IPPO : BILAN 2014
ET PERSPECTIVES
2015

(Ce document est un extrait du rapport d’activités 2014)

Bilan 2014
-

1. Nous avons transformé en temps plein le poste de Stéphane, du secrétaire administratif, depuis
le 12.05.14

-

2. Nous faisons les constats d’un besoin du public et d’une surcharge de travail de la permanence
juridique au sein de l’association mais nous n’avons pas eu la possibilité financière d’augmenter
le temps de présence de la juriste
Nous n’avons pas donc pas repris les ateliers de droits…. Les jeunes femmes nigérianes nouvelles
arrivées rencontrées dans la rue fuient souvent IPPO et nous réfléchissons à une solution nous
permettant de les rencontrer à leur arrivée dans un autre lieu : à voir avec le COS qui accueille les
demandeurs d’asile sachant que les réseaux d’exploitation leur disent systématiquement de
déposer une demande d’asile.

-

3. idem que pour la juriste. Réjane a des difficultés pour mener à bien ses actions (voir §
permanence socio-esthétique)

-

4. Nous n’avons pas eu le temps de travailler davantage sur la base de données

-

5. Nous avons démarré en décembre 2014 le projet avec les personnes qui se prostituent via
internet avec l’accompagnement de l’ARS Aquitaine et de la DRDFE État

-

6. Nous avons un nouveau véhicule !

-

7. Pas de comité de suivi du RISPP depuis mars 2014….La problématique des mineurs
victimes de la TEH à des fins d’exploitation sexuelle, incluse dans ladite convention, reste
toujours en suspens. Cependant, IPPO a rencontré les responsables des mesures ASE du Conseil
Général et celui des mineurs isolés eu sein du COS, lors d’une réunion dans nos locaux le 3
octobre 2014. Nous avons la possibilité d’intervenir directement auprès du chef de service MIE
du COS. Les mesures d’éloignement dans d’autres départements sont maintenant envisageables
ainsi qu’un partenariat entre IPPO et le dispositif d’accueil des mineurs.

-

Pas de comité de suivi de la convention départementale depuis juin 2014. Nous avions signalé
dans notre rapport d’activité 2013, les difficultés en lien avec l’application de la conventioncadre, signée dans le département de la Gironde en avril 2012 et unique à ce jour en France. Les
demandes à titre humanitaire (sans possibilité de dépôt de plainte ou de témoignage anonyme) et
donc sur identification de victimes de la TEH à des fins d’exploitation sexuelle, faites par
l’association, sont peu nombreuses. Malgré la convention- cadre départementale et les textes
internationaux relatifs à la TEH, ne subordonnant pas la délivrance d’un titre de séjour à un
témoignage auprès de la police, la Préfecture de la Gironde ne prend plus en compte nos dossiers
au titre de l’article L.313.11 et argumente l’impossibilité de régulariser les personnes sur l’article
L.316-1, que nous n’avons pas demandé. Cette convention n’est toujours pas prise en compte. :
voir le § contexte local 2014 ci-dessus et le § Permanence juridique

-

8. Depuis juin 2014, nous tournons 1 fois par mois avec une interprète bulgare, afin
d’améliorer le lien avec cette population. Nous avons de plus en plus de personnes d’origine
bulgare qui viennent sur l’accueil de jour. Pour le moment, la porte d’entrée est surtout pour des
raisons médicales. Suite à notre intervention auprès du service de Séjour des Étrangers de la
Préfecture de la Gironde, les ressortissantes européennes qui bénéficiaient avant le 1ier
janvier 2014 d’un titre de séjour dans la cadre de l’article L. 316- 1, ont pu renouveler leur
titre de séjour.

-

9. Nous avons travaillé avec le Directeur du Département de la Gironde du SPIP (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) et les membres du SPIP en milieu fermé de la Maison
d’Arrêt de Gradignan. Quatre membres de l’équipe d’IPPO sont habilités à rendre visite aux
personnes à la Maison d’Arrêt, à leur demande et en partenariat avec le SPIP, ce que nous avons

fait à plusieurs reprises en cours d’année.
-

10. Les partenariats avec la Préfecture, les avocats, les associations concernées se poursuivent.
Suite au départ de notre interlocuteur en septembre 2014, le lien avec la police Judiciaire a été
recrée en fin d’année 2014.

-

11. La possibilité d’une insertion sociale et professionnelle passe en amont par une réponse aux
demandes multiples dans le domaine médical, social, administratif, juridique, psychologique,
socio-esthétique. D’autre part notre action menée auprès de professionnels de l’insertion depuis
5 ans nous a permis de développer notre partenariat. Nous poursuivons notre action de formation

débutée en 2009, qui interroge les représentations liées à la prostitution auprès des professionnels
de l’insertion Cette action nous permet de développer notre partenariat. En 2013, notre travail
avec la mission locale de Bordeaux avait confirmé que les personnes de moins de 26 ans que nous
rencontrons étaient très éloignées de l’emploi et de la formation. En septembre nous avons réalisé
une session de formation avec les conseillers professionnels des PLIE. Une journée
complémentaire a eu lieu le 16 octobre.
En 2014, nous notons 134 personnes en situation d’insertion (87 en 2013, 80 en 2012) : 127
femmes et 7 travestis/transsexuels ; originaires de 14 nationalités différentes dont 45 nigérianes,
31 camerounaises 14 bulgares et 10 roumaines. Elles sont en situation d’insertion à divers
niveaux.

Le 13 novembre 2014, nous avons organisé une table ronde sur « l’insertion professionnelle
des personnes en situation de prostitution » avec des partenaires d’associations d’autres
régions de France qui travaillent avec des personnes en situation de prostitution, avec
l’objectif d’être une force d’analyse et de proposition dans le cadre du volet insertion de la
proposition de loi.
Nos partenariats ont été renforcés cette année avec les missions locales et les PLIES.
De plus nous avons été contactés par un groupe d’associations de Soyaux (Charente) et
avons réalisé 2 jours de cette formation le 10 et 11 décembre 2014 auprès de diverses
structures locales.
-

12. Pas d’application départementale du Plan d’Action National de lutte contre la traite de
l’être humain travaillé par la MIFROF

-

13. Nous attachons une importance toute particulière au

rôle de médiation. Nous
travaillons avec les personnes qui se prostituent dans la rue lesquelles peuvent générer des
nuisances auprès des riverains. Nous intervenons pour rendre la cohabitation plus acceptable entre
personnes qui se prostituent et riverains. L’année 2013 avait été une année de médiation et
nous continuons en 2014…La qualité des partenariats mis-en en place entre l’équipe d’IPPO et
les responsables du développement social et urbain des mairies de Bordeaux et Bègles se
poursuivent. Parfois nous contactons directement les riverains et leur rendons visite lors des
tournées. En septembre, nous avons fait une réunion avec la Mairie de Bordeaux sur la
problématique des personnes qui se prostituent et sont dans les squats.
L’effet dissuasif du projet de loi de pénalisation du client et l’éventualité que cette loi soit votée
s’est atténue avec la décision du Sénat le 8 juillet 2014 de supprimer du texte de loi, la
pénalisation du client. Cependant, les réaménagements urbains, la répression policière
parfois sans nuances et propageant des rumeurs sur une éventuelle interdiction de la
prostitution de rue, les plaintes des riverains, mettent à mal les personnes qui se prostituent
dans la rue. Elles continuent de nous nous solliciter tout au long de l’année pour faire le point sur
le projet de loi, se plaindre de leurs difficultés. En septembre 2014, un arrêté municipal de la
Mairie de Bègles a interdit le stationnement des camionnettes dans les rues où les personnes se
prostituaient. Une réunion a eu lieu à IPPO avec les élus de la Mairie de Bègles et les personnes
concernées le 22 octobre 2014. La mairie de Bègles travaille sur un arrêté avec des horaires de
stationnement.

Mais encore en 2014
* Devant le niveau d’affluence, le médecin bénévole a mis en place en cours d’année 2014 une
troisième permanence médicale le lundi après-midi sur R.V. (voir § permanence médicale)
* Dans le cadre du RISPP, le CEID met à disposition un appartement pour les personnes prostituées :
la jeune femme nigériane avec son enfant entrée en décembre 2013, occupe toujours cet
appartement et est suivie par IPPO
*Dans le cadre de notre partenariat avec le Diaconat de Bordeaux
- Un appartement en ALT est mis à disposition pour permettre l’insertion sociale et
professionnelle : 1 jeune femme d’origine nigériane occupe cet appartement depuis 2013. Elle
travaille et est accompagnée par le Diaconat pour une recherche sur un logement autonome des
que ses ressources le lui permettront
- Début 2014, un autre appartement T2 a été mis à disposition par le Diaconat de Bordeaux à une
jeune femme d’origine roumaine.
*Nous continuons à proposer des aides financières : alimentaires, au transport, à la régularisation et
aux frais médicaux non couverts et la possibilité de travailler avec un interprète en particulier en
bulgare.
* Un travail de mémoire de l’association a été engagé dans le cadre de l’appel à projet du Conseil
Général. Ce projet est finalisé avec l’édition d’un livre.
*Un partenariat a été créé avec l’association Bruit du Frigo. Nous travaillons sur la création d’un
« jeu de l’oie » retraçant les parcours des personnes que nous rencontrons que nous utiliserons comme
outil avec les personnes.
*Un projet de documentaire sur la prostitution est engagé. La scénariste a été en immersion avec
nous. Elle est toujours en attente d’une réponse de la production…
*De nouveaux partenariats (voir § partenariat)

Nous vous invitons à lire les rapports détaillés des diverses permanences

Perspectives 2015
*Poursuite de nos objectifs et actions engagées en 2014.
*Augmenter les temps de travail des permanences juridique et socio-esthétique.
*Travailler sur la base de données.
*Poursuivre notre travail avec les personnes qui se prostituent via internet (le projet actuel est financé
jusqu’en novembre 2015) et donc être financé sur cette action à compter du 1.12.2015…
*Préserver la qualité de l’accueil / se réorganiser au sein du travail social avec notre nouveau collègue
et le projet indoor.
* Faire venir les nouvelles à l’accueil (rencontre COS ?)
*Améliorer les liens entre les communautés au sein de l’accueil en réussissant à les solliciter, les
réunir autour d’un projet commun.
* Continuer d’améliorer notre lien auprès des ressortissantes européennes.
*Faire venir davantage les camerounaises à l’accueil de jour en dehors des problématiques de
médiation.
*Développer le travail en binôme au sein de l’équipe d’IPPO.
*Proposer sur l’accueil de jour des groupes de parole sur la parentalité.
*Poursuivre les actions de prévention et d’information relatives aux IST et pour les renforcer, nous
munir de plaquettes, en différentes langues, sur les MST, IST, l’utilisation d’un préservatif et leur
laisser à disposition.
* Travailler sur le sentiment de honte qui prédomine en proposant des RDV à ces personnes, le matin,
afin de leur offrir la possibilité d’en parler.
*Maintenir les tournées de jour, voir augmenter leurs fréquences et varier les jours de tournées.
*Augmenter le nombre de tournées avec une interprète bulgare.
*Un deuxième appartement en ALT avec le Diaconat de Bordeaux
* Rester vigilants sur l’actualité 2015, toujours dans le but de pouvoir informer, rassurer les personnes
qui se prostituent.
Travailler eu sein du RISPP les 8 objectifs prévus (le premier comité de suivi aura lieu le 10 avril
2015).
* Participer aux 2comités de suivi annuels de la Convention- cadre départementale sur l’amélioration
de l’accompagnement des victimes de la TEH à des fins d’exploitation sexuelle en espérant une
conjoncture plus « favorable » sur les points concernant la problématique de mineurs et les
régularisations à titre humanitaire.

*Participer au niveau départemental à l’application du Plan d’Action National de lutte contre la traite
des êtres humains présenté par la MIFROF en mai 2014.
*Améliorer toujours notre travail concernant l’insertion sociale et la lutte contre les discriminations.
Notre projet de formation auprès des professionnels de l’insertion « Prévenir et lutter contre les
discriminations en direction des personnes en situation de prostitution ou victimes de la Traite des
Êtres Humains » initié en 2009 a été reconduit jusqu’en 2014. En 2015, nous pourrons continuer à
minima (5 000 € au lieu de 18 000 € depuis 2010 car 2015 est une année charnière d’audit sur ces
projets) sur un projet intitulé « Des mots pour le dire » prévoyant : pour les personnes en situation de
prostitution des accompagnements en extérieur pour repérer les structures de droit commun et des
ateliers au siège de l’association pour apprendre à se présenter et rencontrer l’autre ; pour les
professionnels une journée « Point d’étape ».
*Poursuivre le rôle de médiation.
*Développer toujours le travail de partenariat (entre autres CMP)
*Disposer des traitements post exposition VIH et des TROD couplés VIH, hépatite B
* Nous avons l'intention d'affiner notre projet d'intervention en milieu carcéral
* Poursuivre notre implication au sein du COREVIH, du Collectif sida 33, du Dispositif National
Ac.sé.
*Poursuivre notre rôle d’observatoire et d’interlocuteur.
*Publier le livre réalisé.
* Mettre en place l’outil prévu pour le public avec le Bruit du Frigo.
*Continuer à se former, notamment sur la prévention des conflits et de la violence et sur les dispositifs
de l’ASE pour accompagner au mieux les personnes que nous rencontrons
*Rédaction des actes de la table ronde de novembre 2014.
* Publication du livre « Contes de la rue et du chat vagabond » réalisé avec Geneviève Rando.
*Avancée du projet de documentaire ? Ne dépend pas d’IPPO…

