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le mot du Président
Cher.e.s amies et amis de la Fondation Scelles,
Une femme au double visage, à la fois maquillé et tuméfié… La
couverture de ce rapport peut choquer. Elle a été réalisée par des
étudiant·e·s de l’École Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille pour
exprimer leur perception de la prostitution.
La prostitution est bien une violence : violence du proxénète qui
contraint l'autre à la prostitution, violence de la répétition d’actes sexuels
imposés, violence du « client » prostitueur complice de cette exploitation
sexuelle. Violence aussi de la société qui demeure aveugle et indifférente
devant une réalité insupportable.
Le rôle de la Fondation Scelles est de dénoncer ces violences et d'agir
avec ses partenaires pour que la France soit libérée de la prostitution.
En 2021, toute l’équipe de la Fondation Scelles est restée mobilisée,
malgré des conditions sanitaires qui ont pu réduire une partie de nos
activités.

Nous

avons

en

particulier

poursuivi

nos

stages

travaillé à informer et sensibiliser les publics aux risques du système
prostitutionnel. Enfin, la Fondation Scelles et ses partenaires, l'Amicale
du Nid et le Mouvement du Nid, ont mis en commun leurs expertises
dans un rapport sur «La Situation de la prostitution en France ». Notre
objectif : appeler les pouvoirs publics à engager une politique effective et
efficace de lutte contre le système prostitutionnel.
Actuellement, la parole se libère : celle des enfants abusés, celle des
femmes et des filles victimes de viols et d'agressions sexuelles, celle des
femmes prises dans la violence conjugale... Leurs voix sont entendues et
portées par les associations et la société civile.
Aujourd’hui,

la

société

doit

entendre

la

parole

des

victimes

de

prostitution. C’est de la responsabilité de nos gouvernants et de chacun
et chacune d’entre nous. Face à la violence de la prostitution, il n’est plus
possible de dire : « Je ne savais pas ».
Lisez ce rapport 2021 et continuez à nous soutenir. Nous avons besoin de
votre soutien financier pour mener à bien nos projets et de vos
compétences bénévoles pour renforcer nos équipes. Merci.

Les partenariats p. 21

Bonne lecture.

Comment nous aider ? p. 22

Yves Scelles

« A chaque client que l'on reçoit, il y a quelque chose en nous qui s'en va.
C'est vrai qu'il achète quelque chose, mais quelque chose qui nous détruit.
Quand on est dedans, on ne se rend pas compte. C'est après que l'on comprend ».
Rosen Hicher, survivante de la prostitution et activiste abolitionniste
(Fondation Scelles Infos, n°7)
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de

sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. Nous avons aussi

LA france contre la prostitution
DES MINEUR-e-s : où est le client ?

ACTUALITES

2021 AURA INCONTESTABLEMENT ÉTÉ L’ANNÉE DE LA LUTTE
CONTRE LA PROSTITUTION DES MINEUR·E·S EN FRANCE. LE
GOUVERNEMENT S'EST EMPARÉ DE LA QUESTION ET A DÉMONTRÉ
SA RÉELLE DÉTERMINATION À METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE
DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DES MINEUR·E·S VICTIMES.
MAIS JUSQU'OÙ CETTE DÉTERMINATION IRA-T-ELLE ?

En avril 2021, l’Assemblée nationale adoptait la loi 2021-478 «visant à
protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste » qui aggrave,
en particulier, les peines en lien avec la prostitution des mineur·e·s.
En juillet 2021, le groupe de travail interministériel et pluridisciplinaire, lancé en
septembre 2020 par Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge des familles et de
l’enfance, rendait son rapport sur la prostitution des mineur·e·s et dressait un état
des lieux alarmant : un phénomène en progression constante, des victimes (en
majorité des filles) de plus en plus jeunes, marquées par des facteurs de
vulnérabilité...
A partir des 95 préconisations du rapport, le gouvernement lançait en novembre
un plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineur·e·s à déployer
dès 2022. Avec cinq priorités, treize actions (formations, maillage territorial,
sensibilisation et prévention, repérage….) et 14 millions d’euros affectés à sa mise
en place, on peut dire que tout est mis en œuvre pour « empêcher » les jeunes, et
principalement les jeunes filles, de basculer dans la prostitution.
Tout, ou presque… Car que fait-on pour « empêcher » les hommes - « clients »
de les acheter ? Rien n’est prévu dans le plan hormis un « traitement judiciaire

Dès la publication de son
annonce, Nina a été assaillie
d’appels :
« Je m'en rappellerai
toujours : mon téléphone
était tellement surbooké
d'appels que je ne pouvais
même plus répondre.
C'était impressionnant, le
nombre de pervers attirés
par ma jeunesse »
Nina annonçait 23 ans mais
elle avait 15 ans. Son
annonce ne présentait pas
de photo, seulement son
profil et son numéro de
téléphone.
C. Delbecque, "Effet Zahia : comment
les réseaux sociaux facilitent la
prostitution adolescente", L'Express, 20
novembre 2021.

plus effectif ». Pourtant, depuis 2002, l’achat d’acte sexuels auprès de
personnes prostituées mineures est interdit et lourdement sanctionné.
Mais les poursuites de « clients » de mineur·e·s sont rares : sur toute l’année 2020, au tribunal de Bobigny
(où les signalements de prostitution de mineur·e·s ont pourtant augmenté de 18% par rapport à 2019),
seuls deux hommes ont été condamnés pour achat d’actes sexuels auprès d’une personne mineure. Leur
peine : un an de prison avec sursis.
Pourquoi continue-t-on à fermer les yeux sur ceux qui sont au cœur du système ? Pourquoi continue-t-on à
accepter qu’un homme puisse en toute bonne conscience acheter un acte sexuel auprès d’une femme ou d’une
mineure ? Pourquoi continue-t-on à justifier, voire à excuser, ces hommes-« clients »…

La Fondation Scelles salue cette prise de conscience que nous attendions depuis longtemps.
Mais cet élan ne sera efficace que si la prostitution est perçue comme un système et que l’on
s’attaque à tous les acteurs de ce système : la victime prostituée, le proxénète, le client.
Il n'y aura pas de lutte efficace contre la prostitution des mineur.e.s sans poursuite des « clients » prostitueurs
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pour une société sans prostitution

ACTIONS 2021

CINQ ANS APRÈS L’ADOPTION DE LA LOI 2016-444, LES ASSOCIATIONS DE FACT-S PUBLIENT EN
FEVRIER 2021 UN RAPPORT DE 150 PAGES : « LA SITUATION DE LA PROSTITUTION EN FRANCE ».
« Cela vous détruit toujours. Le
consentement ne change rien. La
capacité de résistance disparaît à
chaque client. Vous n'avez pas la
capacité de résister.
C'est comme ça que vous êtes détruite.
Mon expérience d'un bordel, ce sont des
relations avec des étrangers et c'est
supporter des choses inhumaines ».
Témoignage de Sandra Norak,,
Extrait de « Dans les yeux des survivantes »,
www.fondationscelles.org , mai 2019 .

Dans le rapport le plus complet jamais établi en
France à partir de la situation sur le terrain, les
associations de la Fédération FACT-S livrent :
- une somme d’ informations sur la prostitution
en France rassemblées dans 43 infographies,
- un tableau du vécu de violences des personnes
en situation de prostitution à travers 85
témoignages de victimes,
- 67 recommandations pour une politique effective
et efficace de lutte contre le système prostitutionnel
et d’accompagnement des victimes.
Pour en savoir plus : https://www.fact-s.fr/

NOTRE CONSTAT : UNE LOI QUI FONCTIONNE
PARTOUT OÙ LA LOI EST APPLIQUÉE, LES
TRANSFORMÉES, UNE SOCIÉTÉ EN ÉVOLUTION…

EFFETS

SONT

POSITIFS

:

DES

VIES

DES COMMISSIONS AU TRAVAIL ET DES VICTIMES RÉINSÉRÉES...
Un nombre croissant de départements s’emparent de la loi : les commissions sont créées,
leurs réunions sont régulières, des groupes de travail réfléchissent aux axes stratégiques
d’action… Les premiers parcours de sortie de la prostitution (PSP) engagés sont terminés et
les personnes qui en ont bénéficié connaissent aujourd’hui une autre vie.
DES « CLIENTS » PROSTITUEURS SENSIBILISÉS
Là où les stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ont été créés, ils
sont efficaces. L’objectif : expliquer le sens de la loi et faire comprendre la réalité du système
prostitutionnel pour amener les participants à réfléchir sur leurs comportements.
UNE AUTRE PERCEPTION DE LA PROSTITUTION
Le travail en commun d’acteur·trice·s d’horizons différents (État, collectivités territoriales,
magistrature, associations…) au sein des commissions fait émerger une autre approche de la
prostitution. Sur le terrain, les personnes prostituées osent davantage porter plainte pour les
violences dont elles sont victimes et leurs voix sont mieux prises en compte par la justice
UNE PRISE DE CONSCIENCE GÉNÉRALISÉE
En janvier 2019, 78% des Français·e·s, interrogé·e·s par IPSOS, affirmaient soutenir la loi du 13
avril 2016 et s’opposaient à son abrogation. C’est le signe que le changement voulu par la loi
d’avril 2016 est en train de s’ancrer au plus profond de la société française.
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FACT-S, Fédération abolitionniste

ACTIONS 2021

LA FONDATION SCELLES, EN COLLABORATION AVEC L'AMICALE DU
NID, CAP INTERNATIONAL, LE MOUVEMENT DU NID ET DES
SURVIVANTES DE LA PROSTITUTION, A CRÉÉ EN 2020, LA
FÉDÉRATION FACT-S. L'OBJECTIF COMMUN EST D’INFORMER SUR
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROSTITUTION EN FRANCE ET SUR LA
MISE EN ŒUVRE DES LOIS 2016-444 ET 2002-305.
Des associations de terrain...
Nos associations sont présentes dans 34 départements et agréées dans 33 commissions
départementales. Elles interviennent auprès de 8.000 personnes prostituées, que ce soit
dans la rencontre sur les lieux de prostitution, l'accompagnement vers la sortie de
prostitution, les stages de sensibilisation des « clients » prostitueurs interpellés pour
recours à la prostitution, la formation, la prévention et la sensibilisation du grand public.
...aux côtés des personnes prostituées...
Nos associations agissent auprès et avec les personnes prostituées. Actrices des
décisions qui les concernent, les personnes prostituées témoignent, s'engagent, prennent
part aux discussions collectives et aux réflexions sur les actions mises en place.
...avec les survivantes de la prostitution...
Des survivantes de la prostitution sont impliquées dans FACT-S en tant qu'expertes du système
prostitutionnel et militantes actives pour que la voix de la majorité puisse être entendue.
...pour porter une voix collective
La fédération d'actrices et d'acteurs a pour objectif de faire connaître la réalité du système
prostitutionnel, à travers l'action et les témoignages de celles et ceux qui sont au plus près
de cette réalité. Cette fédération est abolitionniste, féministe, apolitique et
aconfessionnelle.

Les axes de la loi
« La société ne peut pas accepter
que des hommes achètent des
femmes brisées.
Ceux qui acceptent, ont-ils jamais
rencontré une personne prostituée ?
Ont-ils jamais regardé dans ses yeux ?
Regardez, vous verrez un silence
parce qu'elles ont été cassées »
Témoignage de Amelia Tiganus,,
Extrait de « Dans les yeux des survivantes »,
www.fondationscelles.org , mai 2019 .

la dépénalisation des personnes prostituées,
l'ouverture de nouveaux droits en leur faveur, la
mise en place de commissions départementales en
charge de la lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains (CDLP)
avec notamment l'encadrement des parcours de
sortie de la prostitution (PSP) ;
l’int e r d i ction de l’achat d’actes s e x u e l s,
pass i b l e d ’une contravention de 5e cla s s e e t / o u
de l a p a r t icipation à un stage de sens i b i l i s a t i o n
à la l u t t e contre l’ac hat d’actes sexuels ;
le renf o r c e m ent de la lutte contre l e
prox é n é tisme, en p a r t iculier le proxénétisme
sur i n t e r net ;
l'inf o r m a tion sur les réalités de la pr o s t i t u t i o n
et l e s d a n gers de l a marchandisation d u c o r p s
aupr è s d e s jeunes pour chan g e r l e regard de
la s o c i é t é sur la prostitution
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pour une phase ii de la loi...

Près de cinq ans après son adoption, la fédération FACT-S demande le
lancement d'une phase II de la mise en oeuvre de la loi 2016-444. Les
associations d'aide et de soutien aux personnes prostituées et des
survivantes de la prostitution demandent la généralisation et
l'homogénéisation de l’application des dispositions de la loi sur tout
le territoire. Elles demandent également des moyens à la hauteur de
l'enjeu : permettre à 40 000 personnes de sortir de la prostitution.

CINQ RECOMMANDATIONS
UNE ALTERNATIVE À LA PROSTITUTION POUR TOU·TE·S

Multiplier et améliorer les parcours de sortie
Pour une montée en puissance des parcours de sortie de la
prostitution (PSP), il faut un effort financier : augmentation de l’Aide
financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS), développement de
lieux d’hébergements dédiés, soutien des associations aux côtés des
victimes...
L’accès aux droits créés par la loi (titres de séjour, aide financière,
hébergement) ne doit être entravé par aucune autre politique publique
(migratoire, manque d’hébergements, arrêtés municipaux anti-prostitution).
Il n’y a qu’une condition d’accès aux PSP : le souhait de sortie de la
prostitution.

Plus de 35% des personnes en
parcours de sortie de la
prostitution (PSP) sont dans un
type d'emploi dès le 1er
renouvellement du PSP (+ 6 mois)

Plus de 87% des personnes
ayant effectué un parcours de
sortie de la prostitution (PSP)
de deux ans sont dans l'emploi
Extrait du rapport FACT-S
La situation de la prostitution en France. Analyse des
associations de terrain sur l'impact de la loi du 13
avril 2016 et recommandation pour une phase II,
février 2021, p. 44

UNE GRANDE CAMPAGNE NATIONALE
« Près de 3 Français
sur 4 pensent que les
personnes prostituées
n'ont pas fait
librement le choix
d'exercer cette
activité et de la
poursuivre »
Extrait du sondage IPSOS/CAP
International,
"Les Français et la prostitution",
janvier 2019

Pour un changement de regard de la société, le gouvernement doit
s'engager
L'Etat doit s'engager dans la promotion du changement de regard de la société
sur le système prostitutionnel :
en Informant les acteurs et actrices du monde associatif et social tout
comme les victimes, des droits créés par la loi
en sensibiliant l'ensemble de la société à la réalité de la prostitution comme
violence et obstacle à l’égalité femmes-hommes.
Acheter un acte sexuel, c'est l'imposer. Tant que des hommes
continueront de penser qu'ils ont un droit d'accès sexuel aux femmes, il
n'y aura pas d'égalité femmes-hommes possible.
Pour en savoir plus :

Téléchargement du rapport, recommandations,
infographies, témoignages...
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PAS D'IMPUNITÉ POUR LES PROSTITUEURS, "CLIENTS" ET PROXÉNÈTES
La prévention et la lutte contre le proxénétisme doit s'adapter aux
réalités actuelles : proxénétisme 2.0, prostitution filmée... Nous
réclamons que la loi soit pleinement appliquée sur Internet et que
les moyens humains et financiers de la lutte contre le
proxénétisme en ligne soient renforcés.
L'interpellation et la poursuite des "clients" prostitueurs (y compris
lors des enquêtes sur les affaires de proxénétisme impliquant des
victimes mineures) doivent faire partie de la politique pénale sur tous
les territoires. Des stages de sensibilisation contre l'achat d'actes
sexuels doivent être mis en place dans tous les départements.

ACTIONS 2021

« Toutes les personnes qui ont souffert
de la prostitution se taisent.
Si cette parole sortait, si toutes ces
personnes disaient la réalité, on n’en
serait sûrement pas là.
C’est bien ça qui manque :
faire sortir la parole »
Témoignage de Laurence Noëlle,,
Extrait de « La prostitution est un choix désespéré »
Fondation Scelles Infos, n°26 .

LA PRÉVENTION POUR ASSURER UN AVENIR SANS MARCHANDISATION AUX JEUNES
La loi prévoit la mise en place d’actions de prévention et de
sensibilisation auprès des plus jeunes en matière d’égalité entre les filles
et les garçons et de lutte contre la marchandisation du corps. La
fédération FACT-S demande la mise en oeuvre effective de ces
programmes dans tous les collèges et lycées.
Changer la donne passe par l’éducation à l’égalité filles-garçons et à
la sexualité auprès des jeunes, victimes ou agresseurs potentiels.

UN EFFORT FINANCIER À LA HAUTEUR DE L'ENJEU
2,4 milliards d'euros sur 10 ans
La fédération FACT-S alerte sur la faiblesse des moyens au regard de l’ampleur de la tâche à accomplir :
formation des acteurs chargés d’appliquer les différents volets de la loi, soutien des associations qui
accompagnent les personnes prostituées, développement des stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat
d'actes sexuels, augmentation de l’aide financière allouée aux personnes en parcours de sortie...
Dans un contexte sanitaire qui précarise encore plus les personnes en situation de prostitution, il est urgent
d'agir massivement : les associations de FACT-S demandent 240 millions d’euros par an sur dix ans, afin
de permettre à 40 000 personnes de sortir de la prostitution.

FACT-S DANS LES MÉDIAS
« Des associations demandent un plan financier massif
pour relancer la loi de 2016 pénalisant le recours à la
prostitution, mal appliquée notamment à Bordeaux. »

« Phase II » : 5 ans après l’adoption de la loi de lutte
contre le système prostitutionnel, FACT-S élabore un
plan pour que cette loi soit appliquée. »
Rebecca Wolozinsky, Nouvelles News, 11/02/2022

Thierry Lévêque, Sud Ouest, 28/02/2021

« Le ton du rapport est poli, son
message aux autorités claquant ! »
Pascale Egré, Le Parisien, 11/02/2021

« La Fédération des Actrices et Acteurs de Terrain et des
Survivantes de la Prostitution, aux côtés des Personnes
Prostituées (FACT – S) a évalué la situation actuelle et mesuré
l’impact de la loi afin d’y apporter des améliorations.»
Caroline Flepp, 50/50 Magazine, 18/02/2022

« Près de cinq ans après l'adoption de la loi sur la prostitution,
quatre associations ont publié le 11 février un rapport pour réclamer
une politique volontariste du gouvernement et permettre la sortie
massive des personnes en situation de prostitution.»
Pénélope Bacle, Actualités sociales hebdomadaires, 11/02/2021
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LUTTEr CONTRE LA DEMANDE

ACTION DE
TERRAIN

SANS « CLIENTS » PROSTITUEURS, PLUS DE PROSTITUTION, PLUS DE PROXÉNÈTES,
PLUS DE RÉSEAUX QUI INVESTISSENT SUR LE TERRITOIRE.
Dans le Val-d’Oise, la Fondation Scelles a été
sollicitée par l'association ARS95 (Agir pour la
Réinsertion Sociale) pour coanimer des sessions de
stages. A Pontoise, un acteur supplémentaire
intervient : la Gendarmerie,
qui a signé la
convention de mise en œuvre.
La Fondation Scelles met en oeuvre le contenu
du stage : l'exemple du Val-d'Oise

Stages de lutte contre l'achat d'actes
sexuels - Sessions réalisées par la
Fondation Scelles en 2021
12 sessions à Paris
3 sessions à Pontoise (Val-d'Oise)
Plus de 800 "clients" ont assisté à un de nos
stages depuis 2017.

La mise en place des mesures alternatives :
le stage
La contravention de 5ème classe (1 500 euros et
3 750 euros en cas de récidive) qui sanctionne
de fait le recours à la prostitution a été assortie
d’un dispositif pénal inédit, à caractère
pédagogique, envisagé comme une alternative
aux poursuites : le stage de sensibilisation à la
lutte contre l’achat d’actes sexuels. Les stages se
mettent en place à l’initiative des parquets par
le biais d’associations socio-judiciaires agréées.
A Paris, la Fondation Scelles a été sollicitée en
tant qu’experte sur les questions de prostitution
par l’APCARS (Association de politique criminelle
appliquée et de réadaptation sociale). Le
premier stage, initié par le Parquet de Paris a eu
lieu en décembre 2017.

Durée : 1 journée 9h30-16h30
Coût : 180 € à la charge du stagiaire
Convention : Convention signée entre 4 parties :
- le TGI de Pontoise
- le groupement de Gendarmerie du Val-d’Oise
- l’ARS95, association socio-judiciaire
- la Fondation Scelles, structure experte
Cadre Juridique : La sanction s’effectue dans le
cadre de la Composition Pénale (inscription au
fichier + frais du stage pour les contrevenants)
Intervenant·e·s :
- un duo mixte pour animer toute la journée
(animation/information – apport psy et expertise)
avec une association socio-judiciaire et une
association spécialisée sur le sujet
- un-e intervenant.e Police ou Gendarmerie pour
détailler l’infraction et ses modalités
- un.e survivant.e en présentiel pour apporter un
témoignage
Objectifs :
- Apporter un socle commun de connaissances
vérifiées à l’ensemble des participants
- Déconstruire les stéréotypes tout en
favorisant les échanges tout au long de la
journée
- Prévenir la récidive
Précautions :
- Contexte judiciaire à rappeler au début de la
journée pour prévenir les éventuels incidents.
- Maintenir un dialogue courtois mais ferme.
- Rappel du caractère anonyme des échanges
Efficacité :
- Questionnaire d’évaluation en fin de stage

Pour en savoir plus :
« Dans le Val-d’Oise, les initiatives se multiplient pour lutter contre la prostitution », France TV Infos, 21/01/2021
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LUTTEr CONTRE LA DEMANDE
Contenu développé :
1. « Tour de table »
Temps de prise de parole demandée à chaque
participant avec une série de questions et
d’échanges (prénom, âge, situation familiale,
situation professionnelle, contexte global du
recours à l’achat d’acte sexuel, connaissance de la
loi et vision de la prostitution, attentes sur le stage)
2. La loi du 13 avril
Explications autour de la loi de 2016, volet détaillé
sur l’infraction de recours à la prostitution, volet
sur les autres systèmes législatifs et leurs
conséquences
3. Les visages de la prostitution
Etat des lieux de la prostitution en France
aujourd’hui, évolutions, statistiques, volet internet,
volet traite des êtres humains
4. Témoignages et violences dans la prostitution
Prostitution et violences… une violence avant,
pendant, après la situation de prostitution.
Témoignages audio sur différentes situations.
Témoignage en présentiel avec une survivante

ACTION DE
TERRAIN

Paris et le Val-d'Oise, deux façons
différentes de mettre en oeuvre la loi

très

A Paris, l'ensemble des "clients" prostitueurs sont
interpellés dans des lieux publics (Bois de
Boulogne, Porte Dorée-Bois de Vincennes,
Belleville).
Dans le Val-d'Oise, les forces de l'ordre, en charge
d'enquêtes sur des réseaux de proxénétisme,
peuvent verbaliser des 'clients' sur des lieux de
prostitution logée (hôtels) ou suite à leur prise de
contact avec des personnes en situation de
prostitution via des outils de nouvelles
technologies.
Ces "clients" prostitueurs sont en général un peu
plus jeunes, plutôt plus diplômés, et plus à l'aise
avec les habitudes de la nouvelle génération. Ils
ont un comportement de consommateurs, sont
dans une objectification totale de la personne
prostituée, au moins jusqu'à la rencontre.
« J'ai compris que la prostitution
entraînait beaucoup de souffrance. Je ne
veux plus être acteur de ça ».
«On souhaite que votre discours prenne
place dans la société, faire partager votre
parole pour qu'elle soit entendue du plus
grand nombre ».
Propos de "clients" prostitueurs recueillis
par la Fondation Scelles, 2021

Pour une efficacité renforcée de la lutte
contre la demande, il faudrait :
des stages dans tous les départements
un tronc commun du contenu des stages
la formation des intervenant·e·s
la mise en œuvre d'une campagne
nationale de prévention sur l'infraction
de recours à la prostitution.
La Fondation Scelles ne pourra
contribuer à la mise en œuvre de ces
préconisations que si elle dispose des
moyens financiers nécessaires.
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aider et protéger les victimes

ACTION DE
TERRAIN

#SEXPLOITED : UNE APPLICATION MOBILE MULTILINGUE POUR FACILITER LA PROTECTION,
L’ACCOMPAGNEMENT ET LA RECONSTRUCTION DES PERSONNES EN SITUATION DE
PROSTITUTION PERMETTANT UNE MISE EN CONTACT DIRECTE AVEC DES STRUCTURES À
PROXIMITÉ GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION.

Les personnes en situation de prostitution, en
majorité des femmes, souvent d’origine étrangère,
sont quotidiennement exposées aux violences,
physiques et sexuelles, comme aux actes de
stigmatisation ou d’humiliation. Et la crise sanitaire
a encore accentué cet état de vulnérabilité. Du fait de
la barrière linguistique et de la marginalisation,
elles ont difficilement connaissance de leurs droits
comme des structures de protection et des dispositifs
de réinsertion qui leur sont proposés.
L'application #SEXPLOITED a pour objectif de
mettre en relation les personnes en situation de
prostitution, françaises ou étrangères, majeures
ou mineures, avec des structures pouvant leur
fournir une aide ou un accompagnement. Grâce à
la géolocalisation, l’appli permet l’orientation et la
mise en contact direct des victimes vers ces
structures.
Un espace est également dédié au rappel des droits
dont peuvent bénéficier les victimes du système
prostitutionnel, et en particulier sur les conditions
d’accès aux parcours de sortie de la prostitution, mis
en place par la loi du 13 avril 2016.
En 2021, le déploiement de l'appli #SEXPLOITED (lancée en 2020)
s'est poursuivi sur l'ensemble du territoire français. Un cofinancement avec la Direction générale de la Cohésion sociale
(DGCS) nous a permis :
d'adapter le contenu de l'application à la situation sanitaire
actuelle (ajout d'informations en 9 langues sur l'aide spécifique liée
aux difficultés inhérentes à la Covid-19) ;
d'actualiser et d'enrichir les contacts d'aide et
d'accompagnement proposés (services d'urgences d'hôpitaux
/ cliniques, aide alimentaire) pour un objectif de 1000 structures
recensées ;
de sensibiliser l'ensemble des acteurs et actrices en contact
avec les personnes en situation de prostitution à l'utilité de
l'appli #SEXPLOITED sur le terrain.

L'objectif
est
P O2022
UR E
N de
S Apasser
V O I R de
P L295
U Sà :plus de
1100 structures d'aide et de soins recensées.
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« #SEXPLOITED est un
outil indispensable pour
venir en aide aux
personnes qui veulent
être conseillées, aidées,
protégées »
Rosen Hicher, survivante
et activiste, janvier 2020

SENSIBILISATION

Informer et sensibiliser...

La 7e édition des
Prix Fondation Scelles

...les jeunes professionnel·LE·s
DES JEUNES PRENNENT LA PAROLE POUR SENSIBILISER D'AUTRES JEUNES ET LE PUBLIC AUX RÉALITÉS
ET AUX DANGERS DE L’EXPLOITATION SEXUELLE ET POUR PARTICIPER AU CHANGEMENT DE REGARD
SUR LA PROSTITUTION.
En 2021, la 7e édition des Prix Fondation Scelles, réduite à un seul concours pour des raisons sanitaires, a
récompensé les meilleurs reportages des candidats issus de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) .
Quatre podcasts ont été réalisés par les étudiants de l'ESJ autour d'une même thématique : « Procès et
proxénétisme » . Quatre reportages audios dans lesquels les candidats ont interrogé des victimes, des
membres d’associations, des travailleurs sociaux, des magistrats, des avocats et des personnalités
impliquées mettant en perspective des aspects différents du proxénétisme mais avec toujours un point
commun : celui de l’exploitation sexuelle par la domination, l’emprise et la contrainte d’un tiers, le plus
souvent d’un homme sur une femme.

Deux Prix pour trois lauréats...
Après vote du jury, exceptionnellement constitué des membres du
Conseil d'Administration de la Fondation, des permanents et des
bénévoles, la Fondation Scelles a remis 2 Prix Jeunes 2021 contre
l'exploitation sexuelle.

Phéline Leloir-Duault et Pierre-Henri Girard-Claudon,
« La rupture de l'emprise chez la personne prostituée
envers son proxénète »

ce n'est pas une catégorie.
C'est un constat d'une réalité très
fréquente »

la prostitution du jour au
lendemain, ça n'existe pas.

1er Prix de la Fondation Scelles, d'un montant de 1000 €

« Proxénétisme par conjoint,

« Tous nous l'ont dit : sortir de

C'est un travail de longue
haleine. S'en sortir c'est avant
tout rompre l'emprise »
(Extrait du 1er Prix 2021)

2ème Prix de la Fondation Scelles, d'un montant de 500 €
Fanny Ruz-Guindos-Artigue,
« Le proxénétisme conjugal :
l'exploitation par l'homme, de "sa femme"»

(Extrait du 2e Prix 2021)

X
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Informer et sensibiliser...

SENSIBILISATION

COMPRENDRE LE SYSTEME PROSTITUTIONNEL POUR EN
PRÉVENIR LES RISQUES

...les professionnel·le·s socio-sanitaires
La Fondation Scelles intervient depuis plus de 15 ans

lors de

sessions de formation organisées par l'Amicale du Nid Formation
auprès de professionnel·les sanitaires et sociaux.

L'objectif de ces formations est d'approfondir les connaissances sur
le système prostitutionnel ; de partir de questionnements, d’analyser
les

problèmes

rencontrés

pour

diagnostiquer,

orienter

et/ou

accompagner des personnes mineures et/ou majeures en risque ou en
situation de prostitution afin de renforcer les compétences dans ces
domaines pour agir en prévention.
« Chaque thème abordé avait son
importance dans la compréhension
de la prostitution »
Commentaire d'une
personne en formation.

« Une réelle prise de
conscience de la gravité, de
l'ampleur de la prostitution »
Commentaire d'une
personne en formation.

Intervention auprès des professionnel-le-s
du secteur sanitaire et social du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, Pôle
universitaire Léonard de Vinci, janvier 2020.

...les étudiant·E·s et le grand public
LA PROSTITUTION DANS LES MÉDIAS EN 2021
PLUS DE 1.200 ARTICLES ONT ÉTÉ RÉUNIS EN 2021 DANS 12
VOLUMES MENSUELS PAR L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE
L'EXPLOITATION SEXUELLE
Dans le contexte de la crise pandémique et des
confinements successifs qu’elle a provoqués dans tous les
pays du monde, quelle place les médias ont-ils accordé à
la prostitution ? Comment les personnes en situation de
prostitution ont-elles traversé cette épreuve ? Quelles
évolutions du phénomène les médias ont-ils perçues ?

Document sur https://crides.fondationscelles.org/
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Face à un phénomène évolutif et mouvant comme
la prostitution, l’analyse de l’actualité, jour après
jour, est l’outil indispensable pour détecter et
anticiper les tendances.

défendre la loi 2016-444 et
lutter contre la banalisation de la prostitution
PLAIDOYER

LA FONDATION SCELLES EST MOBILISÉE POUR DÉFENDRE LE MODÈLE ABOLITIONNISTE
FRANÇAIS ET LA PÉNALISATION DE L'ACHAT D'ACTES SEXUELS DEVANT LES INSTANCES
NATIONALES ET INTERNATIONALES

La loi 2016-444 devant la Cour Européenne des Droits de
l'Homme (CEDH)
Dans le cadre d'une requête déposée par 260 opposant·e·s à la loi
2016-444, la Fondation Scelles, avec
l'Amicale du Nid et le
Mouvement du Nid, ont envoyé leurs observations à la CEDH.

13 avril 2021 - Les associations du Val-de-Marne réunies pour les
5 ans de la loi prostitution
La Fondation Scelles a participé à une visio-conférence organisée par
la députée du Val-de-Marne Albane Gaillot, pour présenter les
conclusions du rapport FACT-S et les modules de stages de
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels.
Prostitution in the EU: Regulation or Abolition? A Comparative
View of the European Approaches (mai 2021)
La Fondation Scelles est intervenue au cours du congrès international
Prostitution in the EU organisé par Alessandra Maiorino, membre du
Sénat italien.
https://www.youtube.com/watch?v=lu7DZv_T9F4
21st Conference of the Alliance against Trafficking in Persons OSCE (juin 2021)
La Fondation Scelles a pris part à la Conférence internationale de
l'Alliance 2021, organisée par l’Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE). Thème principal : la réduction de la
demande pour mieux lutter contre la traite des êtres humains.
Visite en France de Valiant Richey, Représentant spécial et Coordinateur
de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) en
charge de la lutte contre la traite des êtres humains (juillet 2021).

La Fondation Scelles a été auditionnée, aux côtés des associations du
collectif Ensemble contre la traite, par Valiant Richey, représentant
spécial et coordinateur de l'OSCE.
Colloque international sur la traite sexuelle, organisé par les Ami·e·s des Femmes de la
Libération LAFL (décembre 2021).

La Fondation Scelles a présenté son programme de stages de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels lors d'une rencontre consacrée à la traite sexuelle, à laquelle
participaient également Catherine Coutelle, ancienne députée de la Vienne, des
représentant·e·s du Mouvement du Nid, du CIDFF et de l'association allemande SISTERS.
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interpeller les candidat·E·s aux élections
DÈS 2021, LA FONDATION SCELLES SE MOBILISE
PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES DE 2022

POUR

PLAIDOYER

LES

ÉLECTIONS

Les futur·e·s élu·e·s auront la responsabilité de construire une
société libérée de la prostitution en France, sauvant ainsi la vie
de plusieurs milliers de femmes, actuellement en situation de
prostitution, et leurs enfants.
Pour que les femmes et les hommes qui seront élu·e·s aux
élections présidentielles et législatives s’engagent à lutter de
façon efficace et massive contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées, la Fondation Scelles,
en collaboration avec le Mouvement du Nid, avec le
financement de CAP International, a lancé une opération de
plaidoyer auprès des candidat·e·s, et préparé ensemble un
manifeste présentant nos revendications.

Pour de vraies
alternatives à la
prostitution

Pour une politique
d'égalité réelle entre les
femmes et les hommes

5 axes de recommandations
pour accélérer la mise en œuvre
d’une phase II de la loi 2016-444

Pour rompre
l'impunité des agresseurs
et protéger les victimes
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Pour une action urgente
contre la prostitution des
mineur. e. s

Pour une diplomatie
et une aide publique
au développement
d'une politique féministe
et abolitionniste

lutter contre le proxénétisme

PLAIDOYER

LA FONDATION SCELLES POURSUIT SON ANALYSE DES NOUVELLES FORMES DU PROXÉNÉTISME
POUR MIEUX LES DÉNONCER

Quand les mineur·e·s deviennent proxénètes…
La prostitution des mineur·e·s a envahi nos écrans, nos journaux, nos
tribunaux. Depuis les années 2000, les services de police et de la
justice font face à l’ampleur du sujet tandis que les acteur·trice·s de
terrain et les professionnel·le·s du secteur de l’enfance essaient de
comprendre ce phénomène inquiétant pour mieux le contrer.
Parallèlement à cette explosion de la prostitution des mineur·e·s, il est
un phénomène dont on parle moins : les jeunes proxénètes. Un
nombre croissant de mineur·e·s ou jeunes majeur·e·s trouvent dans
l’exploitation d’autres jeunes une source de revenus abondants. Ce
INFOGRAPHIE REPARTITION
TRIBUNES, PETITIONS, LETTRES
COMMUNES

sont des garçons qui voient dans le proxénétisme une activité plus
facile et moins risquée que le trafic de stupéfiants.

Quant aux filles, certaines sont passées par la prostitution et cherchent à échapper à la violence ; d’autres
tirent profit de l’exploitation de leurs copines.
Qui sont ces « nouveaux proxénètes » ? Quels sont leurs modes d’actions ? Où et comment recrutentils·elles leurs victimes ? Comment analyser ce phénomène et quelles réponses judiciaires et sociales y
apporter pour l’endiguer ?
>> Télécharger le Cahier de la Fondation « Mineur·e·s proxénètes »

Internet, cyberproxénétisme : des frontières qui s’effritent
Aujourd’hui, la prostitution n’est plus dans la rue mais sur internet.
Les agences d’escorting, les plateformes d’annonces en ligne y
prospèrent ; et les proxénètes trouvent dans les réseaux sociaux et
les messageries cryptées des outils anonymes et modernes pour
gérer efficacement leurs activités et augmenter leurs profits, en
toute discrétion…
Plus de 60 % de la prostitution s’organiserait sur internet.
Comment réguler ces espaces de communication et comment lutter contre cette nouvelle forme de proxénétisme
qu’est le cyberproxénétisme ? Qui est « cyberproxénète » ? Quelle est la responsabilité des acteurs d’internet
(hébergeurs, fournisseurs d’accès, plateformes numériques) ? Sont-ils de simples outils manipulés par les proxénètes
ou prennent-ils part de manière indirecte au cyberproxénétisme, tirant eux-mêmes profit de l’exploitation des
victimes ? Où est la frontière ?
La Note d’expertise de l’Observatoire, publiée par la Fondation Scelles, répond à ces questions.
>> Télécharger la Note d'Expertise de la Fondation Scelles « Cyberproxénétisme - Internet, cyberproxénétisme : des
frontières qui s’effritent »
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la fondation reste MOBILISée

PLAIDOYER

TRIBUNES, LETTRES OUVERTES, PÉTITIONS, CONTRIBUTIONS POUR DÉFENDRE LES PLUS
VULNÉRABLES
Contre la criminalité organisée : Contribution à la consultation publique,
organisée par la Commission européenne, sur la nouvelle stratégie
européenne de lutte contre la criminalité organisée (mars 2021).
Lutter contre l'esclavage contemporain : Participation à un des
groupes de travail constitués par le gouvernement pour faire accéder la
France au statut de "pays pionnier de l'Alliance 8.7" en matière de lutte
contre le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains
et l'esclavage contemporain (avril-novembre 2021)
Contre les violence sexistes : Contribution à la consultation publique,
organisée par la Commission européenne : «Lutter contre les violences sexistes protéger les victimes et punir les auteurs» (mai 2021).
Lutte contre la demande : Contribution envoyée à l'OSCE sur l'expérience de la France en matière de stages de
INFOGRAPHIE REPARTITION
TRIBUNES, PETITIONS, LETTRES
COMMUNES

sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels (juillet 2021).
Appel à l'adoption du modèle nordique en Autriche : Signature d'une pétition, à l'initiative du collectif Stopp
Sexkauf : « Österreich braucht dringend eine neue Prostitutionspolitik - das NORDISCHE MODELL! » (juillet 2021)
Contre le projet de décriminalisation de la prostitution dans l'Etat de Victoria (Australie) : Soutien aux
associations abolitionnistes australiennes et signature d'une Lettre au Premier ministre Daniel Andrews
condamnant la proposition de loi visant à décriminaliser le commerce du sexe dans l'État de Victoria (août 2021).
Contre l'idéologie du "travail du sexe" : Signature d'une pétition, à l'initiative de Nordic Model Now, contre une
initiative menée par l'Université de Leicester (Royaume-Uni) : « Revoke Leicester University’s ‘Student Sex Work Toolkit’ »
(septembre 2021)
Pour la sécurité des femmes et des filles afghanes : Signature, avec des ONG du monde entier, de l'appel : « Solidarité
avec les filles et les femmes d’Afghanistan - Pour le droit à la vie, à la sécurité, à la santé, à l’éducation » (novembre 2021).
COMMUNICATION

les audiences des sites et
réseaux sociaux
+ de 67 000
vues sur
nos articles 2021

14 000

vues uniques

+ 1 mini-site
www.fact-s.fr

abonné·e·s
abonné·e·s

Articles 2021 les plus lus sur notre site internet
- Prix Jeunes 2020-21 contre l'exploitation sexuelle : PALMARES
- Dans la tourmente de la pandémie… : la prostitution dans les médias en 2020
- 2,4 milliards d'euros sur 10 ans pour une phase II de la loi prostitution
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694

2 293

abonné·e·s
abonné·e·s

rapport financier 2021
L’année 2021 a été marquée par la reprise du bail du restaurateur du 14 rue Mondétour, afin de
pouvoir disposer des deux étages qu’il occupait, rez-de-chaussée et 1er sous-sol principalement. Ceux-ci
serviront de salle de conférence, bureaux, cafétéria etc. aux associations abolitionnistes qui occuperont la
future « Maison de l’Abolition de la Prostitution » dont l’ouverture est prévue en 2025.
Ce rachat a coûté 700.000 euros et a eu pour conséquence une diminution des revenus des loyers
perçus par la Fondation Scelles.

PRODUITS

201 252 euros

Les loyers de l’immeuble sont passés de 182.166
euros en 2020 à 66.667 euros en 2021 pour la
raison indiquée ci-dessus et le départ d’autres
locataires en vue des travaux de construction et

287 170 euros

CHARGES

(hors charges de dotations aux
amortissements et reprise du bail)

Pour

comparer

les

charges

de

"fonctionnement" 2020 et 2021, il faut retirer le
prix de rachat du bail ainsi que les dotations

rénovation à venir.

aux

En 2021, la Fondation Scelles a reçu :

Ces charges sont passées de 306.106 euros en

une subvention de 20.000 euros de la
Direction générale de la Cohésion sociale
(DGCS) pour le 2e volet de l'étude d'évaluation
locale de la mise en oeuvre de la loi 2016-444
dans quatre nouvelles villes.
une subvention de 15.000 euros de CAP
International pour des actions de plaidoyer
en collaboration avec le Mouvement du Nid.

amortissements

provisions

pour

dépréciations.
2020 à 287.170 euros en 2021, soit une baisse
de 6,2%
L’année 2023 sera l'année des travaux de
rénovation de l'immeuble pour accueillir les
associations abolitionnistes dans les meilleures
conditions. Elles feront de cet emplacement au
coeur de Paris une vitrine de l'Abolition de la
prostitution, unique au monde.

Les produits des stages de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels, co-animés par la

et

BÉNÉVOLES

15 bénévoles

Fondation Scelles à Paris et Pontoise, ont baissé
du fait d'une réduction du nombre de stages

15 bénévoles ont consacré du temps aux

effectués.

activités de la Fondation Scelles en 2021. Ils

Au total, les produits ont baissé de 29%

donnent chacun 40 jours par an en moyenne,
ce qui témoigne d'un engagement fort, doublé

Pour que la Fondation Scelles puisse continuer

d'une fidélité importante à la Fondation Scelles

à faire diminuer le nombre de victimes de la

avec des bénévoles présent·e·s depuis de

prostitution, il lui faudra faire appel à d’autres

nombreuses années, participant à des missions

donateurs.trices et bailleurs de fonds.

essentielles au sein de l'organisation.

Transparence et contrôle
Les comptes sont gérés par le trésorier de la Fondation Scelles avec l’aide d'un comptable
bénévole. Ils sont certifiés par le Cabinet Audit et Conseil Union représenté par Jean-Marc
Fleury. Ils sont disponibles sur simple demande.
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les Axes d'orientation pour 2022

PROJETS 2022

«MAINTENANT VOUS
SAVEZ»
A partir de son expérience de 5 ans
de stages de sensibilisation à la
lutte contre l'achat d'actes sexuels,
la
Fondation
Scelles,
en
collaboration avec la militante
abolitionniste
Rosen
Hicher,
prépare un livre sur les clichés et
les stéréotypes dans la tête des
"clients" prostitueurs.
Il est urgent que les hommes
changent leur regard sur la
prostitution pour en finir avec
cette oppression. Pour que plus
personne ne puisse dire "je ne
savais pas".

ÉVALUATION LOCALE
PHASE II
Après un premier rapport publié
en octobre 2019, les sociologues
J.-Ph. Guillemet et H. Pohu
poursuivent leur analyse de la
mise en œuvre de la loi 2016-444
au niveau local sur de nouveaux
territoires.
Grâce
au
cofinancement de la DGCS et la
Fondation Scelles, une nouvelle
évaluation
locale
est
en
préparation :
4 nouvelles villes : Marseille,
Toulouse, Nantes, Limoges
Objectifs : rencontrer les
acteur·trice·s impliqué·e·s ;
identifier
les
éléments
facilitateurs et les freins à
l’application de la loi, évaluer
l’impact de la crise sanitaire
Une restitution des résultats
est prévue été 2022.
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LES PRIX DE LA
FONDATION SCELLES
AVEC L'ENM

APPLI #SEXPLOITED
PHASE II

Pour la 8ème édition des Prix et
la 6ème collaboration avec
l'École
Nationale
de
la
Magistrature de Bordeaux, la
Fondation
Scelles
lance
le
concours du meilleur réquisitoire
2022.
Des auditeurs et auditrices de
justice de la promotion 2020
concourront au printemps 2022 à
partir d'un cas pratique mettant
en lumière la pénalisation de
l'achat d'actes sexuels.
Le concours des réquisitoires lors
des Prix 2021 avait été annulé
pour cause de pandémie.

Grâce au financement de la DGCS, la
Fondation
Scelles
travaille
à
l'actualisation / enrichissement des
données et à la poursuite du
déploiement de l'application sur
l'ensemble du territoire français.
Un événement est prévu fin 2022
pour présenter la nouvelle version
de #Sexploited.

STAGES DE
SENSIBILISATION À LA
LUTTE CONTRE L'ACHAT
D'ACTES SEXUELS
La Fondation Scelles continue de
coanimer les stages à Paris et
dans le Val-d'Oise avec ses
partenaires APCARS et ARS95, et
d'en faire la promotion pour
que cette mesure alternative
soit mise en place sur tout le
territoire.

PLAIDOYER POUR UNE
PHASE II DE LA LOI
La Fondation Scelles poursuit
son action de plaidoyer dans
le contexte des élections
présidentielles et législatives.
Nos objectifs :
décrypter les programmes,
diffuser nos recommandations,
rassembler les associations
abolitionnistes et féministes
à nos côtés,
engager les candidats sur
nos propositions...

une maison de l'abolition

PROJET 20192023

EN PLEIN COEUR DE PARIS...

Ce projet, unique au monde,
sur le thème de la lutte pour le
respect de la dignité humaine
se situe
au cœur de la capitale
du pays des droits humains.

CINQ PARTENAIRES MAJEURS RASSEMBLÉS 14 RUE MONDÉTOUR,
DANS LE 1ER ARRONDISSEMENT

Sur 4 étages, reliés par un
escalier intérieur, les
associations partenaires
disposeront de :
Salle de conférences
Cafétéria
Bureaux privés et partagés
Salles d’archives

Rez-de-chaussée - Salle de conférences, bureaux, hall d'accueil

Comment participer à ce projet :
pour les associations abolitionnistes, cette nouvelle structure, avec l'accès à sa salle de
conférence, son lieu d’exposition, ses salles de travail, pourra leur faciliter les échanges et
l’animation de ce lieu associatif
pour les sponsors, leur soutien financier permettra de renforcer ce lieu et d'aider à son
animation
pour le grand public, l’apport de compétences bénévoles viendra soutenir le projet ou tous
nos autres projets.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à ce projet (mécénat, dons, bénévolat...).

L’entreprise de construction, promotion, gestion Paris Ouest, acteur majeur de la
construction immobilière à Paris et en Ile-de-France, a signé, avec la Fondation
Scelles, un contrat de mécénat finançant les études et le dépôt du permis de
construire. Nous leur en sommes très reconnaissants.
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l'équipe de la fondation scelles
ÉQUIPE EN 2021
3 salarié.e.s
4 stagiaires
15 bénévoles

Bénévoles
23.4%

6 364
HEURES
TRAVAILLÉES
Salarié.e.s
65.8%

Stagiaires
10.8%

La Fondation Jean et Jeanne Scelles,
reconnue d’utilité publique depuis 1994 et
bénéficiant du statut consultatif spécial
auprès du Conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC), combat
l’exploitation sexuelle et le système
prostitutionnel. Cet engagement recouvre
notamment des actions de prévention et
de sensibilisation, de plaidoyer en France
et à l’étranger, la veille et l’analyse
des phénomènes liés à la prostitution,
ainsi que des activités juridiques et
judiciaires.

FONDATION SCELLES
14 rue Mondétour
75001 Paris

Tel. : +33 1 40 26 04 45
secretariat@fondationscelles.org
www.fondationscelles.org
@Fond_Scelles

Nous considérons que le système prostitutionnel est une violation de la dignité et des
droits humains, une forme de violence, une exploitation des personnes les plus vulnérables,
un crime organisé mondial et un trafic inacceptable d’ êtres humains qui repose sur la traite
des personnes et génère des profits considérables. La Fondation Jean et Jeanne Scelles agit
en collaboration et auprès des organisations publiques et privées pour construire et mettre
en œuvre des stratégies de lutte contre l'exploitation sexuelle. Elle met régulièrement en
place des partenariats pour mener des actions communes efficaces et s’ inscrit dans
différents collectifs de lutte contre l'exploitation sexuelle avec lesquels elle mène des
actions de plaidoyer et de sensibilisation.

20

les partenariats
La Fondation Scelles, en collaboration avec l'Amicale du Nid, CAP International, le
Mouvement du Nid et des survivantes de la prostitution, a créé en 2020, la
Fédération FACT-S. L'objectif commun est d’informer les pouvoirs publics, les
médias et le grand public sur le développement de la prostitution en France et sur
la mise en oeuvre des lois 2016-444 et 2002-305.
La Fondation Scelles est membre-fondatrice de la CAP International lancée en octobre
2013, qui réunit aujourd’hui 33 ONG abolitionnistes dans le monde. L’objectif est de
contribuer à l’adoption et à la mise en œuvre de législations et politiques publiques
abolitionnistes aux niveaux national, continental et international.
La Fondation Scelles est membre-fondatrice avec le Lobby européen des
Femmes et le Mouvement du Nid, du Brussels' Call. Ce collectif, créé en
2012, rassemble une dizaine de député.e.s européen·ne·s et plus de 200
ONG qui travaillent ensemble pour lutter contre la violence envers les
femmes et les filles à travers l'abolition de la prostitution.
le Collectif Abolition2012 est composé d'une quarantaine d'associations françaises.
La Fondation Scelles en a été à l'origine aux côtés du Mouvement du Nid et de
l'Amicale du Nid. D'abord dédié à l'obtention de la loi du 13 avril 2016-444, le collectif
est aujourd'hui impliqué dans le soutien à la mise en oeuvre de cette loi.
La Fondation Scelles est pleinement engagée auprès d'une centaine
d'ONG dans la Plateforme européenne de la société civile de lutte
contre la traite des êtres humains depuis sa mise en place en 2013
par la Commission eruopéenne.
Le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains" est un réseau
créé pour une lutte plus efficace contre toutes les formes de ce déni des droits
humains. La Fondation Scelles est une des 28 associations de ce collectif créé
par le Secours Catholique en 2007.
L'Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion
Sociale (APCARS) et l'Association Agir pour la Réinsertion Sociale
(ARS95) sont les partenaires de la Fondation pour la réalisation et
l'animation des stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes
sexuels respectivement à Paris et dans le Val-d'Oise
La Fondation Scelles a dirigé une étude d'évaluation locale de la loi du 13 avril 2016 à la
demande du Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes (SDFE), de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), placée sous
l’autorité de la ministre chargée des Droits des femmes.
L’entreprise de construction, promotion, gestion Paris Ouest a signé, avec la Fondation
Scelles un contrat de mécénat finançant les études et le dépôt du permis de construire
pour la rénovation de la future Maison de l'Abolition.

et
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Comment nous aider ?...

NOUS AIDER

VOUS ÊTES ATTACHÉ.E.S À LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS ET DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES ? ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !

...rejoignez-nous
« Le bénévolat m'a fait du bien.
Je pouvais me projeter positivement
dans autre chose que dans les
préoccupations professionnelles.
Ça me donnait une perspective...»
Nicolas, bénévole en recherche documentaire

« Je ne connaissais pas la Fondation et je
n'avais pas un avis tranché sur la
question de la prostitution.
J'ai découvert cette cause.»
Hélène, bénévole documentaliste
«

JE PARTAGE MES COMPÉTENCES
La Fondation Scelles recherche des compétences dans différents domaines : gestion de
projets, collecte de fonds, recherche, communication, création artistique,
journalisme, administration, ressources humaines....
Pour en savoir plus : www.fondationscelles.org

JE REJOINS LA FONDATION
COMME BÉNÉVOLE

JE SUIS VOLONTAIRE
EN SERVICE CIVIQUE

JE DEVIENS AMBASSADEUR·DRICE
POUR LA FONDATION

JE SUIS ET JE PARTAGE LES INFORMATIONS DE LA FONDATION SCELLES
Sur le site de la Fondation Scelles
www.fondationscelles.org

Sur Facebook
@FondationScelles

Sur Twitter
@Fond_Scelles
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Sur Instagram
instagram.com/fondationscelles

Sur You Tube
youtube/fondationscelles

Comment nous aider ?...

NOUS AIDER

NOS ACTIONS NE PEUVENT PAS EXISTER SANS VOTRE SOUTIEN FINANCIER. AIDEZ-NOUS !

...soutenez nos projets
Depuis 28 ans, la Fondation Scelles, reconnue d’utilité publique, agit contre l'exploitation sexuelle et
vient en aide aux populations victimes du système prostitutionnel. Vos dons sont essentiels pour
nous permettre de maintenir et développer nos projets.
JE SOUTIENS DES ACTIONS ET DES PROJETS
Je m'engage comme partenaire
Je contribue comme mécène
J'offre un espace publicitaire
JE FAIS UN DON PONCTUEL OU RÉGULIER

75% de déduction fiscale
Don au titre de l’impôt sur le revenu (IR) : 75%
de votre don peuvent être déduits de votre IR
dans la limite de 546€. Au-delà, la déduction
s’élève à 66% dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Don au titre de l’Impôt sur la Fortune
Immobilère (IFI) : 75% du montant de votre
don peut être déduit de votre IFI dans la limite
de 50 000€ de déduction, ce qui équivaut à un
don de 66 667€.

JE TRANSMETS MON PATRIMOINE
Je choisis de transmettre une somme d’argent,
un bien immobilier, des valeurs mobilières, de
consentir

un

legs,

ou

de

souscrire

une

assurance-vie au profit de la Fondation Scelles.
Pour en savoir plus : contacter la Fondation
Scelles / www.fondationscelles.org

JE DONNE EN LIGNE
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FONDATION SCELLES
14 rue Mondétour
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Tél : +33 1 40 26 04 45
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