
Tous	les	jours	le	8
mars

Entretien	 avec	 Céline	 ALEXANDRE,	 assistante	 sociale	 à	 SOS
Violences	 conjugales	 et	 référente	 sur	 le	 dispositif	 parcours
de	sortie	de	prostitution.
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Pouvez-vous	présenter	votre	mission	dans	le	cadre	du	parcours	de
sortie	de	prostitution	?
Je	 suis	 la	 seule	 salariée	 à	 travailler	 sur	 le	 dispositif	 «	 parcours	 sortie	 de
prostitution	 ».	 Ma	 mission	 première	 est	 d’instruire	 les	 dossiers	 de	 chaque
femme	auprès	de	la	préfecture	afin	de	renouveler	leur	titre	de	séjour.	Je	reçois
la	personne	une	première	fois	afin	d’établir	le	parcours	et	je	dépose	la	première
demande	de	 titre	de	séjour,	accompagné	d’un	 récit	de	vie,	 sur	 le	motif	d’un
parcours	 de	 sortie	 de	 prostitution.	 C’est	 un	 titre	 de	 séjour	 de	 6	 mois,
renouvelable	quatre	fois	;	après	quoi,	elles	obtiennent	un	titre	de	séjour	de	1	an
«	vie	privée,	vie	familiale	».	Aussi,	je	les	oriente	vers	les	partenaires	de	l’insertion
professionnelle	:	d’une	part,	je	les	inscris	à	pole	emploi	et	je	les	aide	à	ouvrir	un
compte	 en	 banque,	 puis	 auprès	 du	 département	 afin	 qu’elles	 puissent
bénéficier	du	RSA	et	de	l’accompagnement	socio-professionnel	qui	va	avec.	Par
ailleurs,	 je	 les	 domicilie	 à	 l’association	où	elles	 viennent	 environ	une	 fois	 par
semaine	pour	 récupérer	 leur	courrier.	 Je	 les	accompagne	 jusqu’à	 la	sortie	du
dispositif	:	c’est-à-dire	lorsqu’elles	obtiennent	leur	titre	de	séjour	long.
	
Est-ce	la	principale	activité	de	votre	structure	?
Non,	celle-ci	est	vraiment	minime.	D’ailleurs,	je	mène	ces	accompagnements	à
cheval	sur	la	permanence	d’écoute	aux	victimes	de	violences	conjugales,	que
j’exerce	 à	 temps	 plein	 avec	 une	 collègue.	 Nous	 sommes	 également	 sur	 le
dispositif	d’hébergement	d’urgence	du	115	;	nous	avons	un	service	d’accueil
de	 jour	 sur	 lequel	 travaillent	 une	 assistante	 sociale	 et	 deux	 éducateurs	 ;	 le
service	 virage,	 à	 destination	 des	 auteurs	 de	 violences	 conjugales,	 avec	 une
salariée	;	le	dispositif	Alter	Logement,	en	partenariat	avec	ASL	qui	propose	des
appartements	meublés	avec	un	 faible	 loyer	pendant	un	an,	 complété	par	un
accompagnement	global	de	la	personne	;	et	aussi,	2	CHRS	:	des	appartements
diffus	entre	Saint-Etienne,	le	Chambon	Feugerolles	et	Firminy.	Les	femmes	que
j’accompagne	 sur	 le	 dispositif	 parcours	 sortie	 de	 prostitution	 ne	 sont	 pas
vraiment	 concernées	 par	 ceux	 que	 je	 viens	 de	 citer.	 Au	 total,	 seules	 trois
d’entre	 elles	 ont	 été	hébergées	dans	 le	 cadre	du	CHRS.	 Elles	peuvent	 avoir
accès	à	l’Alter	Logement,	mais	en	général	elles	sont	en	colocation,	entre	elles
au	sein	de	la	communauté	Nigériane.

	

lire	toute	l'interview

PORTRAIT	INTERNATIONAL

https://loire.cidff.info/files/2021/10/interview_de_celine_alexandre615c574738f1f.pdf


La	prostitution	en	Europe
	
En	Europe,	il	existe	différents	visages	de	la	prostitution.	Alors	que	l'Allemagne
autorise,	sous	autorisation	et	encadrement	de	l'Etat	la	prostitution,	la	Roumanie
l'interdit	totalement.	Au	centre,	le	modèle	de	l'Espagne	qui	l'autorise	mais	ne
l'encadre	pas.	Enfin	la	Suède	propose	une	pénalisation	des	clients.	Pionner
dans	cette	démarche,	c'est	de	ce	modèle	dont	la	France	s'est	inspirée.
	
	

Lire	l'article
	

"Semaines	de
l'égalité"	

Bus	de	l’égalité
Du	28	septembre
au	15	octobre

	
	Le	CIDFF	intervient	dans
13	 établissements
secondaires	 de	 St-
Etienne	Métropole	dans
le	 cadre	 du	 Bus	 de
l’égalité	pour	sensibiliser
les	 élèves	 au	 sexisme,
valoriser	 l’histoire	 des
droits	 des	 femmes	 et
informer	 les	 jeunes	 sur
leurs	droits.
Cet	 événement	 s’inscrit
dans	 le	 cadre	 des
Semaines	 de	 l’égalité,
événement	porté	par	St-
Etienne	 Métropole.	 En
partenariat	avec	la	STAS,
12	 associations
spécialisées	 (dont	 le
CIDFF	 de	 la	 Loire	 )
échangeront	 avec	 les
élèves	 sur	 diverses
thématiques	 liées	 à
l’égalité.
	

	Programme	

LA	PROTECTION
DES	VICTIMES

Connaitre	et
comprendre	les
violences	faites
aux	femmes

pour	une	action
coordonnée	des
professionnels
le	24	novembre
2021	de	09h30	à

13h00
	

Le	 ministère	 chargé	 de
l’Égalité	 entre	 les
femmes	et	les	hommes,
de	la	Diversité
et	 de	 l’Égalité	 des
chances	 et	 la	 mission
interministérielle	 pour	 la
protection	des	femmes
contre	 les	 violences	 et
la	 lutte	 contre	 la	 traite
des	êtres	humains
ont	 le	 plaisir	 de	 vous
annoncer	la	tenue	des	:
9e	 rencontres
interprofessionnelles	 de
la	MIPROF.
	

Inscription
Programme

Le	6	Octobre
Journée	nationale
des	aidant·e·se

	
Cette	campagne	a	pour
but	 de	 sensibiliser	 le
grand	 public	 et	 les
professionnel·le·s	 qui
gravitent	 autour	 des
proches	 aidant·e·s	 sur
différentes	 situations
qu’il·elle·s	  peuvent
rencontrer	 et	  de
rappeler	 que	 les	 CIDFF
 sont	 des	 lieux
d’information	 pour
toutes	les	personnes	en
situation	d’aidance.
	

Voir	la	vidéo
	

CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55
cidff42@cidff42.fr

ACTUALITES		CIDFF

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-prostitution-en-europe/
https://loire.cidff.info/semaines-de-l-egalite/even-150.html
https://www.saint-etienne-metropole.fr/habiter-se-deplacer/semaines-de-legalite-2021/les-temps-forts-des-semaines-de-legalite?fbclid=IwAR0NjDfogx02Kab70v4hwbZF6KdR3nlFdAN2AEG9Q4kBuaDoLueg7zZ1P0o
https://loire.cidff.info/le-bus-de-l-egalite-en-milieu-scolaire/even-184.html
http://ptolemee.com/rencontres-Miprof/inscription-2021.html
http://ptolemee.com/rencontres-Miprof/MEDIA/PROGRAMME-MIPROF-2021.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=pOo3ftibEy8
mailto:cidff42@cidff42.fr
https://www.facebook.com/CIDFF-42-105560251365688/community/?ref=page_internal
https://twitter.com/FNCIDFF?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://loire.cidff.info/


Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle	a
été	 créée	 à	 l'initiative	 de	 l'Etat	 en	 1972	 afin	 de	 promouvoir	 l'égalité	 et	 de
favoriser	 l'autonomie	 sociale,	 professionnelle,	 psychique,	 des	 femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.
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