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         Grenoble le 02 11 2020 

      

       

 

 

 

 

 

 

Objet : communication aux partenaires et institutions 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous informons des modalités de fonctionnement de notre service durant cette période de confinement.  

 

Accompagnement individuel : 

 

- Nous maintenons les RDV en présentiel dans nos locaux avec les personnes qui ont des démarches 

administratives, judiciaires en cours ne pouvant être reportées. 

 

- Nous reportons les RDV en présentiel vers un RDV téléphonique avec les personnes qui ne sont pas en 

cours de démarches « urgentes ». 

 

- Nous produisons une attestation de RDV aux personnes et au besoin une attestation de dérogation de 

déplacement. 

 

Permanence d’accueil 

- Depuis la crise sanitaire, la permanence se tient uniquement sur RDV. Les permanences jusqu’au 24 11 sont 

pleines. Nous n’ouvrons pour l’heure pas de planning pour le mois de décembre.  

 

- Nous maintenons les RDV déjà pris avec les personnes sur les temps de permanences. Nous produisons une 

attestation de RDV aux personnes et au besoin une attestation de dérogation de déplacement. 

 

Aller vers - Maraudes 

 

- Nous n’effectuons pas d’aller vers les personnes sur les lieux de prostitution, ni sur les structures d’accueil   

 

Atelier collectif / groupe 

- Nous suspendons les ateliers collectifs. Les personnes participant aux groupes seront reçues 

individuellement.  

- Nous sommes en cours de réorganisation de ces temps collectifs pour maintenir une dynamique de groupe 

par réseau social type Whatsapp. 

 

 

Informations aux personnes 

Nous allons transmettre régulièrement aux personnes : 

- des informations sur les modalités du confinement, notamment le maintien des démarches 

administratives et judiciaires et la nécessité de vérifier la réception de leur courrier. 

- des situations à risques liées aux modifications de formes de prostitution et des pressions des 

proxénètes. 

- des situations à risques liées aux violences intrafamiliales et des lieux ressources 
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Informations aux partenaires 

Les retours des antennes d’AdN sur d’autres territoires et ceux des personnes quant aux situations de 

prostitution lors du confinement précédent, montrent que la prostitution visible, de rue s’est déplacée dans les 

appartements en sous location dits « marchands de sommeil » ou « de réseau communautaire », les squats et 

se sont largement développés dans les sites d’hébergement notamment en diffus et en hôtel.  

  

Des femmes victimes de proxénétisme ou de traite ont été confrontées à des situations de violences et de 

pressions importantes pour être maintenues en prostitution et/ou remettre tous types de ressources 

(allocation demandeur asile, colis alimentaires, chèques services …) 

Nous avons pu constater que des femmes en co-hébergement étaient restées murées dans le silence malgré les 

violences subies, parfois parce que d’autres femmes hébergées vivaient la même situation. Ce silence pouvait 

également être dû au fait que les pressions venaient de femmes co- hébergées à l’origine de la mise en 

prostitution, de proxénètes « à distance », ou encore, de « compagnons » exploiteurs. » 

 

Nous sommes préoccupées par ce second confinement qui risque de renforcer et créer de nouvelles 

situations d’emprise et d’exploitation, et que ces femmes se sentent à nouveau isolées, en situation de 

prostitution. Selon nous, une veille renforcée sur les lieux d’hébergement par une présence régulière (visite à 

heure irrégulière, RDV en individuel avec les hébergées et dans la mesure du possible en réunion collective) 

est essentielle afin de diminuer les situations à risques d’exploitation, d’abus de vulnérabilité. 

Pour les personnes étant hébergées par des tiers, (« marchands de sommeil », « de réseau communautaire », 

les squats), la possibilité de veille est évidemment plus délicate, toute possibilité de garder contact avec elles et 

de leur proposer une information, un message de prévention est essentiel. 

 

Voir nos flyers information aux personnes. 

 

Nous contacter : 

 

Le service est joignable au 04 76 43 01 66. Les messages sont relevés tous les jours.  

Les membres de l’équipe sont joignables aux coordonnées suivantes : 

 

Clémentine AMIOT, juriste      07 85 23 08 96, juriste-adn38@orange.fr  

Marianne BEQUE, chargée d’insertion professionnelle,  06 86 02 37 53 m.beque@adn69.fr  

Agnès BONNEAU, cheffe de service / travailleuse sociale  06 75 12 71 10 dir-adn38@orange.fr  

Céline MILLIET, travailleuse sociale,     07 85 24 82 08  celine.milliet-adn38@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès BONNEAU 

Responsable de service / travailleuse sociale 

 

04 76 43 01 66 

06 75 12 71 10 

dir-adn38@orange.fr 

www.amicaledunid.org 
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