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INTRODUCTION 
 

Notre année 2014 a sans nulle doute été marquée par  le vote, le 24 novembre 2014, du nouveau règlement 
communal relatif à la prostitution , l’interdisant sur tout le territoire de Charleroi . Nous y consacrerons 
donc une bonne partie de ce rapport d’activités. 

Ce choix politique a naturellement provoqué beaucou p d’émoi en rue car il touche incontestablement aux  
conditions de vie des personnes prostituées concern ées.  
 
A l’analyse de nos statistiques, nous pouvons déjà mesurer l’impact de cette réglementation sur nos ac tions 
de terrain. En effet, ayant accentué notre présence  en rue, nos statistiques sont en hausse tant au ni veau du 
nombre de contacts réalisés (en rue ou avec d’autre s professionnels) que sur la distribution de préser vatifs, 
la fréquentation de notre permanence et nos accompa gnements. 
 
Cette analyse à très court terme remet notre travai l quotidien en question. Accentue notre engagement à 
changer les mentalités, à démystifier la prostituti on, à lui rendre un regard plus humain. 
Il ne faut quand-même pas perdre de vue que nous pa rlons de citoyen(ne)s dont nous parlons ici, des fe mmes, 
des hommes, plus ou moins âgé(e)s, plus ou moins is olé(e)s, plus ou moins heureux(ses) ou malheureux(s es), de 
mères de famille mais aussi et surtout de précarité , de débrouille, d’estime de soi et des autres. 
 
 « Nous avons opté pour la moins mauvaise des solution s  », « les travailleurs 
sociaux doivent adapter leur travail aux nouvelles réalités de terrain  » : ces 
réflexions des représentants politiques de la Ville  de Charleroi, résonnent 
chaque jour face à nos craintes, énoncées à maintes  reprises, de voir ces 
personnes sombrer davantage dans la clandestinité, la précarité, l’isolement, 
l’insécurité. 
 
Il est clair que nos pratiques de terrain se sont s ans cesse adaptées aux 
époques, aux réglementations en vigueur, aux évolut ions du public. 
Mais il est tout à fait logique que la prostitution  se soit elle aussi adaptée 
à ces mêmes réalités. 
 
Il est donc illusoire d’émettre des hypothèses quan t à une « réinsertion » des 
personnes prostituées. Nous rejetons d’ailleurs ce terme de « réinsertion », 
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s’il fait référence à la délinquance. Rappelons-le aujourd’hui plus que jamais, la loi fédérale ne con damne 
pas la prostitution. 
Il n’est en effet pas réaliste d’imaginer que toute s ces personnes prostituées vont arrêter leur activ ité 
puisque le législateur en a décidé. « Comment je vais faire maintenant ? Comment vais-je payer mes factures ? 
Et si la police m’arrête qu’est-ce qui va se passer  ? Où peut-on aller alors ?  ». Des questions quotidiennes 
auxquelles nous ne pouvons donner de réponses. 
 
Qu’à cela ne tienne, nous allons vous faire part de  notre travail de l’année 2014, de nos analyses et de nos 
perspectives 2015. 
 
Nous vous présenterons de coutume, dans un premier temps, notre service et les caractéristiques de not re 
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 d e nos projets particuliers. 
 
Dans un troisième temps nous avancerons des perspec tives pour 2015. 
 
Nous joindrons la totalité de nos statistiques réal isées par la cellule Recherche et Concertation de l a Ville 
de Charleroi à laquelle nous rendons nos fiches trè s précises en fin d’année. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
1. Présentation du service 

 
 
ASBL « Entre 2 Wallonie » : 
Rue Desandrouin 13 – 6000 Charleroi 
Tél : 071/ 31 40 42 
Entre2wallonie@gmail.com  
 
 
Activité du service : travail de terrain, accueil individuel et collect if, accompagnement 
 
Public-cible : toutes personnes en lien avec la prostitution 
 
Permanences :  Lundi      9h00- 12h 13h30 – 16h et travail de t errain jusque 20h 

Mardi      13h30–16h 
Mercredi   9h00- 12h 13h30 – 16h 
Jeudi      9h00– 12h 13h30 - 16h 
Vendredi   13h30–16h 
 
 

Permanences médicales gratuites un mardi sur deux de 14h30 à 17h30 
 
 
Travail de terrain : de manière ponctuelle en journée ainsi que travai l en soirée les lundis entre 18h et 20h 
ciblé sur Charleroi et Heppignies (aire d’autoroute  des Amoudries) 
 
 
Pouvoir organisateur : ASBL « Entre 2 Wallonie » 
 
 
Pouvoir Subsidiant : Région Wallonne via le Relais Social 
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Personnel en fonction au 31 décembre 2014 : 
 

Coordinatrice : Martine Di Marino 
 
Personnel social : Mélia Can 

Fabienne Charot  
Joëlle Clippe 
Laetitia Collet 
 
 

Personnel médical : Dr Nguyen   
 
 
Personnel administratif bénévole : Anne-Marie Blond eau 

Claude Gosset  
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2. Présentation du public cible 
 
 
Nous travaillons avec toutes personnes en lien avec  la prostitution à savoir les personnes prostituées  
(hommes ou femmes) travaillant principalement en ru e, les clients et l’entourage. 
 

Caractéristiques : N=239 

 
 

   TOTAL 
 Féminin 93,3% 223 
    
 Masculin 4,2% 10 
Sexe    
 Transsexuel  2,5% 6 
    
 Travesti 0% 0 
    
   239 

 
 

   TOTAL 
 Belge 51,5% 123 
    
 Union 

Européenne 
21,8% 52 

Origine     
 Hors Union 

Européenne 
23,4% 56 

    
 Manquantes 3,3% 8 
   239 

 

   TOTAL 
 oui 67,5% 161 
Enfants     
 non 25,5% 61 
    
 manquantes  7% 17 
    
    
    
 oui 35,4% 57 
    

non 53,4% 86 Vivent-
ils 
avec 
elles ?  

   

 Avec 
certains 

11,2% 18 

    
    



 
Les profils des personnes restent stables par rappo rt à 2013 en ce qui concerne les critères ci-dessus . 
 

 
L’entièreté des statistiques de toutes nos interven tions figurent à partir de la page 39.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
de 

contacts  
accueil 

Nombre 
de 

contacts 
en rue 

Nombre de 
visites à 

la 
permanence 
médicales 

Nombre de 
contacts 

professionnels  

Nombre 
total de 
contacts  

     
2876 2854 50 1679 7409 

     

Soulignons également que  :  
- 69% de la population vit à Charleroi et sa périphér ie 
- 72% de la population ont des enfants ; 53% d’entre eux ne vivent pas avec leurs enfants, 83% ont 

toutefois des contacts réguliers avec ceux-ci. 
- 51,5% de la population est Belge, contre 60% en 201 4 
- 24% de la population est sans ressources financière s 
- 80% de la population comprend le français (lu et éc rit) 
- 33% de la population n’a pas de logement 
- 58% de la population consomme des produits psychotr opes 

*25% consomment de l’héroïne (13% d’entre eux par i njection) 
*70% consomment de l’alcool 
*49% consomment des médicaments 
*53% consomment de cannabis 
*45% consomment de la cocaïne 
*16% 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 don c pas révélatrice du phénomène lié à 
la toxicomanie sur le territoire. 
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3. AXES DE TRAVAIL 
 
 

� Travail Psychosocial 
 

Tableau annuel évolutif 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nombre de contacts 
différents (accueil, 
professionnels, rue)   

6438 8384 6726 6112 6572 6623 
 

7409 

Nombre de personnes  
différentes rencontrées 
bénéficiant d’une aide 
sociale 

175 223 216 226 231 237 

 
 

239 

Nombre de nouveaux contacts 50 76 63 50 27 75 32 

Nombre de personnes 
fréquentant la permanence 
médicale de notre 
institution 

48 65 43 34 32 41 

 
29 

 
- Accueil 

 
L’accueil est ouvert tous les jours de la semaine. 
 
Nous avions vécu une baisse significative en 2013 p rovoquée par la désertification du quartier 
pendant les travaux de réaménagement. 
 
Nous remarquons cette année une hausse de la fréque ntation de l’accueil de +/- 15 %  depuis l’année 
dernière. 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
      
Nombre de contacts à l'accueil 3585 3282 3177 2479 2876 
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Nous pouvons l’analyser par le climat d’angoisse gé nérée par le règlement communal visant à 
interdire la prostitution de rue sur le territoire de Charleroi. Des personnes ne fréquentant 
l’accueil que très rarement sont venues régulièreme nt prendre des nouvelles de l’état d’avancement 
de ce règlement et nous faire part de leurs inquiét udes. 

 
 
 
 
 

- Travail de Terrain 
 

Plus que jamais le travail de rue en 2014 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 mainteni r le lien. Il est également indispensable pour 
nous permettre de rentrer en contact avec les nouve lles personnes liées à la prostitution.  
 
L’année 2014 a rimé avec changements et travaux. Da ns un premier temps, c’est le « parking à 
bosses »  situé près du triangle qui s’est vu inves ti par les camions et ouvriers. Ce chantier 
génère beaucoup de bruit de par le va et vient des camions, les instruments de forage, …etc. 
Les filles du triangle se plaignent donc du bruit i ncessant et assourdissant et de la saleté que 
les travaux engendrent.  
 
Un autre constat de l’étendue des travaux du projet  « Rive Gauche », est qu’il modifie également la 
fréquence des présences et les lieux de prostitutio n. La rue Léopold où se trouvent les 2 hôtels de 
passe se métamorphose au rythme des travaux, avec l à aussi une circulation interdite ou détournée.  
 
Lors du travail de terrain, les travailleurs sont f ort sollicités par le public quant aux questions 
qu’il se pose : qu’allaient-elles devenir ? Où alla it-on les mettre ? Allait-on en arriver à 
supprimer la prostitution à Charleroi ? Comment all aient-elles payer leurs factures si elles ne 
pouvaient plus pratiquer la prostitution ? … etc.  
 
Durant l’année 2014, nous avons donc intensifié not re présence en rue. Nous effectuons des tournées 
quotidiennes et une présence supplémentaire le lund i soir jusque 20h00. Tout cela nous a permis de 
rester en contact avec le public et de pouvoir ains i lui transmettre les bonnes informations le 
concernant, car en rue les rumeurs tournent. Cela a  rassuré notre public et fait baissé les 
tensions. 
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Nous sommes également face au constat que la prosti tution de nuit s’intensifie et que les personnes 
sont beaucoup plus éparpillées dans la ville. 
 
 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
      
Nombre de contacts en rue  2034 1754 1893 2739 2854 

 
 

Nombre de distributions de préservatifs en rue : 26 29 contre 1827 en 2013 � augmentation de 4% 
 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Nombre de contacts à l'accueil 3585 3282 3177 2479 2876 
Nombre de contacts professionnels 1161 1026 1502 1405 1679 
Nombre de contacts en rue  2034 1754 1893 2739 2854 
Relais 906 1032 1259 954 1550 
Accompagnement 93 117 125 96 150 
Collaboration 1218 1045 1506 1425 1703 
Suivi 2934 3918 3022 2936 3972 

Total 11.931 12.174 12.484 12.034 14.784 
 
 

Contacts :  courrier/ téléphone / rencontre du public cible (s ens 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 instit ution ; 
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. 



 12 

 
 
Le nombre total de contacts pour l’année 2014 s’élè ve donc à 14 784. 

Nous constatons donc une augmentation générale des contacts réalisés sur l’année.  
� nombre de contacts à l’accueil : + 16% 
� nombre de contacts professionnels : + 19,5% 
� nombre de contacts en rue : + 4% 
� nombre de relais : +62% 
� nombre d’accompagnement : + 56% 
� nombre de collaboration : + 35% 

 
 

- Bars 
 
 

Nos constats restent identiques au fil des années c oncernant notre travail au niveau des bars. 
L’accueil qui nous y est réservé dépend de plusieur s facteurs tels que les horaires, la présence de 
clients, la présence du patron, la méconnaissance d e notre service pour les nouvelles dames,… 
 
Toutefois, à l’aide de nos dépliants, nous mainteno ns nos visites et nous continuons de présenter 
l’ASBL et d’informer les personnes présentes (patro n(ne)s, dames,…) sur les services que nous 
proposons. 
 
Les dames nous tiennent ici le même discours que le s personnes que nous rencontrons en rue à savoir 
la diminution frappante de clients.  
Parfois, lors de notre visite, si la journée a été calme, c’est un des rares moments où elles sont 
contentes de voir quelqu’un et discuter après des l ongues heures d’attente. 
 
Les questions qui reviennent le plus souvent concer nent : les contrats de travail, la recherche de 
logement, des conseils juridiques.  
 
Nous leur rappelons qu’une permanence médicale grat uite se tient un mercredi sur deux, de 14h30 à 
17h30, qui est complémentaire aux visites d’Espace P … Cette permanence les intéresse beaucoup à 
priori mais force est de constater que peu d’entre elles viennent jusqu’ici. Nous devons y 
remédier. 
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La difficulté de créer et entretenir le lien réside  essentiellement dans le fait que les filles 
changent très régulièrement de lieu de travail. 
La population de ce milieu est 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 s ans 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 lorsque cette dernièr e veut reprendre son rôle, des conflits 
surgissent, 
- le besoin de changement, 
- l’espoir que dans un autre bar, les contrats de t ravail seront plus appropriés. 
- … 
Nous remarquons aussi que des problèmes peuvent app araître 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 ét ablissements s’évanouissent dans la nature. 
 
Grâce à la régularité de nos passages, certaines pa tronnes font aussi appel à nos services (ex: 
recherche d'un avocat, précisions sur la carte euro péenne, coordonnées du service d'aide aux 
victimes, etc…). Cela ouvre les possibilités de con tacts avec la patronne ou tenancière et facilite 
l'accueil lors 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 aut omatique. Elles identifient d’ailleurs plus 
volontiers le personnel que le service qu’il représ ente : « Vous êtes la collègue de …. ? »  . 
Il y a également une confusion avec l’asbl Espace P , qui accompagne leur médecin dans ses visites 
et ses campagnes de vaccination dans les mêmes bars  que ceux que nous visons. Nous rappelons donc 
systématiquement que notre spécificité est de  prio ritairement répondre à leurs questions d’ordre 
administratif, législatif,… et de proposer un accom pagnement dans toute une série de démarches. 
 
Toutefois, cette démarche de se déplacer semble êtr e un obstacle majeur pour établir un suivi 
régulier avec ces dames. C’est pourquoi, nous tento ns d’avoir un maximum de réponses au moment où 
elles nous posent leurs questions, limitant ainsi l es relais vers nos bureaux.  

  
Nous avons également marqué le passage de Saint Nic olas dans chacun des bars de l’axe Gosselies-
Baisy Thy. Il distribue un paquet de bonbons à chac une des personnes rencontrées ainsi que pour 
leurs enfants. 
Cet instant est très attendu par les dames, qui acc ueillent le Grand Saint les bras grands ouverts…  
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Une dame nous a confié qu’elle attendait ce moment chaque année, car « cela lui donnait 
l’impression d’être comme tout le monde, et que que lqu’un avait pensé à elle(s) au moins un jour 
sur l’année  ». 

 
Nous projetons en 2015 d’établir une grille horaire  fixe afin d’intensifier davantage notre travail 
au niveau des bars.  
 

 
 

Aperçu quantitatif de l’axe Baisy-Thy .  
 
En se basant sur nos passages dans quatre bars de B aisy-Thy, qui fait partie du Brabant Wallon, 
nous constatons que pour l’année 2013 nous avons eu  59 contacts avec des personnes en lien avec le 
monde prostitutionnel.  
Le chiffre de 2014 est un peu moindre étant donné q u’un des bars fut fermé pour rénovation durant 
toute l’année. Nous avons donc eu 43 contacts en to ut.  
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- Accompagnement 
 
 

Par accompagnement nous entendons toutes démarches effectuées avec les personnes en vue de tenter 
de solutionner un problème . 
Ainsi, nous avions 239 dossiers dit « ouverts » c’e st-à-dire le nombre de personnes avec lesquelles 
nous avons eu une demande. 
Ce nombre est donc assez stable malgré les boulever sements et les incertitudes du quartier. 
 
Les « services partenaires » avec lesquels nous tra vaillons le plus souvent sont : 

- Avocats : 15% des contacts professionnels concernan t l’administratif et 63% concernant les contacts 
professionnels juridiques 

- CPAS :26% des contacts professionnels concernant le  financier 
- Propriétaire :61% des contacts professionnels conce rnant le logement 
- Médecin :24% des contacts professionnels concernant  la santé 

 
 
 
 
Types de démarches réalisées en 2014  

12%

28%

14%6%
8%

12%
5% 1%

14%

Logement
Financier
Administratif
Psycho-social
Familiale
Juridique
Santé
Insertion
Autre
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Ce tableau représente la répartition (en pourcentag e) des différentes problématiques rencontrées sur 
l’ensemble des démarches  réalisées en 2014 (qu’il s’agisse de relais, d’acc ompagnements ou de collaboration).  
Ainsi : 

- 28% des démarches effectuées en 2014 concernaient l a problématique financière. 
- 14% des démarches concernaient le juridique 
- 12 % des démarches concernaient le logement 

 
Un récapitulatif plus approfondi par secteur est an nexé à partir de la page 41. 
 
 
 
Exemple d’accompagnement réalisé en 2014 :  
 
Monsieur R est de nationalité magrébine. Il s’est m arié en Belgique avec madame B et ils ont eu 2 enfa nts 
ensemble. Madame B fréquente notre service depuis p lusieurs années maintenant, il est arrivé à monsieu r R de 
l’accompagner à certains de ses rendez-vous. Monsie ur R a obtenu un titre de séjour en Belgique. Sous une 
décision de justice, monsieur a du quitter le domic ile commun pour violences conjugales. Actuellement 
monsieur R et madame B sont en instance de divorce.  Monsieur R est sous la surveillance d’un bracelet 
électronique depuis plusieurs mois suite à un ancie n délit. 
Monsieur a demandé à être accompagné d’un travaille ur social pour ses démarches au niveau juridique et  pour 
son logement.  
Malgré toutes ses difficultés, monsieur se présente  toujours à ses rendez-vous et s’il ne sait pas ven ir il 
appelle pour le modifier. Nous avons également des contacts réguliers avec son assistante de justice, ainsi 
qu’avec le Centre National de Surveillance Electron ique. Monsieur a également le projet d’entamer une 
formation qualifiante, il a déjà pris tous ses rens eignements et participé aux séances d’informations.  Il 
voit ses enfants régulièrement et les contacts avec  la mère de ceux-ci se sont améliorés. 
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� Travail Collectif 
 
 
 
1) Activités collectives 
 

Nous entendons par « activité collective » toute ac tivité interne ou externe au service visant : 
- la participation active, la coopération, le lien so cial, le plaisir d’être ensemble et/ou en 

famille 
- la participation au changement des mentalités 
- l’information des réalités de terrain de notre quot idien et/ou celles des personnes prostituées 

 
 
 
   a) Sensibilisations 

Il est certain qu'en parlant de nos pratiques, en i nformant le grand public, les jeunes, les (futurs) 
travailleurs sociaux, nous tentons de changer les r eprésentations et d'adoucir le regard que le monde 
peut porter sur la prostitution et les personnes pr ostituées. 

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

 
Ainsi, nous avons rencontré 50 étudiants futurs tra vailleurs sociaux (éducateurs – assistants sociaux)  
dans le cadre de sensibilisation au phénomène prost itutionnel. Ces animations ont eu lieu au sein des 
classes (principalement IPSMA et Charleroi Europe) ou au sein de notre service (demandes des 
étudiants). 
 
Nous avons également rencontré un groupe de 13 adul tes en réinsertion du Passage 45 du CPAS de 
Charleroi qui souhaitaient discuter à bâtons rompus  avec nous des réalités prostitutionnelles. 
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Animations 
extérieures écoles 

sociales 

Accueil / 
information 

étudiants 

Animations groupes Information 
Travailleurs sociaux  

    
Ipsma : 60 étudiants Cesa : 40 étudiants Passage 45 : 13 

personnes 
PCS La Louvière : 4 
travailleurs sociaux 

    
 Ipsma : 10 étudiants   
    
   TOTAL : 127 

 
 

En effet, nous ne ferons jamais autant de sensibili sations que nous le voudrions, mais nous continuons  
à proposer ce genre d’animations dès que nous en av ons l’occasion. 
Il est indispensable de démystifier la prostitution , de lui rendre un visage humain, faite de parcours  
de vie multiples. Nous tentons ainsi de faire tombe r certains tabous et de conscientiser au respect de  
l’autre, au changement des mentalités et du regard posé sur la prostitution. 
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Nous avons également été invitées à voir la pièce d e théâtre 
« Trafiquée » produite par le Théâtre de la Nuit mise en scène 
par Annick Notte. 
 
Cette pièce dure écrite par une auteure canadienne francophone, 
Emma Haché, sensibilise  à la problématique diffici le de 
l’exploitation, de l’humiliation et de la traite de s êtres 
humains. Elle suscite des émotions à coup sûr ! 
 
Nous avons gardé le contact avec madame Notte, qui a demandé 
notre participation au débat qui suit chaque représ entation de 
sa pièce. 
 
En outre, nous souhaitons la voir diffuser à Charle roi et 
l’associer à une journée de sensibilisation que nou s souhaitons 
organiser. 
 
 
 

 b) Activités de groupe 
 
 

� Journée internationale des droits de la femme – 8 mars 
 
 

 
 
Nous souhaitions organiser un événement à l’occasio n de la Journée 
Internationale des Droits de la Femme. 
Nous avons opté pour un repas convivial au sein de l’asbl. 
 
13 personnes ont signé présentes et ont apprécié ce  moment.  
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� Saint Nicolas 
 
Nous ne dérogeons pas aux traditions. 
Cette année encore nous avons bénéficié d’un prêt d e costume de Saint Nicolas (Amicale Caterpillar) 
grâce auquel nous avons pu assurer une distribution  de bonbons dans les bars de l’axe Gosselies- 
Baisy-Thy. 
 
Ce n’est pas moins de 200 sachets  de bonbons que nous avons offerts. 
Les conditions météorologiques ayant été exécrables , nous n’avons pu faire cette fois de distribution 
dans les rues du quartier.  
Toutefois, les 100 paquets de bonbons offerts par l ’Amicale Caterpillar ont été distribués 
individuellement aux mamans d’enfants de moins de 1 5 ans fréquentant l’asbl. 
 
100 autres sachets comprenant des bonbons, les coor données de l’asbl et un préservatif ont été 
distribués aux adultes. 
 

 
2) Projets Particuliers 
 
 

- Commission prostitution 
 

Depuis 2013, nous participons à la « Commission Pro stitution » de la Ville de Charleroi, présidée par 
l’échevine Véronique Salvi, qui a rassemblé différe nts acteurs. 
Le but de cette commission était de pouvoir soumett re un avis concernant la problématique de la 
prostitution à Charleroi. 
Nous avons été présents tout au long de ce processu s que nous considérions démocratique de par la 
concertation qu’elle devait engendrer. Les différen tes associations de terrain, les citoyens, les 
services de police (Traite des Etres Humains, admin istrative, locale) ont été entendus. Aucune des 
parties présentes n’avait été favorable à la suppre ssion du racolage dans le quartier dit le triangle.    
Il est à souligner que le Parquet a été consulte in dividuellement après la dernière plénière.    
Il en résultera, au final, le vote du nouveau règle ment communal dont on connaît aujourd’hui les 
aboutissants. 
Nous avons le sentiment d’avoir été floués. Pourquo i organiser une concertation alors que la solution,  
la moins évoquée, a été prise de manière très arbit raire. Nous avons d’ailleurs mis en doute, 
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publiquement, au travers des différents médias, ce que nous avons qualifié de « non respect du 
processus démocratique ».   
Les associations de terrain, dont nous faisons part ie, continuent de se mobiliser car elles craignent 
le développement d'une prostitution clandestine et par ce fait perdre le lien avec les personnes qui 
en ont le plus besoin. 
 

 
 

- 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 proven ant 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 siégeons pour un membre effectif et son supp léant. 

Les assemblées plénières ont lieu toutes les 6 sema ines. 

Compte tenu des remous provoqués par le nouveau règ lement communal, tant au niveau de notre public 
qu’au sein des services représentés, le CCEFH a rem is un avis au Collège Communal le 19 novembre 2014.  

Un groupe de travail « prostitution » avait été mis  en place pour réfléchir à cette question, 
construire et rédiger cet avis de la manière la plu s objective qui soit.  Les associations de terrain se 
sont mobilisées car elles craignaient, et craignent  toujours, le développement d'une prostitution 
clandestine et par ce fait perdre le lien avec les personnes qui en ont le plus besoin.  

Celui-ci, accompagné d’une lettre au nom de l’asbl Entre 2 Wallonie et d’une lettre d’une personne 
prostituée, ont été remis aux conseillers communaux  de la Ville de Charleroi, lors du Conseil le 25 
novembre 2014.  



 22 

Comme nous le savons, ce règlement a été voté mais nous soutenons que notre intervention a été 
nécessaire dans notre optique de maintien du proces sus démocratique. 
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- Budgets Participatifs du Relais Social de Charler oi 
 

Sous le parrainage d’un service membre du Relais So cial de Charleroi, les « budgets participatifs » 
permettent aux personnes démunies de mettre en œuvr e des projets impliquant leurs pairs. 
Ils ont pour objectif de resocialiser les utilisate urs dans le sens où la gestion des projets se 
réalise par ces derniers, avec l’appui du service p arrain. 
Plusieurs fois par an, un comité d’accueil (dont no us faisons partie) se réunit afin de permettre aux 
différents groupes de venir présenter la constructi on de leur projet. 
Certaines activités telles que la sortie à Pairi Da iza ou l’exposition « Entre 2 Clichés » en 2013 ont  
pu être concrétisées grâce à ce type de financement . 
 

 
- Outils de communication 

 
Pour appuyer nos démarches, se faire connaître et r econnaître, nous ne pouvons passer à côté des 
outils de communication actuels. 
Ainsi, nous avons créé : 

 
- un nouveau flyer de présentation de l’asbl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 

- un profil facebook : http://www.facebook.com/entre2wallonie  
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- un site internet : http://www.entre2wallonie.com  
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- Conseil Communal du 25 novembre 2014 
 

Accompagnées d’une dizaine de personnes (personnes prostituées ou sympathisantes) et munies d’un 
calicot intitulé « Il est interdit d’interdire, il est exclu d’exclure  !  » nous avons tenu à être 
présentes lors du vote du nouveau règlement sur la prostitution pour y marquer notre opposition.  

Il sera voté majorité contre opposition et sera 
d’application dès le 1 décembre 2014 

Nous avons distribué à chaque conseiller communal 
(sur chaque bureau) un dossier reprenant les 
différents textes d’interpellation (l’un écrit 
par Le Conseil Consultatif Egalité Femmes Hommes, 
l’autre écrit par une personne prostituée) un 
flyer d’Entre 2 Wallonie,  

L’idée était bien ici de conscientiser, avant que 
les dés ne soient jetés, nos mandataires 
politiques à l’exclusion supplémentaire que vont 
subir ces personnes si ce règlement est voté et 
appliqué. Pour les représentants du monde 
associatif, « La Ville a pris la pire des 
solutions : chasser les prostituées pour les 
mettre de la vue des usagers de l’intra ring. En 
les poussant dans une clandestinité qui va 
renforcer leur insécurité »  in journal Le Soir du 
26/11/2014. 
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Lettre adressée par Marie à Monsieur le Bourgmestre  le 25 novembre 2014 : 

« Monsieur le Bourgmestre, 

Je vous écris cette lettre pour vous dire que je su is déçue de votre décision concernant la prostituti on. Je 
ne peux comprendre ce que vous avez fait, car les f illes de rue nous n’avons que cela pour assumer tou t ce 
qu’il y a autour de nous. 

Monsieur le Bourgmestre, comment, nous les femmes, allons-nous pouvoir faire pour subvenir aux besoins  de nos 
familles ? Les frais de maison, les factures et le reste ?! Vous avez déjà pris les tartines des démun is de 
la rue. Maintenant, vous ne vous inquiétez pas de s avoir comment nous allons nous en sortir avec nos e nfants. 

Les commerces ferment un à un ! 

Nous les citoyennes, comment allons-nous passer les  fêtes de fin ‘année ? Comment pouvez-vous avoir le  cœur 
tranquille en privant des personnes qui ont besoin de ces revenus pour vivre ? Mais vous, Monsieur, vo us ne 
risquez rien. 

Autour de nous, il y a des personnes au chômage des  personnes qui travaillent dans les services sociau x, des 
éducateurs de rue, des étudiants et le reste… 

Notre ville se meurt et elle devient une ville fant ôme. 

Avez-vous la conscience tranquille de priver de leu rs revenus des personnes qui veulent s’en sortir ? Ce 
n’est pas bien, vous qui disiez que vous alliez fai re vivre notre ville, vous faites le contraire, nou s en 
avons marre ! 

Je me permets de vous signaler que je continuerai à  me prostituer car je ne pourrais vivre dans la mis ère et 
la pauvreté. Je pense que le bien-être des citoyens  ne vous préoccupe pas plus que ça, vous ne pensez qu’à la 
politique et à votre pouvoir. Si nos parents étaien t encore de ce monde, ils feraient la révolution po ur la 
liberté des citoyens, car nous devenons tous des pr isonniers de votre politique. 

Bien à vous ! 

Marie. » 
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- Projet Mobil-Home 
 
 

Pour rappel, l’objectif de ce projet est de propose r une présence solidaire et une intervention au cas  
par cas sur différents lieux de prostitution. De pl us, 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 génér al de notre institution tel que défini dans son 
cahier des charges à savoir l’intégration et le mie ux-être  des personnes en lien avec la prostitution.  
 

Concernant plus spécifiquement le projet « Mobil-Ho me », notre objectif est de pouvoir pérenniser 

notre projet qui rencontre un vif succès auprès de notre public cible. 

 

Les objectifs du projet ont été les suivants : 
 
1) Proposer une présence solidaire sur les lieux de  prostitution 
2) Faire connaître notre institution et nos service s auprès de notre public cible pour les amener à se  
rendre dans nos locaux afin de bénéficier d’un acco mpagnement psychologique, social, juridique, 
médical… 
3) Rompre l’isolement des femmes qui s’accompagne t oujours d’une souffrance psychique et d’une 
désinsertion sociale encore plus prononcée. 
4) Optimaliser le recueil de nos données statistiqu es qui seront ensuite analysées par la « Cellule 
Recherche et Concertation » du plan drogue de la Vi lle de Charleroi. 
5) Finalement, répondre autant que possible aux dem andes de notre public. Par exemple, nombreuses sont  
les prostituées à avoir demandé la présence d’un pr ofessionnel médical afin de pouvoir proposer, sur 
place, des consultations… 
 

 
 
 
 
 



 29 

Public cible  
 
Notre public cible est principalement celui des pro stitué(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 urb anistique de la Ville Basse) car trop éloigné(e)s 
géographiquement de nos locaux. 
 
Il s’agit, en parallèle, de proposer un lien aux pe rsonnes les plus isolées socialement. Prostitué(e) 
indépendant(e), belge ou étrangères, en séjour léga l ou pas, toxicomane ou présentant un trouble de 
santé mentale, nous travaillons véritablement avec toutes les personnes rencontrées, à leur demande. 
Outre ces personnes, nous offrons aussi nos service s pour leur entourage (souvent le conjoint, mais 
également l’aide aux parents et/ou aux enfants). 
 

Calendrier de l’action 
 

01/11/2013 phase d'observation : état des lieux et définition des zones d’interventions (aire d’autoro ute 

« Les Amoudries »). Prise de connaissances des lieu x et de leurs modes de fonctionnement spécifique 

 

01/02/2014    phase d'immersion : identification et  premiers contacts avec les personnes prostituées e t les 

clients par le biais de la distribution de nos pros pectus. 

 

01/04/2014    phase d'action : Rencontre avec les p ersonnes sur leur lieu de prestation, accueil au se in du 

véhicule, entretiens individuels, distribution de p réservatifs, vente de matériel d’hygiène à prix 

coûtant,… 
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Evaluation du projet  

 

Si nos premières interventions ont été accueillies avec prudence nous avons très vite été acceptés par  
ces dames. Les besoins d’écoute et de reconnaissanc e de leur parcours sont criants. Toutes souffrent 
de cet isolement renforcé par la stigmatisation don t elles peuvent être victimes. Notre présence est 
donc rassurante et laisse la place à leur autonomie  puisque nous n’exigeons rien d’elle. C’est le cas 
par exemple pour Mme A, prostituée bulgare arrivée sous la contrainte en Belgique il y a plus de 10 
ans. Alors qu’elle subissait les violences des prox énètes, Mme A s’est renfermée sur elle-même, se 
contentant de simplement saluer les intervenants qu i allaient à sa rencontre. Depuis l’établissement 
régulier de notre « mobil-home » sur son lieu d’act ivité, Mme A est progressivement entrée en lien 
avec nous. Une fois rassurée sur notre pratique, el le nous a confié son douloureux parcours à travers 
les réseaux de proxénétisme. Reconnue dans cette so uffrance, Mme A vient désormais d’elle-même 
jusqu’au Mobil-home afin de partager ses difficulté s mais aussi ses projets. Mme M, elle, après 
plusieurs contacts, s’est rendue dans nos locaux af in d’effectuer des démarches sociales. Nous avons 
aussi pu entrer en contact avec certaines femmes, t oxicomanes et visiblement sous l’influence de 
proxénètes. Nul doute que sans notre présence, ces femmes, en rupture total de lien, ne pourraient 
envisager aucune alternative à leur situation d’une  extrême précarité tant sociale, sanitaire que 
psychologique. 
 

Après 34 passages sur l’aire des Amoudries nous avo ns effectué 120 rencontres. Ces rencontres ont conc erné 15 
femmes prostituées et 5 accompagnants (chauffeurs o u conjoint).  
 
285 préservatifs ont été distribués. 
 

Ces contacts ont été réalisés principalement sur l’ aire de parking « Les Amoudries » de l’autoroute 
Mons-Liège.  
 
Nous visons la pérennisation de notre présence afin  de toucher un maximum de personnes. En effet, les 
horaires prédéfinis, après analyse et évaluation de  notre phase d’exploration, nous amènent à 
rencontrer un panel fixe. Nous souhaiterions pouvoi r y intensifier notre action afin de toucher plus 
de personnes y compris le public masculin, plus dif ficile d’approche. 
 
Les évaluations du projet sont spécifiques aux diff érentes phases de celui-ci (cf calendrier).  
Concernant la « phase d’observation » nous avons re levé quels étaient les lieux de prostitutions les 
plus actifs, les heures principales d’activités en fonction de nos horaires ainsi que le mode de 
fonctionnement spécifique de ces lieux. 
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Pour la « phase d’immersion », nous sommes allés à la rencontre des personnes prostituées et des 
clients, des chauffeurs routiers et des agents d’en tretiens des autoroutes. Nous avons distribué des 
préservatifs et des prospectus (traduits en polonai s, anglais, néerlandais, roumain) afin de présenter  
notre institution et nos actions. 
Finalement, nous avons directement questionné les f emmes prostituées sur leurs attentes ou leurs 
souhaits à l’égard de notre « Mobil-Home » afin de pouvoir ajuster nos actions en fonctions de leurs 
besoins. 
Pour finir, concernant la « phase d’action » nous p rocédons à des évaluations internes avec, si 
besoin, une redéfinition des stratégies d’actions. 
 

Le projet s’est arrêté en octobre 2014, faute de no uveaux subsides. 
Toutefois, notre volonté est de maintenir une prése nce, plus ponctuelle cette fois, sur cette aire 
d’autoroute, car la demande et les besoins sont rée ls. 
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3) Santé 
 
 
 

- Permanence Médicale 
 

Eduquer, conscientiser et encourager l’autonomie so nt des notions importantes.  
Nous continuons dès lors à conscientiser les patien tes 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. 
 

Une certaine diminution de la fréquentation de la p ermanence médicale est remarquée en 2014. 
 

 
Nouveaux 

dossiers 

Nombre de 

personnes 

différentes 

2010 11 47 

2011 12 34 

2012 9 32 

2013 17 41 

2014 7  24 

 
Nous pouvons la justifier par deux facteurs explica tifs principaux: 
- le changement de médecin en juin 2014 (ayant enge ndré une courte période de flottement) 
- le changement des horaires (permanence bimensuell e plutôt qu’hebdomadaire) 
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Statut des patientes  

 

 2011 2012 2013 2014 

Mutuelle en ordre 28 26 30 15 

Aide Médicale Urgente 0 1 1  

Sans accès aux soins  5 5 10  

Statut ignoré  1 0 0  

Total  34 32 41 15 

 

 

 
 
 
 

Motifs de consultation  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Problèmes psychologique 20 8 13 

 

11 

 

2 

Prises de sang de dépistage 19 8 7 
 

9 

11 

Résultats de prise de sang 13 7   8 

Vaccinations 

12  

11 grippes 

1 hépatite 

6 9 

 

4 

 

Certificats, prescriptions, info 25 11 10 16 3 
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Problèmes gynécologiques 28 21 36 

 

14 

 

3 

Tests de grossesse 8 1 2 

 

2 

 

0 

Demande de contraception 5 6 5 

 

2 

 

3 

Grossesse  
3 dont 1 non désirée et 

1fausse couche 
4 GND 

1 grossesse non 

désirée 

 1 

Dépistage cancer du col 9 2 4  2 

Dermato  7  3 13 4 

Assuétude  6 5   1 

ORL 16 6 7 7 3 

Pneumo 1 2 3 3 2 

Ortho/traumato 7 2 1 3 2 

Gastro  2 1 1 0 

Hémato 1    2 

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 
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Le nombre de consultations pour les dépistages sont les plus importants. 

 

Contraception  
 
 

 2011 2012 2013 2014 

Infertilité 1 1 2  

Désir 

grossesse 
3 3 3 

1 

Hystérectomie 1 2 3 1 

Stérilet   2 1 

Ménopausées 3 5 4  

Ligature 2 3 3  

Préservatifs   5 1 

Pilule  9 5 12 1 

 
 
 

Distribution de préservatifs  
 
Le nombre de distributions de préservatifs pour l’a nnée 2014 s’élève à 2629 .  Soit une augmentation de 
44%.  
 
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 e nvirons 3 préservatifs.  
De plus, nous vendons également des boites de 3, de  12 ou de 144 préservatifs.  
Ces ventes correspondent également à une distributi on.  
 
Il n’est donc pas possible de répertorier le nombre  exact de préservatifs distribués mais si l’on 
effectue grossièrement le calcul, nous franchissons  facilement la barre des 10.000.  
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4. PERSPECTIVES 2015 
 
 
 

� Exposition Peinture 
 
Nous avions comme projet la création d’une expositi on peinture retraçant la prostitution au fil des 
siècles au travers d’œuvres d’art. 
L’actualité de cette année 2014 ayant été fortement  marquée par le nouveau règlement communal relatif à la 
prostitution sur le territoire de la Ville de Charl eroi, nous avons mis un peu de côté ce projet sans pour 
autant le supprimer de nos perspectives.  
Nous continuons nos recherches et nous répertorions  toute une liste reproductions et de documents dive rs 
afin de monter une exposition de qualité.  
Le lieu n’est pas encore déterminé, il dépendra éga lement de la quantité d’œuvres à exposer.  
Nous souhaitons la mettre en place en 2015. 
 
 
 
� Agrément 
 
L’objectif de cet agrément est de pérenniser les su bsides et d’augmenter davantage la couverture de la  
Wallonie par des services d’aide aux personnes pros tituées. 
Cette reconnaissance décrétale permet également de valoriser nos actions et nos différents axes de tra vail 
tels que la prévention, le changement des mentalité s, la santé et l’accompagnement des personnes 
prostituées. 
 
L’application de cet agrément est prévue pour 2016.  
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� Plan de Cohésion Sociale 
 

Un budget a été accordé par Plan de Cohésion Social e afin d’engager 2 équivalents temps plein (réparti s 
entre Espace P et Entre 2 Wallonie) + frais de fonc tionnement. 
Les objectifs prioritaires de l’action sont les sui vants : 
- Faciliter l’accès à l’aide et aux soins 
- Améliorer la qualité de vie dans les quartiers co nfrontés à la prostitution de rue 
- Lutter contre les incivilités 
- Changer les représentations des riverains par rap port aux personnes prostituées 
- Participer à l’évaluation de l’impact de la polit ique communale en matière de prostitution 
- Recueillir les besoins et demandes des riverains et des personnes prostituées 
 
Les actions doivent se centrer prioritairement sur les personnes prostituées victimes de troubles de l a 
santé mentale / assuétudes / traite des êtres humai ns. 
La lutte contre les incivilités et la concertation avec les riverains sont une action nouvelle pour 
« Entre 2 wallonie » et « Espace P ». 
 
Ce projet se veut participatif, un travail de conce rtation se réalise avec les riverains, le réseau 
santé mentale / assuétudes / traite des êtres humai ns / migrants ainsi qu’avec les politiques. 
Ainsi, la priorité a été donnée dans un premier tem ps aux rencontres avec le réseau de la santé mental e 
afin de réaliser un état des lieux des services pro posés 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 a ux 
services qui touchent la santé mentale. 
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5. RAPPORT QUANTITATIF DES ACTIONS MENEES EN 2014 
 

� Tableaux de bord du relais Social 
1. Méthodologie de recueil des données 
2. Statistiques : le tableau de bord du Relais Soci al 

a) Logement 
b) Financier 
c) Administratif 
d) Psychosocial 
e) Familial 
f) Juridique 
g) Santé 
h) Insertion socioprofessionnelle 
i) Autres 

� Données Ville de Charleroi 
a) Sexe 
b) Age 
c) Mode de vie 
d) Profil de la personne 
e) Enfants 
f) Lieu de résidence 
g) Origine 
h) Ressources financières 
i) Etat de santé 
j) Compréhension du français 
k) Consommation 
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� Tableaux de bord du Relais Social 
 
 
N = 239 

 
Méthode de récolte des données : analyse des fiches  psychosociales remplies par le travailleur social  

 

HOMMES FEMMES  

- 18 ans 
de  18  à 
25   ans 

de 26 à 
60 ans 

+ de 61 
ans 

- 18 ans 
de  18  à 
25   ans 

de 26 à 
60 ans 

+ de 61 
ans 

URGENCE 
SOCIALE 

        

ACCUEIL 
DE JOUR 

        

ACCUEIL 
DE NUIT 

        

TRAVAIL 
DE RUE 

        

PROSTIT
UTION 

0  10 0 0 17 159 10 

RELAIS 
SANTE 

        

 

Notons également que pour 43 femmes, nous n’avons pas pu obtenir d’information liée à leur âge.  
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A. Données relatives aux principaux problèmes exprimés lors de la demande d’aide :  
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URGEN
CE 
SOCIAL
E 

      

ACCUEI
L DE 
JOUR 

      

ACCUEI
L DE 
NUIT 

      

TRAVA
IL DE 
RUE 

      

    
PROSTI
TUTIO
N – 
 

51 110 120 155 
 

9 132 
 

RELAIS 
SANTE 
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Tableaux relatifs aux démarches effectuées :  
 
Le tableau suivant représente la répartition (en po urcentage) des différentes problématiques rencontré es sur 
l’ensemble des démarches  réalisées en 2014 (qu’il s’agisse de relais, d’acc ompagnements ou de collaboration). 
Par exemple, 28% des démarches effectuées en 2014 c oncernaient la problématique financière. 
 
 

Relais = 1555 Accompagnements 
= 150 

Collaborations =  
1703 

Total = 3408  

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Logement  244 16% 20 14% 151 9% 415 12% 

financier 449 29% 44 29% 477 28% 970 28% 

Administratif 249 16% 26 17% 213 12% 488 14% 

Psycho-social 89 6% 7 4% 110 7% 206 6% 

Familiale 132 7% 5 3% 129 8% 266 8% 

Juridique 153 10% 19 13% 311 17% 483 14% 

Santé 152 10% 12 8% 221 13% 385 12% 

Insertion 77 5% 13 9% 79 5% 169 5% 

Autres 10 1% 4 3% 12 1% 26 1% 

12%

28%

14%6%
8%

12%
5% 1%

14%

Logement
Financier
Administratif
Psycho-social
Familiale
Juridique
Santé
Insertion
Autre
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Nous avons défini 8 pôles principaux de secteurs pr ofessionnels avec lesquels nous sommes amenés à 
collaborer :  

- logement 
- financier 
- administratif 
- psychosocial 
- familial 
- juridique 
- santé 
- insertion socioprofessionnelle 
 

 
a) LOGEMENT : 
 

 
LOGEMENT Relais = 244 Accompagnements 

= 20 
Collaborations = 

151  
Total = 415 

Proprio 177 72,6 2 10 74 49% 253 60.9 

Hébergement 4 1,6 0 0 4 2,6% 8 1,9 

Visite de logement 2 0.8 0 0 1 0,6% 3 0,7 

Agence 
immobilière 

22 9 3 15 18 11,9% 43 10,5 

Solidarité Nouvelle 0 0 0 0 0 0 0 0 

Société de 
Logement 

3 1,3 3 15 10 6,7% 16 3.9 

Avocat 5 2 0 0 18 11,9% 23 5,5 

Domicile 8 3,3 8 40 2 1,3% 18 4,4 

Maison d'accueil 7 2,8 3 15 10 6,7% 20 4,8 

Service d'aide au 
logement 

3 1,3 1 5 4 2,6% 8 1,9 

Autre Logement 13 5,3 0 0 10 6,7% 23 5,5 
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b) FINANCIER 
 
 
FINANCIER Relais = 449 Accompagnements 

= 44 
Collaborations 

=477  
Total = 970 

CPAS 111 24,7 11 25 133 27,8% 255 26.3 

Banques 93 20,7 20 45,4 53 11,1% 166 17.1 

Mutuelle 33 7,3 1 2,3 33 7% 67 6,9 

Huissier 35 7,8 0 0 47 9,8% 82 8,5 

Médiation de 
dettes 

12 2,7 5 11,4 15 3,1% 32 3,3 

Avocat fin 12 2,7 2 4,5 31 6,5% 45 4,6 

TV 3 0,7 0 0 11 2,3% 14 1,5 

Energie eau 32 7,2 0 0 39 8,2% 71 7,3 

Personnes H 11 2,4 0 0 7 1,5% 18 1,9 

Ministère Fin 25 5,6 5 11,4 21 4,5% 51 5,3 

Taxes 6 1,3 0 0 3 0,6% 9 0,9 

Admin Biens 8 1,8 0 0 2 0,4% 10 1 

Autres financiers 68 15,1 0 0 82 17,2% 150 15,4 
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c) ADMINISTRATIF  

 
ADMINISTRATIF Relais = 249 Accompagnements 

= 26 
Collaborations = 

213 
Total = 488 

Syndicats 17 6,8 1 3,9 5 2,3% 23 4,7 

ONAFTS 20 8 0 0 16 7,5% 36 7,4 

Administration 
communale 

67 26,9 8 30,8 47 22,1% 122 25 

Office des 
étrangers 

25 10 1 3,9 23 10,8% 49 10 

Consulats 21 8,4 3 11,5 13 6,1% 37 7,6 

Poste 41 16,5 3 11,5 9 4,2% 53 10,9 

Mutuelle 28 11,2 8 30,8 32 15,1% 68 13,9 

Avocat 15 6,1 2 7,6 55 25,8% 72 14,8 

Autre administratif 15 6,1 0 0 13 6,1% 28 5,7 
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d) PSYCHO-SOCIAL :  
 
 
PSYCHO SOC Relais = 89 Accompagnements 

= 7 
Collaborations = 

110 
Total = 206 

Hopitaux 6 6,8 2 28,6 12 11% 20 9,7 

CSM 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Espace p 11 12,4 0 0 11 10,1% 22 10,7 

Entre 2 Wallonie 25 28,1 0 0 0 0% 25 12,1 

Entre2 Bxls 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Visite Dom 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Educs de Rue 1 1,1 3 42,8 5 4,5% 9 4,4 

Banque 
alimentaire 

1 1,1 0 0 5 4,5% 6 2,9 

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

Avocat  1 1,1 0 0 9 8,2% 10 4,9 

Aide aux Victimes 0 0 0 0 0 0% 0 0 

AS Prison 0 0 0 0 2 1,8% 2 1 

AS hopitaux 2 2,2 0 0 5 4,5% 7 3,4 

Urgence soc 4 4,5 0 0 8 7,2% 12 5,8 

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

Nid France 0 0 0 0 0 0% 0 0 

ONE 2 2,2 0 0 0 0% 2 1 

Accueil de jour 0 0 0 0 0 0% 0 0 

SIS 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Autres psycho soc 34 38,3 2 28,6 53 48,2% 89 43,1 
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e) FAMILIAL  

 
FAMILLE Relais = 132 Accompagnements 

= 5 
Collaborations 

=129 
Total = 266 

Famille 86 65,2 2 40 52 40,3% 140 52,6 

Placement 2 1,5 2 40 7 5,5% 11 4,1 

Amis 21 16 1 20 51 39,6% 73 27,4 

Avocats 19 14,3 0 0 13 10,1% 32 12 

Crèche 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Parents enfants 0 0 0 0 1 0,7% 1 0,5 

Autres famille 4 3 0 0 5 3,8% 9 3,4 

 
 

54%

4%

27%

12% 3%

0,5%

Famille

Placement

Amis

Avocats

Parents/enfants

Autres famille
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f) JURIDIQUE : 
 
 
JURIDIQUE Relais = 153 Accompagnements 

= 19 
Collaborations = 

311  
Total =483  

Avocat juridique 66 43,1 8 42,2 228 73,3% 302 62,5 

Police 31 20,3 1 5,2 19 6,1% 51 10,5 

Prison 15 9,8 3 15,8 12 3,9% 30 6,3 

Palais justice 11 7,2 3 15,8 12 3,9% 26 5,4 

Maison de Justice 10 6,5 0 0 16 5,1% 26 5,4 

Justice de paix 0 0 1 5,2 0 0% 1 0,2 

TEH 0 0 0 0 4 1,3% 4 0,8 

Autres juridique 20 13,1 3 15,8 20 6,4% 43 8,9 
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1%
0%
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g) SANTÉ 
 
SANTE Relais = 152 Accompagnements 

= 12 
Collaborations = 

221  
Total = 385 

Permanence 
médicale 

5 3,3 0 0 56 25,3% 61 15,9 

Médecin 64 42,1 2 16,7 24 10,9% 90 23,4 

Diapason 0 0 0 0 1 0,4% 1 0,3 

AS Hopitaux 8 5,3 2 16,7 36 16,3% 46 11,9 

Hopitaux 16 10,4 5 41,6 16 7,2% 37 9,6 

Coll Contraception 6 3,9 0 0 5 2,3% 11 2,9 

Centre de cure 4 2,7 3 25 10 4,5% 17 4,4 

ONE 1 0,7 0 0 0 0% 1 0,3 

Mutuelle 4 2,7 0 0 8 3,6% 12 3,1 

Préservatifs 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Relais Santé 30 19,7 0 0 16 7,3% 46 11,9 

Assuétudes 0 0 0 0 7 3,2% 7 1,8 

Autre Santé 14 9,2 0 0 42 19% 56 14,5 
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h) INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE  
 
EMPLOI Relais = 77 Accompagnements 

= 13 
Collaborations = 

79  
Total = 169 

Formation 16 20.8 5 38,5 23 29,2% 44 26,1 

Rech Emploi 14 18,2 6 46,1 29 36,7% 49 29 

Forem 17 22,1 2 15,4 16 20,3% 35 20,7 

ALE 0 0 0 0 0 0% 0 0 

ONEM 4 5,2 0 0 3 3,7% 7 4,1 

Syndicats 7 9 0 0 2 2,6% 9 5,4 

Agence interim 6 7,8 0 0 1 1,2% 7 4,1 

Mirec 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Autre emploi 13 16.9 0 0 5 6,3% 18 10,6 
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I) AUTRES  
 
 
 
Autres Relais = 10 Accompagnements 

= 4 
Collaborations 

=12  
Total = 26 

SAJ 4 40 1 25 0 0% 5 19.2 

SPJ 3 30 0 0 4 33,3% 7 26.9 

Aide socio-sanitaire 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Aide alimentaire 1 10 1 25 2 1,7% 4 15.3 

Aide violence 0 0 0 0 0 0% 0 0 

Autres services 2 20 2 50 6 50% 10 38.6 
 

19%

27%

15%

39%
SAJ

SPJ

Aide socio sanitaire

Aide alimentaire

Aide violence

Autres services

 
 



�  Données Ville de Charleroi (Cellule recherche et Consultation)  
 
 

Données relatives aux personnes aidées : accueil de jour et travail de terrain. 
 
Répartition par genre et par âge du public rencontr é par le service  

Public cible  : hommes et femmes prostitué(e)s, clients et entourage travaillant principalement en 

rue.  

 

N= 239. 

 

 
              
RA Entre 2 Wallonie 2014            
              
              

Venu l'année précédente?         

 Effectifs Pourcentage           

Non 51 21,3           

Oui 188 78,7           

 

Total 239 100,0           

              
Nouveau contact (jamais venu auparavant)         

 Effectifs Pourcentage           

Non 207 86,6           

Oui 32 13,4           

Valide 

Total 239 100,0           

              
Lieu de rencontre avec le travailleur lors du 1er contact         

 Effectifs Pourcentage           

Rue 93 38,9           

Bar 46 19,2           

Privé 1 ,4           

A l'association 72 30,1           

Téléphone 11 4,6           

Autre 16 6,7           

Valide 

Total 239 100,0           

  
 
 
 

           

Précision du lieu de rencontre "autre"         
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 Effectifs Pourcentage 
Pourcent

age 
valide 

         

domicile 1 ,4 6,3          

Maison 
maternelle 

1 ,4 6,3          

"parking 
heppignies" 

12 5,0 75,0          

défense sociale 1 ,4 6,3          

café 1 ,4 6,3          

Valide 

Total 16 6,7 100,0          
Manqu
ante 

np 223 93,3           
Total 239 100,0           

              
fréquence des dontacts avec l'institution         

 Effectifs Pourcentage           

quotidiens 10 4,2           

Réguliers 
(1xsem...) 

84 35,1           

Irréguliers 
(occasionnels) 

117 49,0           

Valide 

Total 211 88,3           
              
              
              
              
              

Profil de la personne         

 Effectifs Pourcentage           

ex-prostituée 30 12,6           

prostituée 191 79,9           

Enfant 3 1,3           

Famille (préciser) 2 ,8           

Compagne/comp
agnon 

4 1,7           

Autre (précision) 9 3,8           

Valide 

Total 239 100,0           

              
Profil : précision famille         

 Effectifs            

mère 1            

oncle 1            

Valide 

Total 2            
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Profil : précision "autre"          

 Effectifs Pourcentage           

voisin 2 22,2           

ami 1 11,1           

Patronne de bar 4 44,4           

Ex-
compagnon/ex-
compagne 

1 11,1 
          

Streap-teaseuse 1 11,1           

Valide 

Total 9 100,0           
              
              
              

Lieu de Résidence         

 Effectifs Pourcentage           

Bruxelles 8 3,7           

Scharbeek 1 ,5           

Etterbeek 2 ,9           

Ixelles 2 ,9           

Watermael-
Boitsfort 

1 ,5           

Forest 1 ,5           

Nivelles 3 1,4           

Genappes 1 ,5           

Diegem 1 ,5           

Anvers 3 1,4           

Liège 5 2,3           

Namur 3 1,4           

Sambreville 1 ,5           

Evelette 1 ,5           

Dinant 1 ,5           

Couvin 1 ,5           

Charleroi 82 37,6           

Marcinelle 16 7,3           

Couillet 12 5,5           

Dampremy 7 3,2           

Goutroux/Marchie
nne/Pont 

14 6,4           

Mont/Sur/Marchie
nne 

1 ,5           

Jumet 11 5,0           

Gosselies 3 1,4           

Lodelinsart 3 1,4           

Gilly 4 1,8           

 

Montigny/S/Samb
re 

4 1,8           
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Ham-sur-
Heure/Nalinnes 

2 ,9           

Fontaine-l'évêque 3 1,4           

Châtelet 3 1,4           

Wanfercée-Baulet 1 ,5           

Farciennes 1 ,5           

Barbençon 1 ,5           

Mons 10 4,6           

la Louviere 1 ,5           

Quievrain 1 ,5           

Tournai 2 ,9           

Assebroek 1 ,5           

Total 218 100,0           
Manqu
ante 

? 21 8,8           
Total 239            

              
pourvoyeur (si nouveau contact)         

 Effectifs Pourcentage           

Contact spontané 1 3,3           

Cercle amical 2 6,7           

Autres usagers du 
services 

4 13,3           

travail de terrain 20 66,7           

Service d'aide 3 10,0           

 

Total 30 100,0           
              
              
              

Pourvoyeur si service d'aide         

 Effectifs            

Maisons d'accueil 1            

Services 
juridiques 

1            

avocat 1            

 

Total 3            
              
              

Sexe         

 Effectifs Pourcentage           

Homme 10 4,2           

Femme 223 93,3           

Transexuel 6 2,5           

 

Total 239 100,0           
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Classes d'âges         

 Effectifs ,           

18-24 17 8,7           

25-29 19 9,7           

30-34 25 12,8           

35-39 45 23,0           

40-44 36 18,4           

45-49 24 12,2           

50-54 11 5,6           

55-59 9 4,5           

60 et plus 10 5,1           

Total 196 100           

Valide 

? 43 18,0           

              
              
              

Statistiques de l'age            
            

Moyenne 39,06            
Médiane 38,00            
Mode 37            
Minimum 18            
Maximum 67            

              
              
              
              

Nationalité de la personne         

 Effectifs Pourcentage           

Belge 123 53,2           

Union 
Européenne 

52 22,5           

Hors Union 
Européenne 

56 24,2           

Valide 

Total 231 100,0           
Manqu
ante 

? 8 3,3           
Total 239            

              
Nationalité exacte de la personne         

 Effectifs Pourcentage           

Belge 112 48,5           

Allemagne 2 ,9           

bulgarie 12 5,2           

Valide 

Espagne 1 ,4           
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France 21 9,1           

Italie 3 1,3           

Luxembourg 1 ,4           

Pologne 1 ,4           

Portugal 1 ,4           

Roumanie 8 3,5           

Albanie 7 3,0           

Russie 1 ,4           

moldavie 1 ,4           

Maroc 13 5,6           

Algérie 3 1,3           

Soudan 1 ,4           

Nigeria 15 6,5           

Burundi 2 ,9           

Liberia 1 ,4           

Sierra leone 1 ,4           

Madagascar 4 1,7           

congo 6 2,6           

Equateur 5 2,2           

Brésil 4 1,7           

République 
Dominicaine 

2 ,9           

colombie 1 ,4           

costa rica 1 ,4           

Philippines 1 ,4           

Total 231 100,0           
Manqu
ante 

? 8 3,3           
Total 239            

              
Origine exacte         

 Effectifs Pourcentage           

Belge 103 44,8           

Allemagne 2 ,9           

bulgarie 12 5,2           

Espagne 1 ,4           

France 19 8,3           

Italie 6 2,6           

Luxembourg 1 ,4           

Pologne 1 ,4           

Portugal 1 ,4           

Roumanie 8 3,5           

Albanie 7 3,0           

Russie 1 ,4           

Valide 

moldavie 1 ,4           
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Turquie 1 ,4           

Maroc 16 7,0           

Algérie 3 1,3           

Tunisie 1 ,4           

Soudan 1 ,4           

Nigeria 15 6,5           

Burundi 2 ,9           

Liberia 1 ,4           

Cote d'Ivoire 1 ,4           

Sierra leone 1 ,4           

Madagascar 4 1,7           

congo 7 3,0           

Equateur 5 2,2           

Brésil 4 1,7           

République 
Dominicaine 

2 ,9           

colombie 1 ,4           

costa rica 1 ,4           

Philippines 1 ,4           

Total 230 100,0           
Manqu
ante 

? 9 3,8           
Total 239            

              
Statut FEDASIL (statut de séjour)         

 Effectifs Pourcentage           

détient un titre de 
séjour 

68 76,4           

demande en 
cours pour un titre 
de séjour 

3 3,4 
          

sans titre de 
séjour 

18 20,2           

Valide 

Total 89 100,0           
              
              

Tableau croisé Statut familial * Situation des enfants de l'intéressé         

Situation des enfants 
de l'intéressé         

 

non oui 

Total 

        

Effectif 23 51 74         

% 
compris 
dans 
Statut 
familial 

31,1% 68,9% 100,0% 

        

Isolé 

% du total 10,4% 23,0% 33,3%         

Effectif 38 110 148         

Statut 
familial 

Couple 

% 
compris 
dans 
Statut 

25,7% 74,3% 100,0% 
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familial 

% du total 17,1% 49,5% 66,7%         
Effectif 61 161 222         

% 
compris 
dans 
Statut 
familial 

27,5% 72,5% 100,0% 

        

Total 

% du total 27,5% 72,5% 100,0%         

              
              

Si a des enfants, vit-il avec eux?         

 Effectifs Pourcentage           

non 86 53,4           

oui 57 35,4           

certains 18 11,2           

 

Total 161 100,0           
              
              
              
              
              

Si ne vit pas avec, y a-t-il des contact avec eux?         

 Effectifs Pourcentage           

non 16 16,8           

oui, 
occasionnnelleme
nt 

13 13,7 
          

oui, régulièrement 66 69,5           

 

Total 95 100,0           
              
              

Ressource financière principale de l'usager         

 Effectifs Pourcentage           

sans ressources 53 23,9           

revenus 
professionnels 
(indépend./salarié
) 

49 22,1 
          

chomage 20 9,0           

mutuelle 18 8,1           

pension 1 ,5           

RIS et assimilés 63 28,4           

Allocation 
handicap 

16 7,2           

Autre type de 
revenu 

2 ,9           

 

Total 222 100,0           
Manqu
ante 

? 17 7,1           
Total 239            
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Autres ressources financières         

 Effectifs Pourcentage           

aucune autre 
ressource 
financière 

35 14,7 
          

vol, trafic, deal 4 1,7           

prostitution 197 82,8           

Travail au noir 1 ,4           

danseuse 1 ,4           

 

Total 238 100,0           
Manqu
ante 

? 1 ,4           
Total 239            

              
Type de prostitution         

 Effectifs Pourcentage           

Salarié(e) 38 19,2           

indépendant(e) 1 ,5           

Non déclarée 159 80,3           

 

Total 198 100,0           
              
              

Si prositution non déclarée         

 Effectifs Pourcentage           

Régulière 158 95,2           

Occasionnelle 8 4,8           

 

Total 166 100,0           
              

              
Etat de santé         

 Effectifs Pourcentage           

Aucun problème 
de santé 
manifeste 

155 65,7 
          

Etat de santé 
inquiétant 
constaté 

3 1,3 
          

Maladie en cours 
suivie 

57 24,2           

mauvais 
traitement 

3 1,3           

grossesse 8 3,4           

Autres 10 4,2           

 

Total 236 100,0           
Manqu
ante 

? 3 1,3           
Total 239            

              
Etat de sante : précision autre         

 Effectifs            
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Dépression 1            

Prob 
psychologiques 

7            

"diabète" 2            

cardiaque 1            

accouchement 1            

 

Total 12            
              
              
              

Compréhension du français lu et ecrit         

 Effectifs Pourcentage           

non 46 19,3           

oui 192 80,7           

 

Total 238 100,0           
Manqu
ante 

? 1 ,4           
Total 239            

              
Consommation         

 Effectifs Pourcentage           

non 97 42,2           

oui 133 57,8           

 

Total 230 100,0           
Manqu
ante 

? 9 3,8           
Total 239            

              
              

Alcool         

 Effectifs Pourcentage           

non 44 30,8           

oui 99 69,2           

 

Total 143 100,0           
              
              
              
              
              

Médicaments         

 Effectifs Pourcentage           

non 74 51,4           

oui 70 48,6           

 

Total 144 100,0           
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Cannabis         

 Effectifs Pourcentage           

non 67 46,5           

oui 77 53,5           

 

Total 144 100,0           
              
              
              
              
              

Heroine         

 Effectifs Pourcentage           

non 108 75,0           

oui 36 25,0           

 

Total 144 100,0           
              
              
              
              
              

cocaine         

 Effectifs Pourcentage           

non 79 54,9           

oui 65 45,1           

 

Total 144 100,0           
              
              
              
              
              

Méthadone         

 Effectifs Pourcentage           

non 121 84,0           

oui 23 16,0           

 

Total 144 100,0           
              
              
              
              
              

XTC         

 Effectifs Pourcentage           

 non 138 100,0           
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Autres produits consommé         

 Effectifs Pourcentage           

non 92 98,9           

oui 1 1,1           

 

Total 93 100,0           
              
              

Autre produit précision         

 Effectifs Pourcentage           

 solvant 1 100,0           
              
              

Injection de produit         

 Effectifs Pourcentage           

non 41 87,2           

oui 6 12,8           

 

Total 47 100,0           
              

la personne a un logement         

 Effectifs Pourcentage           

logement privé 144 90,0           

logement 
social/public 

15 10,0           

 

Total 159 100,0           
Manqu
ante 

? 4 1,7           

              
              

Mais elle rencontre des difficultés         

 Effectifs Pourcentage           

aucune difficulté 108 85,7           

problème 
technique de 
logement 

11 8,7 
          

En rupture 
familiale, couple 

4 3,2           

situation 
d'expulsion 

1 ,8           

logement 
insalubre 

2 1,6           

 

Total 126 100,0           
              
              
              
              
              

La personne n'a pas de logement         

 Effectifs Pourcentage           
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vit en rue 1 1,3           

vit en 
hébergement 
urgence (abri de 
nuit) 

1 1,3 
          

une maison 
d'accueil 

1 1,3           

une institution 
médicale (hop. 
général) 

1 1,3 
          

institution de 
santé mentale 

1 1,3           

une institution 
pénale / PRISON 

1 1,3           

Autre 2 2,6           

vit dans une 
structure 
provisoire 
(camping, 
caravane) 

2 2,6 

          

logé parla famille 2 2,6           

logé par un tiers 
(amis, 
connaissances) 

60 76,9 
          

Squat 6 7,7           

 

Total 78 100,0           
              
              

Problématique liée au logement         

 Effectifs Pourcentage           

non 184 78,3           

oui 51 21,7           

 

Total 235 100,0           
Manqu
ante 

? 4 1,7           
Total 239            

              
Problématique financière         

 Effectifs Pourcentage           

non 129 54,0           

oui 110 46,0           

 

Total 239 100,0           

              
Problématique administrative         

 Effectifs Pourcentage           

non 119 49,8           

oui 120 50,2           

 

Total 239 100,0           

              
Problématique liée à l'emploi / formation         

 Effectifs Pourcentage           
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non 201 84,1           

oui 38 15,9           

 

Total 239 100,0           

              
Probléme de sante physique         

 Effectifs Pourcentage           

non 154 64,4           

Oui 85 35,6           

 

Total 239 100,0           

              
Problématique de santé mentale         

 Effectifs Pourcentage           

non 227 95,0           

oui 12 5,0           

 

Total 239 100,0           

              
Problématique d'assuétudes         

 Effectifs Pourcentage           

non 231 97,5           

oui 6 2,5           

 

Total 237 100,0           
Manqu
ante 

? 2 ,8           
Total 239            

              
Problème de prostitution         

 Effectifs Pourcentage           

non 89 37,4           

oui 149 62,6           

 

Total 238 100,0           
Manqu
ante 

? 1 ,4           
Total 239            

              
Demande prostitution précision         

 Effectifs Pourcentage           

préservatifs 148 98,0           

vaccination, 
dépistage 

2 1,3           

mauvais 
traitements 

1 ,7           

 

Total 151 100,0           
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Problématique Relationnel         

 Effectifs Pourcentage           

non 230 96,2           

oui 9 3,8           

 

Total 239 100,0           

              
Relationnel : précision         

 Effectifs Pourcentage           

violence 
conjugale 

3 30,0           

violence 
intrafamiliale 

3 30,0           

conflits avec 
autres 
utilisateurs/travaill
eurs sociaux 

3 30,0 
          

Isolement social 1 10,0           

 

Total 10 100,0           
              
              
              

Autres         

 Effectifs Pourcentage           

non 237 99,2           

oui 2 ,8           

 

Total 239 100,0           

              
autre         

 Effectifs            

 Psycho-social 1            
              
              

Nombre d'interventions en 2014  

 

Nombr
e de 

person
nes 

vues à 
l'accue

il 

Nombre 
de 

personnes 
vues en 

permanen
ce 

profession
nelle 

Nombr
e de 

person
nes 
vues 

en rue 
en 

journé
e 

Nombr
e de 

person
nes 
vues 

en rue 
en 

soirée 

Nombre 
de 

personn
es à la 
perman

ence 
médical

e 

Nombr
e de 

préserv
atifs 

Nom
bre 
total 
de 

conta
cts 

Nom
bre 
de 

Suivi
s 

Nom
bre 
de 

Relai
s 

Nombre 
d'Accompagn

ements 

Nombre 
de 

Collabora
tions 

 

Somme 2876 1679 2754 100 50 2629 7429 3972 1550 152 2624  

 
 
 
 



CONCLUSION 
 
 
Notre année 2014 aura donc été fortement marquée pa r la « bombe » provoquée par le nouveau règlement c ommunal 
de la Ville de Charleroi. 
Nous vous avons fait part, tout au long de ce rappo rt, de nos inquiétudes quant aux conséquences d’une  telle 
réglementation. Et surtout de notre déception face à l’issue de la concertation organisée par la Commi ssion 
Prostitution de la Ville de Charleroi.  
 
Force est de constater que cette décision est irrév ocable et que les politiques en places n’ont pas pr évu 
d’alternatives pour les personnes concernées par la  prostitution de rue. 
 
Nous devons dès lors adapter nos actions de terrain  face aux nouvelles réalités. La prostitution 
s’éparpillant, nous devons tenter d’identifier de n ouveaux « secteurs » dans la ville, tout en assuran t notre 
passage dans les lieux habituels. 
 
A l’analyse de nos statistiques, nous avons mis en avant une augmentation générale de nos demandes-dém arches-
accompagnements-relais. 
Celle-ci peut se justifier par une intensification de notre présence en rue et en bars. Cela accentue notre 
lien de confiance avec les personnes et favorise do nc l’émergence de nouvelles demandes. 
 
Nous avons également mis l’accent sur le développem ent de visibilité de l’asbl. Dans ce sens, les nouv eaux 
outils de communication vont nous permettre dès mai ntenant de diffuser plus largement nos actions de t errain. 
Nous sommes vigilants à pouvoir alimenter ces diffé rents médias. 
 
Nous avons en perspective la mise sur pied de nouve aux projets de type communautaire ou de sensibilisa tion. 
 
Nous sommes toujours plus motivés à tout mettre en œuvre pour développer notre service, à parfaire nos  
pratiques et asseoir notre reconnaissance auprès de s pouvoirs politiques tant régionaux que communaux.  
  
Nous comptons également sur vous pour la diffusion de notre travail qui, par là, participe à la 
démystification de la prostitution et des personnes  prostituées… 
 
Nous terminerons enfin par un texte poignant écrit par une dame qui se prostitue depuis plusieurs anné es. 
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"Elle vend son cul... Pour une poignée de billets j etés sur le lit, à des hommes qui, les trois-quart du 
temps, ne la respectent même pas...  
Elle vend son cul... Pas par plaisir ou par envie, pas pour la drogue ou pour l'alcool.. Non, non... E lle 
vend son cul...  
Parce qu'elle n'a pas le choix, parce que c'est la seule solution qu'elle aie trouvé pour rembourser s es 
huissiers rapidement.  
N'allez pas croire qu'elle le fait avec le sourire.   
N'allez pas croire qu'elle y prend du plaisir.  
N'allez surtout pas penser que c'est évident,  
Mettez vous seulement à sa place un instant.  
Il arrive ce client, il sonne à la porte et entre.  
Elles sont plusieurs dans le salon à l'accueillir, et à se présenter, comme dans la vitrine d'un bouch er. De 
la viande qu'on étale, et qu'on vend au client.  
Il les regarde, les déshabille complètement du rega rd, avec cet air lubrique qui mettrait mal à l'aise  même 
la plus avertie de ces filles.  
Il observe de derrière ses lunettes légèrement fumé es, il regarde au moindre détail. C'est limite on p eut 
apercevoir la bave au coin de sa bouche, et son exc itation grandissante... Il sait pourquoi il est là,  il 
paie, et il en veut pour son argent.  

Et elle, ses mains dans le dos, elle croise les doi gts. "Pourvu qu'il me choisisse pas, pitié surtout pas 
moi"... Car même si elle est la pour l'argent, elle  a déjà le film de la séance qui se déroule dans sa  tête.  
Ces clients-là, elle les connaît. 
Elle sait déjà ce qu'elle va entendre,  
Ce qu'il va vouloir lui faire,...  
Ce qu'elle va devoir lui faire si elle veut avoir 5 0 euros en poche.  
Limite elle préfère les plus jeunes, car malgré leu rs grands airs, ils la respectent bien plus souvent  que ce 
genre de mec-là.  

Et puis il y a cette femme qui la saisit par le bra s : "Allez c'est pour toi, dépêche toi..."  
Cette femme qui lui prends la moitié de ce qu'elle gagne, quoi qu'elle fasse. Cette femme pour qui un franc 
est un franc, et qui brade même les prix pour être sûre de garder le client.  
Et elle doit obéir, puisqu'elle est là...  
Elle le fait entrer dans la chambre, pourvue d'un l it, d'un miroir et d'une minuterie. Et la pour elle , le 
calvaire commence... Il faut le regarder, Le déshab iller, SE déshabiller... Se donner à lui, et entend re tout 
ce qu'il ne dit pas à sa femme. Lui dire qu'elle ai me ça, en demander encore et encore, parce que mons ieur a 
payé pour une heure et que si tu sors avec lui avan t l'heure, la patronne se fâche. Elle ferme les yeu x et 
s'évade dans ses pensées, elle se concentre sur la musique que le voisin du dessus écoute à fond...  
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« J'ai la tête qui éclate, j'voudrais seulement dor mir, m'étendre sur l'asphalte, et me laisser mourir  » 

Une claque aux fesses lui rappelle qu'elle est là p our satisfaire monsieur, POINT !  

"Ouvre les yeux, j'te dis espèce de Sale p..."  

Alors elle ouvre les yeux, et se remets à bouger.  
Pour qu'il termine vite, pour qu'il soit content et  qu'il la paie.  
Tout en sachant que sur les 100 euros qu'elle a en main, elle n'en aura que 50. Si Monsieur est bon pr ince, 
quand il se sera rhabillé, il lui donnera un "pourb oire", pour la remercier de sa "gentillesse".  
Et puis de toute façon, il s'en ira. Sans même un r egard, sans rien. Juste la satisfaction de se dire qu'il 
en a baisé une aujourd'hui. Et elle, indéfiniment, elle attendra le suivant, tout en priant qu'il ne s oit pas 
pour elle. » 

 

« 1 an que vous êtes à mes côtés, .... je ne sais que  dire d autre, que mille merci.... Moi qui ai 
généralement des difficultés à instaurer une relati on de confiance avec quiconque, vous m avez apporté  
beaucoup. Déjà rien qu a ce propos, vous m avez fai t grandir... Alors qu au départ j etais assez scept ique 
quant à l utilité de rejoindre votre " famille", je  peux dire que je suis ravie de vous savoir à mes c ôtés... 

Du soutien dans les démarches, de l aide à tout niv eau, une oreille attentive, une présence et une emp athie à 
toute épreuve,  un respect mutuel, mais surtout, SU RTOUT, aucun jugement...  
Vous avez réussi à me faire faire des choses que je  n aurais jamais pensé être capable de faire... Vou s avez 
réussi à me faire accepter le fait que même en fais ant  " le plus vieux métier du monde", on a droit a u 
respect des autres. Car même si j ai toujours assum e, il n'est pas aisé d affronter le regard des autr es... 
Chez vous, on en parle sans tabou, sans avoir peur de ce que vous pouvez penser.  
Chez VOUS, c est d une certaine façon, et surtout d e votre facon, chez NOUS.  
Autour d un café que ce soit en larmes, en panique,  ou encore avec des bonnes nouvelles, on trouvera t oujours 
un réconfort ou simplement une personne avec qui pa rler une minute, une heure,... 

La seule chose que je déplore, c'est de ne pas avoi r eu connaissance de l ENTRE DEUX WALLONIE plus tôt ... » 

 

Madame V. 
 


