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L’année 2020 a été une année très difficile pour l’ensemble des Travailleur.euse.s du Sexe
dont les conditions de vie et de travail ont été terriblement impactées par la crise sanitaire.
Les associations de santé communautaires ont du fortement se mobiliser tout au long de
l’année pour mener de front :
Des activités de support aux personnes TDS pour assurer leurs besoins de bases : se loger
et se nourrir.
ainsi que des activités de plaidoyer pour témoigner et rendre compte des situations
rencontrées par les personnes.
Lors de cette crise, la place prise par la fédération pour mener le plaidoyer national et fédérer
les associations autour des enjeux communs a été essentielle.
Elle a permis de faire entendre la voix de celles et ceux, complètement oubliés des pouvoirs
publics, qui exercent le travail du sexe et de travailler avec les personnes concernées et leurs
alliés pour lutter contre toutes les formes de violence à l'encontre des TDS.

La Fédération Parapluie
Rouge a été crée à la
suite du collectif droit et
prostitution (2002).
Notre objectif est de
fédérer l'ensemble des
forces qui luttent pour la
santé et les droits des
travailleur.ses. du sexe.
En 2020, la FPR est
composée de la plupart
des
associations
de
santé communautaire et
de travailleur·se·s du
sexe en France

Acceptess T (Paris),
Autres Regards (Marseille),
le Bus des femmes (Paris),
Cabiria (Lyon),
Chaffle autodéfense (Paris &
Nantes),
le Collectif des femmes de
Strasbourg St-Denis (Paris),
Grisélidis (Toulouse)
Paloma (Nantes),
PASTT (Paris),
PDA (Besançon),
les Roses d’Acier (Paris),
le STRASS- Syndicat du travail
sexuel (France).

La FPR demande l'abrogation de la loi de pénalisation des
clients et promeut la décriminalisation du Travail du Sexe

L’association, de son nom complet Actions Concrètes Conciliants : Education,
Prévention, Travail, Equité, Santé et Sport pour les Transgenres, est créée le 26
juin 2010
Nous nous donnons pour objectif de lutter contre toute forme d’exclusion, de discrimination
de toute nature (abus, violences, maltraitances), liée à l'identité et à l’expression du genre, à
l’encontre des personnes transgenres et/ou se revendiquant comme telle ; de diffuser et
débattre autour des informations ayant un rapport direct, indirect, induit ou sans rapport
avec les questions liées à la transidentité, et créer un lieu d'accueil, de convivialité et de
services afin de constituer un pont culturel qui favorise la reconnaissance, la visibilité et la
détermination des personnes transgenres au sein de la société et plus largement pour les
droits humains et libertés fondamentales de toutes et tous.

AUTRES REGARDS
Association de santé communautaire
avec et pour les travailleurs
et travailleusesdu sexe

À
travers
une
approche
de
santé
communautaire,
l’association Autres Regards a pour finalités :

le

projet

de

La création et maintien du lien avec les personnes les plus vulnérables,
les plus démunies en luttant contre l’exclusion et/ou l’isolement des
personnes.
La réduction des risques sanitaires liés à la sexualité multipartenariale
des personnes exerçant le travail du sexe par la distribution de matériel
et la diffusion de messages de prévention et la promotion de la santé
sexuelle.
L’accès aux droits, l’accès aux soins et l’accès à la citoyenneté.

TRAVAILLER AVEC ET POUR LES PERSONNES PROSTITUÉES
Né en 1990 et soutenu par l’Organisation Mondiale pour la Santé et de
nombreux acteurs médico-sociaux, le Bus des Femmes est un projet
Parisien qui propose une action communautaire de santé publique en
direction des personnes prostituées.
Le projet est dit communautaire dans la mesure où les
concernées sont elles-mêmes parties prenantes du projet.

personnes

Depuis 1993, Cabiria développe une action de santé communautaire sur les
territoires de la prostitution lyonnaise

Cette association est construite à parité entre les personnes prostituées, les personnes de santé, les
chercheur-e-s, à la fois dans le Conseil d'administration et dans l'équipe de terrain. Nous appliquons
une méthodologie de santé communautaire ; en quelques mots, il s'agit de s'allier avec la
communauté concernée pour mieux définir ses besoins de santé et mieux adapter les réponses de
l'association.

Dans une perspective inclusive et afin de faire face à la multiplicité des
stigmatisations, nous avons créé le programme S.W.A.G. Notre objectif:
rendre le droit à l’autodéfense et à disposer de son corps et de sa vie
accessibles à toutes sans distinction.
Chaffle propose des formations de prévention et des ateliers d’autodéfense féministe afin de
réduire les agressions sexistes et sexuelles:
dans les espaces festifs (bars, SMAC, festivals, clubs),
les espaces professionnels (entreprises, assos, collectivités, etc.),
les espaces publics et les espaces privés.

Collectif composé des prostituées du quartier
Strasbourg-Saint-Denis créé en septembre 2013 :
revendiquer nos droits au travail.

Grisélidis : Une association de santé, communautaire, paritaire, et
féministe
Fondée en 2000 à partir d’une alliance entre des militantes
féministes et des travailleuses du sexe, l’association accueille
les travailleur-se-s du sexe et les personnes qui se prostituent
afin de favoriser leur accès à la santé et aux droits.
Elle s'adresse aux personnes qui proposent des services sexuels tarifés dans la rue à Toulouse
et sur Internet au niveau national. Les principales missions de l’association sont la lutte contre
le VIH, les Hépatites et les autres IST ; les inégalités de santé ; l'accès au droits ; la lutte contre
les violences et la stigmatisation.

Crée en 2017, avec le soutien de Médecins du Monde à Nantes.
L’association Paloma a pour objet de promouvoir la santé des
personnes proposant des services sexuels tarifés en se référant
aux principes de la réduction des risques.
Elle promeut la démarche communautaire reconnaissant ainsi les
compétences et capacités des personnes directement concernées.
Par son action, Paloma identifie et révèle les obstacles d’accès
aux droits et les mesures protectrices qui pourraient y mettre fin.

Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres
Le PASTT est une association de loi 1901, fondée en 1992 par le Docteur Camille CABRAL,
en réponse aux besoins spécifiques et aux difficultées particulièrement importantes que
rencontre la communauté transexuelle et transgenre.
Depuis 22 ans, la structure oeuvre pour la reconnaissance et l'insertion socio-culturelle et
professionnelles des personnes transgenres.

Asso Pda
Contre l’exclusion et la stigmatisation des
travailleur.euse.s du sexe
Besançon

association
Les ROSES D'ACIER
Apporter une aide aux travailleuses du sexe chinoises pour améliorer leurs conditions de
travail, lutter pour leurs droits et libertés et contre les discriminations à leur encontre,
développer la solidarité entre travailleuses du sexe chinoises.

Le STRASS ou Syndicat du TRAvail Sexuel existe depuis 2009 en France.
Il a été créé par des travailleurSEs du sexe lors des Assises européennes de la prostitution
qui se tenaient alors à Paris ; y étaient rassembléEs des travailleurSEs du sexe, rejointEs
par des juristes, des travailleurs sociaux, des sociologues, etc.

Parce que nous, les travailleurSEs du sexe, considérons que le respect des droits fondamentaux
d’une personne est le meilleur moyen de favoriser son émancipation,
nous nous battons avec le STRASS pour que touTEs les travailleurSEs du sexe aient les mêmes
droits que toute personne et toutE travailleurSE.
Alors, seulement, nous serons en mesure de nous défendre contre toute atteinte à nos droits

CARTE

L'ensemble des associations membres de la FPR sont
répertoriées sur cette carte et identifiées avec un
parapluie rouge. les smileys représentent des
associations alliées

ACTIVITES

colis alimentaires Paloma

Maraude CABIRIA

TROD sur un festival Acceptess T
post sur facebook Grisélidis

Files actives des associations
Ici, nous avons additionné la file active de chaque association qui est membre de
la fédération. ce chiffre nous permet d'identifier le nombre de personnes
différentes accompagnées par les associations sur une année.
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8455 personnes accompagnées

Nombre de contacts
Les contacts représentent le nombre d'intéractions réalisées avec l'ensemble des
personnes accompagnées. La même personne peut avoir eu plusieurs contacts.
Paloma
5.6%
Bus des Femmes
29.6%

PASTT
30.4%

Grisélidis
13.8%
Cabiria
15.9%

33 782 contacts réalisés

Autres-Regards
8.1%

9 108 personnes contactées sur internet
le Travail du sexe est en constante évolution et regroupe une diversité de personnes et
de lieux d'exercice. Le travail sur internet est un des moyens d'exercer le TDS. Les
assocations développent donc de l'aller virtuel pour créer du lien, se faire connaître et
répondre aux besoins des TDS exerçant en indoor.

Ce travail est spécifique et ne peut être réalsé
que par des personnes issues de la
communauté des TDS.
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Il demande beaucoup de temps, de
régularité et de présence sur les sites,
toutes les personnes contactées ne
répondent pas, les interactions sont
différentes de celles crées dans la rue.
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AIDES SPECIFIQUES EN 2020
Toutes les associations se sont organisées pour aider financièrement les personnes les plus
précaires avec des dons et des tickets services données par la DIHAL, la DGS et que les
associations sont achetés.

Certaines associations ont constitué des cagnottes en ligne et ont redistribué l'argent aux
TDS.
Plusieurs centaines de colis ont été distribués toutes les semaines par les associations aux TDS
qui n'avaient plus les moyens de se nourrir.
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Chaque
association
de
santé
communautaire qui est membre de la
FPR a son histoire et son contexte de
création. Toutes ne réalisent pas les
même activités. Mais toutes sont
engagées pour améliorer le santé et les
droits des TDS . L'engagement dans la
lutte contre le VIH a été le point de
départ historique de la création des
premières
associations
de
santé
communautaire.
Les
valeurs
de
participation, Réduction des Risques, non
jugement sont communes à toutes les
associations.

Le STRASS a réalisé 217 entretiens pour des
accompagnements juridiques

Cabiria a réalisé 353 accompagnements
physiques lors de rendez-vous pour faciliter
l'accès effectif aux soins et aux droits

Grisélidis envoie du matériel de Réduction des
Risques aux TDS exerçant en indoor

Acceptess-T a réalisé plus de 700 TROD VIH et
plus de 350 TROD VHC

PLAIDOYER
lCette année a été un peu particulière pour deux raisons. D'abord, le recrutement d'une nouvelle
coordinatrice, suite au départ du coordinateur en juillet 2019, a pris du temps, et le poste n'a été
pourvu que le 9 mars 2020.
Les trois premiers mois ont donc été marqué par une activité réduite, car elle reposait
essentiellement sur les salariéEs des associations membres qui étaient pris dans le quotidien de
leur propre association. D'autre part, la prise de poste est intervenue une semaine avant le début
du confinement et n'a pas laissé le temps à la nouvelle coordinatrice de s'approprier le poste. Elle
a du le faire en parallèle d'un plaidoyer très urgent autour de la crise COVID-19, de manière quasi
autonome, tant les associations étaient dans l'urgence face aux besoins des travailleuses et
travailleurs du sexe. Eva a donc du assurer ces premiers pas de coordinatrice dans ce contexte
très particulier et très difficile, qu'elle a su gérer avec beaucoup d'efficacité, malgré des liens qui
n'étaient pas aisés avec certaines associations de la Fédération. Enfin, la crise sanitaire et sociale
liée au SarSCov2 a concentré toute notre action de plaidoyer pendant une grande partie de
l'année, faisant passer au second plan d'autres luttes, lutte contre les attaques du TdS sur
Internet et dans la pornographie. La pénalisation des clients a cependant constitué le second
plaidoyer important de l'année, avec la sortie du rapport inter-inspections (IGAS, IGJ, IGA) sur la
mise en place de la loi et la sortie concomitante de notre contre rapport, prenant en compte les
conséquences concrètes de la loi du 13 avril 2026 sur les conditions de vie et d'exercice des TdS.

