« Pour un nouveau départ » : un programme innovant
proposé par le FAF.TT pour accompagner la sortie de la
prostitution dans les Bouches du Rhône
Selon l'étude Prostcost1, en 2015 on comptait environ 37.000 personnes prostitué(e)s en France.
Dans la synergie de la nouvelle loi du 13 avril 2017 qui renforce la protection et l’insertion des
personnes en situation de prostitution, le Fond d’Assurance Formation du Travail Temporaire, a
lancé une première expérimentation dans les Bouches du Rhône, visant à favoriser le retour à
l’emploi de ces personnes. Ce programme innovant consiste à leur proposer un accompagnement
global afin de les faire accéder à un emploi durable. Les premiers résultats sont très
encourageants.
Un projet de territoire qui rassemble de nombreux partenaires
Sollicité par Mme RASTIT, Déléguée Régionale aux droits des femmes et à l’égalité, dans le cadre
de la politique sociale des femmes (ou d'hommes) en situation de prostitution ou de traite, le
FAF.TT s’est entouré de nombreux partenaires régionaux : l’Amicale du Nid, les agences d’emploi
Actual Industrie, Adecco, Axxis, Domino, Eurêka, Id’ées Intérim, le Fastt et la Préfecture de
Région. En mobilisant l’offre de services de chacun des partenaires c’est un véritable parcours de
réorientation sociale et professionnelle qui est proposé aux personnes en quête d’un nouveau
départ.
Pour l’Amicale du Nid, la démarche d’accompagnement global proposée par le FAF.TT répond à
un vrai besoin et doit également s’adresser aux hommes désireux de sortir de la prostitution.
Une démarche d’accompagnement global pour des parcours individualisés
L’objectif du programme étant de préparer les personnes volontaires à accéder à un emploi
durable, ces dernières sont accompagnées à chaque étape de leur parcours avec la mise en
place de solutions face aux problématiques qui pourraient freiner leur accès à l’emploi.
Chaque personne bénéficie ainsi d’un parcours individualisé qui combine missions d’intérim,
formation et accompagnement renforcé.
Les solutions de formation proposées s’adaptent à la situation et aux connaissances de la
personne en couplant remise à niveau sur les compétences clés et apprentissage d’un métier.

Proximité, complémentarité, modularité, clés du succès de la démarche
Aujourd’hui, les résultats sont probants : 9 personnes ont bénéficié d’une formation et/ou d’un
emploi grâce aux groupes Actual, Axxis, Id’ées Intérim, Eurêka et Randstad. A ce jour, 5 personnes
ont travaillé dont 4 régulièrement et 3 autres personnes sont en attente d’une mission.
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étude menée par le Mouvement du Nid et la société d'experts Psytel et rendue publique en 2015,

A propos de l’Amicale du Nid
L’Amicale du Nid 13 va à la rencontre, accueille et accompagne les femmes, les hommes, les
personnes mineures, les personnes transgenres vers des alternatives à la prostitution. Ainsi, l’équipe
de travailleurs sociaux du CHRS propose quatre modalités d’accompagnement global :
-Le Pole « Aller vers » : maraudes nuit et jour (150 sorties par an) sur les lieux de prostitution du
département et sur internet (sites d’annonces)
-L’Accueil de jour : du lundi au vendredi (permanence sociale pour les urgences, kit hygiène, collation,
buanderie, douche, atelier culturel, linguistique)
- Un accompagnement social global hors les murs (capacité : 170 personnes)
- 21 places d’urgence ou d’insertion en diffus (c’est-à-dire répartis sur le territoire) et en semi collectif
L’accès à l’emploi est une des conditions d’arrêt de la prostitution. Aujourd’hui toute personne qui
souhaite parler de formation, de projet professionnel, bénéficie d’un accompagnement spécifique par
un intervenant social de l’Amicale du Nid 13.
amicaledunid13.org

A propos du FAF.TT
Le FAF.TT : accélérateur d’emplois sur les territoires. Le FAF.TT est l’organisme référent* en
matière d’emploi et de formation professionnelle de la branche du travail temporaire. Il
accompagne les agences d’emploi (8152 en France), les salariés du secteur de l’intérim (596
334 ETP), et les publics éloignés de l’emploi dans leurs projets et répond au plus près de leurs
besoins tout en tenant compte du tissu économique des territoires. Le FAF.TT joue également
un rôle d’intermédiation entre les agences d’emploi et les différents acteurs emploi/formation
facilitant ainsi les échanges et permettant au travail temporaire de se positionner comme un
acteur dynamique en faveur de l’emploi. www.faftt.fr
* OPCA, OPACIF, OCTA
www.faftt.fr

A propos du Fastt :
Le FASTT conçoit, met en œuvre, pour l’ensemble des salariés intérimaires, des aides, des services, des
solutions pour faciliter leur vie quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle. Logement, santé,
prévention, mobilité, budget, famille, social, le FASTT est la plateforme d’animation de la politique
sociale au bénéfice des intérimaires. Association Loi 1901 créée en 1992, le FASTT est financé, au
travers d’un accord de branche, par les entreprises de travail temporaire et géré par les partenaires
sociaux (Prism’emploi, organisation représentant les professionnels du recrutement et de l’intérim, et
les organisations syndicales représentatives des salariés intérimaires : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGTFO). En 2016, le FASTT a : répondu à plus de 290 000 demandes d’information (+8,2%) ; délivré plus de
80 000 prestations de services différentes et mobilisé 16,6 millions d’euros de prestations aux
intérimaires.
www.fastt.org
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