
QUI SOMMES-NOUS ?
L’association Passerelles s’engage auprès de  
personnes en situation de grande précarité sociale 
et s’inscrit dans une démarche de soutien de  
solidarité.

Depuis 2017, l’association Passerelles est agréée par l’État  
référent « prostitution » sur le territoire vendéen. Elle coordonne 
le dispositif parcours de sortie de la prostitution. Ce parcours peut 
être proposé à toute personne majeure victime de prostitution, 
de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’ 
exploitation sexuelle qui souhaite accéder à des alternatives et 
sortir de la prostitution.

www.passerelles-asso.net

ASSOCIATION
PASSERELLES

PROSTITUTION ?
Isolement ? Violences ? Regard des autres ? 

Si vous ou une personne de votre entourage pensez être 
concerné.e par une de ces situations, vous pouvez en 
parler en prenant contact avec nous.

Tél 02 51 62 43 43

contact@passerelles-asso.net

Laissez vos coordonnées  
et un professionnel vous recontactera.

https://passerelles-asso.net/psp/

Et si on en parlait...?

Pour nous contacter : 

PROSTITUTION :
on en parle...

agréée référent « prostitution » du 
département, coordonne le dispositif 
parcours de sortie de la prostitution.
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« Pourquoi 
tant de com-
plaisance et 
de fantasmes 

quand la réa-
lité est si crue, 

si violente ? La 
prostitution, je l’ai 

vécue comme une suite 
de viols, en me demandant 

comment tous ces hommes pouvaient défiler 
sans se poser de question. »

Julie, 32 ans
©Gregory Pappas

« En quelques mois, j’ai tout perdu : mon 
appartement, ma confiance en moi et mon estime 

personnelle. Je n’avais plus de cercle familial ni 
amical pour m’aider. Un soi-disant ami m’a dit 

que mes problèmes allaient s’arrêter :  à l’âge de 
18 ans, je me suis 

prostituée… »

Ludivine,  
26 ans

PROSTITUTION

©Jules Eisenchteter

Re
ga

rd des autres« Pour rester populaire, 
on va accepter plein 
de choses. L’argent 
justifie des actes 
dégueulasses. On 
a 100 euros dans 
la main mais 
dans le corps, les 
dégâts ne sont 
pas chiffrables. 
On se dit toujours 
« demain, j’arrête ». 
Toujours demain. »

Damien, 17 ans
©Daniel Reche


