutte contre la pauvreté du Gouvernement de la Wallonie  ( 2015-2019) mentionne qu’en Wallonie, 

une personne a reporté ou renoncé à ses soins de santé en 2013 pour des raisons financières, alors qu’elle en aurait eu besoin. Ce report 

de soins n’est pas anodin. Un problème de santé appréhendé plus tardivement sera plus difficile à prendre en charge. Pour les personnes 

en situation de pauvreté, un cercle vicieux peut s’installer avec un contexte entraînant des difficultés de prendre soin de soi conduisant à 

SANTE Relais = 274 Accompagnements = 13 Collaborations = Total = 499 

212 

Permanence 
médicale 

79 28,8% 2 15,4% 51 24,1% 132 26,5% 

Médecin 94 34,3% 0 0,0% 45 21,2% 139 27,9% 

Diapason 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

AS Hopitaux 4 1,5% 0 0,0% 15 7,1% 19 3,8% 

Hopitaux 41 15,0% 3 23,1% 27 12,7% 71 14,2% 

Coll Contraception 8 2,9% 0 0,0% 2 0,9% 10 2,0% 

Centre de cure 5 1,8% 2 15,4% 19 9,0% 26 5,2% 

ONE 1 0,4% 0 0,0% 1 0,5% 2 0,4% 

Mutuelle 4 1,5% 0 0,0% 8 3,8% 12 2,4% 

Préservatifs 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Relais Santé 15 5,5% 3 23,1% 12 5,7% 30 6,0% 

Assuétudes 3 1,1% 0 0,0% 3 1,4% 6 1,2% 

Autre Santé 19 6,9% 3 23,1% 29 13,7% 51 10,2% 
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des problèmes de santé, ces problèmes de santé mal ou non soignés entraînant à leur tour des difficultés pour assurer un revenu 

suffisant. 
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EMPLOI Relais = 250 Accompagnements = 11 Collaborations = Total = 396 

135 

Formation 57 22,8% 6 54,5% 52 38,5% 115 29,0% 

Rech Emploi 137 54,8% 4 36,4% 55 40,7% 196 49,5% 

Forem 21 8,4% 0 0,0% 11 8,1% 32 8,1% 

ALE 4 1,6% 0 0,0% 2 1,5% 6 1,5% 

ONEM 7 2,8% 0 0,0% 4 3,0% 11 2,8% 

Syndicats 7 2,8% 0 0,0% 2 1,5% 9 2,3% 

Agence interim 10 4,0% 1 9,1% 4 3,0% 15 3,8% 

Mirec 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Autre emploi 7 2,8% 0 0,0% 5 3,7% 12 3,0% 
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Autres 
 

 

 

Autres Relais = 19 Accompagnements = 6 Collaborations =35 Total = 60 

SAJ 8 42,1% 3 50,0% 9 25,7% 20 33,3% 

SPJ 2 10,5% 0 0,0% 2 5,7% 4 6,7% 

Aide socio-
sanitaire 

0 0,0% 0 0,0% 3 8,6% 3 5,0% 

Aide alimentaire 2 10,5% 0 0,0% 2 5,7% 4 6,7% 

Aide violence 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Autres services 7 36,8% 3 50,0% 19 54,3% 29 48,3% 
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Conclusion 
 

 

En 2015, nous avons pu constater, les effets néfastes  que subit  la prostitution de rue suite à l’application du règlement communal 

interdisant le racolage sur la voie publique ( dispersion géographique du phénomène,  intensification de la prostitution de nuit, 

apparition de squats). Malheureusement, la décision du politique est irrévocable et aucune alternative n’est prévue pour les personnes 

concernées par la prostitution de rue. 

Nous devons dès lors adapter nos actions de terrains face à ces réalités. La prostitution s’éparpillant nous devons identifier  de nouveaux 

secteurs dans la ville, tout en assurant notre passage sur les lieux habituels. 

Nous avons en perspective la mise sur pied de nouveaux projets de type communautaire ou de sensibilisation. 

Nous sommes toujours plus motivés à mettre tout en œuvre pour développer notre service, à parfaire nos pratiques, à asseoir notre 

reconnaissance auprès des pouvoirs politiques tant régionaux que communaux.  

 

 

 

 

 


