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Travail de proximité auprès des personnes prostituées et des exploitants de lieux 
de prostitution  
 

 

 
Bruxelles : 

Huit travailleurs sociaux  (6,45 ETP engage s sur subsides Cocof Promotion sante / CASG/ 
Maribel/ PPU Schaerbeek/ Cocof Cohe sion sociale/ Cocof Aide alimentaire/ Service 
Public Fe de ral Inte gration sociale) se sont re partis les diffe rents territoires (rue, bars, 
carre es, prive s, salons de massage en re gion bruxelloise) en 2021 pour mener a  bien nos 
diffe rents projets.  
 
 

RW : 

 

15 travailleurs sociaux (11,25 ETP engagés sur subsides SASPP, AVIQ Promotion Santé, PCS 

Charleroi et INAMI) se sont répartis le territoire de la RW en 2021.  

 

 

Ensemble,  nous avons communique  en 7 langues (français, anglais, italien, espagnol, 
portugais, allemand, roumain). 
 

 

 

Présentation en quelques chiffres du public rencontré en région bruxelloise en 
2021   
 
419 TDS ont e te  de piste s dans le cadre du projet me dical en 2021 (encodage INAMI).  
566 TDS ont be ne ficie  d’une vaccination contre le Covid dans les locaux d’Espace P….  
687 TDS ont be ne ficie  d’un accompagnement social (encodage Opale) 
2340 contacts ont e te  comptabilise s lors des maraudes.  

Carre es: 507 contacts 
Louise: 57 contacts 
Yser journe e:1019 contacts 

                soire e: 387 contacts 
Aerschot: 370 contacts 

 
Vu le nombre important de TDS pre sents dans l’espace public bruxellois et vu le nombre 
de projets mene s par des travailleurs sociaux diffe rents sur le terrain, un comptage 
pre cis du nombre de TDS diffe rents rencontre s en re gion bruxelloise en 2021 est 
impossible.       
 
Le profil du public bruxellois pre sente  ci-dessous se base sur les donne es issues de 
l’encodage Opale (accompagnements sociaux) : 
 
 
 



Age :  
Moins de 18ans 0 0,00% 
18 a  25 ans 390 15,69% 
26 a  45 ans 1672 67,26% 
46 a  65 ans 417 16,77% 
Plus de 65 ans 7 0,28% 

 
 
Origine : 
La majorite  du public rencontre  est non belge. Nous rencontrons des TDS en provenance 
d’Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Ame rique Latine, Ame rique du Nord, Afrique 
Subsaharienne, Asie. 
 
 

 
 
 

 
 

Profil des personnes prostituées rencontrées en RW en 2021   
 
1051 TDS ont été vus par les services Espace P… en RW en 2021 (990 en 2019 et 667 

en 2020 à cause de la crise sanitaire) soit une légère augmentation (+6%) par rapport 

à avant la crise sanitaire. Cette augmentation est liée à la mission exceptionnelle de 

distribution de bons alimentaires et au renfort de nos équipes sociales à Liège et 

Charleroi (+ 2 mi-temps en 2021 grâce au soutien de la ministre Lalieux SPIS). 

 
 
Nombre de TDS rencontrés en 2021 

Total pour la province de Liège : 354 

Total pour la province du Hainaut : 441 

Total pour la province de Namur : 142 

Total pour la province du Luxembourg: 114 

Total RW : 1051 (990 avant la crise sanitaire) 
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Nombre de contacts avec les TDS en 2021 

Total pour la province de Liège : 2103 

Total pour la province du Hainaut : 4125 

Total pour la province de Namur : 671 

Total pour la province du Luxembourg : 710 

Total RW : 7609 (5810 avant la crise sanitaire) 

 
 
Le profil du public rencontre  en Wallonie et pre sente  ci-dessous se base sur les donne es 
re colte es pour les RASH (rapports d’activite s annuels simplifie s et harmonise s rentre s a  
la RW). 
  

 
Répartition des sexes : 
921 femmes (87,6%) 
50 hommes  (4,8%)  
80 transgenres (7,6%) 
 
 
Age : 
Mineurs : 0 
18-24 ans : 56 (8,2%) 
25-34 ans : 269 (39,7%) 
35-44 ans : 181 (26,7%) 
45-54 ans : 109 (16,1%) 
Plus de 55 ans : 63  (9,3%) 
NSP : 373 
 

 
Origine : 
Belges : 304 (36,6%) 
UE: 250  (30,1%) 
Hors UE : 276  (33,3%) 
NSP : 221 
 
Les personnes d’Europe de l’Est étaient originaires principalement de Roumanie, 
Bulgarie, Albanie et Hongrie. 
Les personnes d’Amérique latine étaient originaires principalement d’Equateur, 
Venezuela, Colombie, Brésil et République Dominicaine. 
Les africaines subsahariennes étaient originaires principalement du Nigéria.  
Les personnes d’Europe de l’Ouest étaient originaires principalement de France, 
Italie, Espagne, Portugal et Grèce. 
 

 
 
 
 



 
Mise à jour du diagnostic de situation 
 

 
 
En 2021 nous avons mis a  jour le diagnostic sante  en milieu de prostitution en FWB 
notamment en proposant aux travailleurs du sexe (TDS) de remplir un questionnaire 
sante .  185 personnes ont e te  questionne es dans le cadre du Programme de promotion de 
la sante  d'Espace P... asbl entre le 22/04/2021 et le 17/11/2021, en FWB. Les questions 
e taient pose es en français, en anglais, en roumain ou en espagnol.  
 

Résultats de l’enquête : 
 
Age affirmé d’entrée dans la prostitution : 

 

Age affirmé d’entrée dans la prostitution   Comparaison avec les chiffres de 2014 

Mineures 4,32% 2,72% 

18 – 25 ans 32,43% 61,22% 

26 – 35 ans  28,11%  

36 – 45 ans 12,97%  

46 ans et + 1,62%  

Pas de réponse 20,55%  

 

8 personnes ont déclaré avoir commencé la prostitution en étant mineures respectivement à 10 

ans (dans un contexte de violences sexuelles intrafamiliales), 15 ans, 16 ans et 17 ans.  5 

personnes ont rapporté avoir commencé la prostitution à l'âge de 18 ans.  

 

 

Activités professionnelles antérieures à la prostitution : 

 

La majorité des TDS questionnés (76,82%)  ont déclaré avoir exercé une ou plusieurs autres 

activités professionnelles avant le travail du sexe soit agent immobilier, pâtissière, bouchère, 

cuisinière, serveuse dans l’Horeca, coiffeuse, esthéticienne, couturière, fleuriste, technicienne 

de surface, femme de chambre, réceptionniste, assistante administrative, secrétaire, assistante 

de direction, traductrice,  professeur de langue, professeur dans le secondaire, architecte, 

comptable,  éducatrice, travailleur social, aide-ménagère, aide-soignante, garde malades, 

infirmière, physiothérapeute, laborantine, assistant en pharmacie, chargée de communication, 

chargée de mission, militaire, routier, tatoueuse, figurante, danseuse de cabaret, modèle, 

présentatrice télé, puéricultrice, voyante  et coach sportive.        

 

 

Mode de prostitution : 

 
Deux travailleurs du sexe sur cinq utilisent désormais internet pour trouver des clients.  

 

 

 

 



Fréquence de la prostitution : 

 
69,41% affirmaient exercer leur activité de manière habituelle et 30,59% de manière 

occasionnelle. 

 

 

Présence d’une autre activité rémunérée : 

 

17,84% ont déclaré avoir une autre activité rémunérée à côté du travail du sexe 

 

 

Autre activité d’étudiant.e: 

 

11 personnes âgées entre 27 et 51 ans ont déclaré être étudiantes soit 5,95% de l’échantillon.  

 

 

Liberté de travailler ; 
 

Avez-vous la liberté de refuser un client sur votre 
lieu de travail ? 

7 TDS sur 176 (3,98%) ont répondu non 

 

 

Isolement des TDS: 
 

34,62% des TDS (63 TDS sur 182) ont expliqué n’avoir personne à qui parler de leur activité 

de prostitution en dehors de leurs collègues et d’Espace P…  

 

 

Vécu en lien avec l’activité prostitutionnelle : 

  

89,93% (134 TDS/149) de l’échantillon sont d’accord pour dire que leur prostitution est une 

stratégie de survie. 

6,04% (9 TDS/149) ne se reconnaissent pas dans cette appellation. 

4,03% (6 TDS/149) ne se prononcent pas. 

 

80,54% (120 TDS/149) sont d’accord pour dire que leur prostitution est un travail. 

18,79% (28 TDS/149) ne considèrent pas leur activité comme un travail. 

0,67% (1 TDS/149) ne se prononce  pas. 

 

26,85% (40 TDS/149) sont d’accord pour considérer leur prostitution comme un moyen 

d’épanouissement. 

55,70% (83 TDS/149) affirment ne pas s’épanouir dans la prostitution. 

17,45% (26 TDS/149) ne se prononcent pas.  

 

24,16% (36 TDS/149) considèrent leur prostitution comme une violence. 

62,42% (93 TDS/149)  affirment ne pas considérer leur prostitution comme une violence. 

13,42% (20 TDS/149) ne se prononcent pas. 

 

Quelques TDS ont exprimé qu’ils considéraient leur prostitution autrement encore que comme 

une violence, un travail ou un épanouissement. Ils l’ont présentée ainsi :  



-un moyen de se procurer de l’argent 1x 

-un moyen de satisfaire mon besoin de drogue 1x 

-une activité occasionnelle pour résoudre un problème momentané 1x 

-un acte subversif 1x 

-une marginalité assumée 1x 

-une liberté d’être qui on veut 1x 

-un secret qui ne regarde pas la société 1x 

 

 

 

 

Actions spécifiques menées  dans le cadre de la crise sanitaire (Epidémie Covid 19) 

 

 

 

En plus de re aliser cette enque te, nous avons poursuivi nos distributions de brochures et 
posters rappelant les gestes barrie re contre le Covid 19, de masques et de gels hydro 
alcooliques, de pre servatifs et lubrifiants et de kits « hygie ne ». Au total, nous avons 
distribue  plus de 500 brochures Covid en 9 langues diffe rentes.  
 
 
Distributions de masques et gels hydroalcooliques: plus de 20 000 masques ont e te  
distribue s, plus de 10 000 doses de 30ml et plus de 5000 flacons de 100ml de gel 
hydroalcoolique. 
 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire nous avons fait la promotion de la vaccination contre le 

Covid et vaccine  plus de 566 TDS dans nos locaux a  Espace P… Bruxelles. Nous avons 

demande  des NISS Bis pour les TDS migrants.  

 

Au travers de ce projet nous avons rencontre  le public latinoame ricain qui travaille en 

RB&B et en appart’ ho tels. De ces demandes concernant le Covid et les gestes barrie res a  

suivre ont e merge es d’autres demandes sociales ou de sante .  Plus de 175 TDS 

bre siliennes ont ainsi pu be ne ficier de notre service dans le cadre du de pistage des IST et 

de l’accompagnement social. 

 

Suite a  la vaccination est venu se greffer le travail de remise du passeport vaccinal, 756 

demandes ponctuelles et plus de 20 suivis re guliers pour des de marches sociales. 

Heureusement nous avons un travailleur social engage  dans le cadre de la subvention qui 

parle portugais bre silien. 

 

En RW, nous avons accompagne   96 TDS vers les centres de vaccination (19 a  Lie ge, 37 a  

Namur, 19 a  Tournai et 21 a  Charleroi) et vaccine  26 TDS dans nos locaux (20 a  Athus,  6 

a  Mons).  Nous avons demande  117 RN bis pour les TDS migrant.es (30 a  Lie ge, 24 a  

Namur, 20 a  Charleroi, 20 a  Mons et 23 a  Athus) et assure  les demandes de passeport 

vaccinal.  



Distributions de bons alimentaires :  

A Bruxelles : 

De janvier a  mars 2021, les CPAS de 1000 BXL et de 1030 ont distribue  par l’interme diaire 

des trois ASBL Espace P…, Alias et UTSOPI des tickets S pour les TDS re sidant 

exclusivement sur le territoire de leur commune. Le secteur a pu reprendre son activite  

en juin 2021 et les aides au niveau des CPAS de 1030 et 1000 BXL ont pu e tre prolonge es 

jusqu’a  fin de cembre 2021.  

 

Les travailleurs sociaux ont e te  confronte s a  une grande de tresse de la part du public qui 

ne re sidait pas dans ces communes. Nous avons donc distribue  d’autres bons alimentaires 

(tickets Edenred) en priorite  aux travailleur.se.s du sexe qui  ne be ne ficiaient pas de la 

distribution des tickets S des CPAS de 1000 BXL et de 1030 BXL pour un montant total de 

25 500€.  Au total 96 travailleur.se.s du sexe ont pu be ne ficier de ces bons alimentaires 

dont 37 TDS avec personne.s a  charge. 

 

En re gion wallonne : 

Distribution de chèques alimentaires a  80 personnes prostitue es de la re gion de 

Charleroi chaque mois de de cembre 2020 a  avril 2021.  

Distribution de chèques alimentaires a  150 personnes prostitue es en province de Lie ge 

en 2021. 

Nous avons réajusté notre méthodologie de travail à Athus en répondant aux demandes 
d'aide alimentaire d’une dizaine de TDS et en permettant l’accès à l'épicerie sociale de la 
Croix rouge et au CPAS d'Aubange. 
Namur : distribution de 100€ à 500€/mois de bons alimentaires à une trentaine de TDS 
(en fonction des besoins). 
Mons/ Tournai : idem. Une trentaine de TDS ont reçu des bons alimentaires. 
Total pour la RW pour 2021 : Environ 300 TDS ont bénéficié de bons alimentaires pour 
un montant total de 46 500€.  
 

 

 

Accompagnements sociaux individuels  

 

 

 

A Bruxelles :  

 

En 2021, l’e quipe bruxelloise a traite  687 dossiers, 2703 interventions ont eu lieu et 4520 

proble matiques ont e te  comptabilise es. 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

Quelles sont les proble matiques rencontre es par le public bruxellois ?  
 
Non acce s a  l’information qui engendre un phe nome ne de non-recours aux droits 
La fracture nume rique 
Non prise en charge me dicale 
Aide administrative  
Ecoute et soutien psy (isolement, difficulte  entre vie prive e et prof, violence, …) 
Lutte contre les violences 
Lutte contre la stigmatisation  
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En re gion wallonne :   

 

En 2021, les e quipes wallonnes renseignent 1051 personnes prostitue es aide es et 

comptabilisent 5967 proble matiques traite es. 

 

 SASPP LIEGE/ 
SERAING 

SASPP 
CHARLEROI/ 
MONS/ 
TOURNAI 

SASPP 
NAMUR 

SASPP 
ARLON/ 
ATHUS 

PUBLIC  AIDE  EN 2021 354 TDS 
 
329 femmes 
15 hommes 
10 
transgenres 
 
2103 contacts 
enregistrés 

441 TDS 
 
373 femmes 
28 hommes 
40 transgenres 
 
4125 contacts 
enregistrés 
 

142 TDS 
 
126 femmes 
6 hommes 
10 
transgenres 
 
671 contacts 
enregistrés 

114 TDS 
 
93 femmes 
1 homme 
20 
transgenres 
 
710 contacts 
enregistrés 

Interventions problème 
administratif 
 

285 679 118 0 

Interventions problème 
financier 
 

334 975 80 223 

Interventions problème de 
logement 
 

43 305 16 74 

Interventions problème 
d’assuétude 
 

30 61 2 0 
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Interventions problème de 
violence 
 

46 113 25 2 

Interventions problème 
juridique 
 

35 116 47 5 

Interventions problème  
familial 
 

38 224 13 2 

Interventions de type 
écoute/soutien psychologique 
 

612 973 65 49 

Recherches emploi/ formation 
 

39 80 4 24 

Demandes d’informations sur 
les droits et devoirs des TDS 
 

168 95 13 224 

 

 

Commentaire par rapport à notre encodage sur Opale : 

Une matinée de réflexion sur l’encodage Opale a mis en évidence la difficulté d’uniformiser la 

procédure d’encodage dans Opale. La limite entre « soutien psy», « exploration d’une 

problématique » et « intervention dans le cadre de telle ou telle problématique» n’est pas toujours 

simple à définir.  Ecouter une personne toxicomane exprimer régulièrement ses difficultés liées à la 

consommation de stupéfiants, est-ce déjà une intervention « assuétude » à encoder comme telle?  

Réorienter une personne vers un service  logement sans que la réorientation soit effective, est-ce 

déjà une intervention « logement » à encoder comme telle ? Comment reconnaître une action qui 

fait mouche, qui permet effectivement à la personne d’avancer par rapport à une problématique ?  

Une « simple » parole peut parfois avoir un impact décisif.  Un accompagnement dans lequel on met 

énormément d’énergie peut ne mener à rien  voire même être contre-productif…  

 

Impact de la crise sanitaire sur le travail social : 

Comme a  Bruxelles, en RW la crise sanitaire a permis d’entrer en contact avec de nouveaux 

publics e mergents de TDS et a de bouche  sur plus de demandes et d’interventions sociales 

notamment des demandes d’acce s a  l’AMU de la part du public migrant latino-ame ricain 

et des demandes d’aide alimentaire. 

 

 

Situation sur le terrain fin 2021 :   

Malgre  la re ouverture des lieux de prostitution en juin 2021, la situation des 

travailleur.se.s du sexe reste extre mement pre caire. Il y a une forte baisse de la cliente le. 

Les raisons sont multiples : moins de de placements de la part des clients qui sont en 

te le travail, crise e conomique qui impacte les frais de loisirs du me nage et crainte lie e a  la 

pande mie. Il y a peu de clients ce qui entraî ne une diminution de fre quentation des 



diffe rents lieux de prostitution dans l’espace public comme dans l’espace prive . En 

conse quence, la violence et le sentiment d’inse curite  ont augmente  dans certains 

quartiers notamment a  Bruxelles dans le Quartier Yser, les carre es de Saint Josse et les 

salons de la rue d’Aerschot. Suite aux diffe rents confinements et couvre-feux, certains 

quartiers ont e te  investis par des groupes de dealers et trafiquants en tous genres.  

 

 

 

 
Prévention sur internet 

 

 
Facebook : 
Nous communiquons chaque semaine avec 1783 abonne s (+ 28% par rapport a  2020) sur 
Facebook. 
Entre le 1/1/2021 et le 31/12/2021, nos communications via Facebook ont porte  sur : 
-L’action d’UTSOPI, 
-la campagne de la Fondation Samilia sur la TEH, 
-L’enque te de Hans Vandecandelaere sur le travail du sexe en Belgique, 
-Le droit passerelle, 
-Nos distributions de masques et gels hydro alcooliques gratuits, 
-La promotion de la vaccination contre le Covid 19, 
-La diffusion de l’e mission « Vivre Ensemble » sur l’impact de la crise sanitaire sur les TDS, 
-L’augmentation des subsides du gouvernement fe de ral pour les victimes de violences 
sexuelles, 
-La promotion de professionnels « safe » pour les trans, 
-La diffusion du protocole de reprise du travail du sexe en Belgique en juin, 
-La promotion du webinaire d’UTSOPI proposant une re trospective des luttes des TDS,  
-La diffusion d’un avertissement mettant en garde contre la de sinformation au sujet de la 
future re forme du code pe nal sexuel, 
-La promotion du Webinaire « Vie et mort des fausses statistiques sur le travail du sexe » 
de Sybille et Manon Lola, 
-La diffusion de notre carte blanche dans le Vif « TDS : enfin des avance es le gislatives 
majeures ? » (en collaboration avec Utsopi + 26 cosignataires), 
-La promotion d’un rassemblement a  Bxl en hommage a  Eunice Osayande assassine e dans 
sa carre e, 
-La mise en garde contre les faux paiements par carte bancaire, 
-La promotion de la Journe e internationale contre les violences faites aux femmes, 
-La promotion d’une marche des parapluies rouges a  Bruxelles et a  Namur a  l’occasion de 
la Journe e internationale de lutte contre les violences faites aux TDS, 
-Info sur Schaerbeek qui donne le nom d’Eunice Osayande a  une rue en signe de lutte 
contre les violences faites aux TDS, 
-Te moignage de Nathalie,  
-Te moignage d’Amanda. 
 
 
Le site www.espacep.be: 
22 324 visites ont e te  recense es en 2021 (24 000 en 2020). 

http://www.espacep.be/


Le site spécialisé pour les hommes www.info4escorts: 
Ge re  en partenariat avec Boys Project (Anvers), Alias (Bruxelles), Ghapro (Anvers) et Icar 
(Lie ge) dans le cadre du Belgian Network Male Prostitution (BNMP) le site 
www.info4escorts.be a reçu 18 528 visites du monde entier en 2021 (21092 en 2020) 
dont 17 664 correspondaient a  de nouveaux utilisateurs.  Il est inte ressant de noter que 
le nombre de visites a double  depuis 2019 et que de sormais le site est visite  depuis 
l’Egypte, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, la Serbie, la Roumanie, le Maroc, l’Alge rie et 
l’Irak. 6526 visites e taient issues de Belgique en 2021 dont 6456 nouveaux visiteurs. 1191 
visites provenaient de Bruxelles et de la Wallonie. 
 
 
La consultation des sites de rencontre : 
Entre le 1/1/2021 et le 31/12/2021, notre e quipe bruxelloise a rencontre  190 
personnes exerçant la prostitution en prive  notamment gra ce a  ses contacts sur Quartier 
Rouge et Youpie ou  nous avons deux heures par semaine de permanence en ligne. Nous 
collaborons avec les administrateurs de Q.R et de Youppie. En 2021 426 contacts 
diffe rents ont e te  comptabilise s sur ces deux sites. 
Nos e quipes wallonnes ont rencontre  384 personnes exerçant la prostitution en prive  
notamment  gra ce a  leurs contacts sur Quartier Rouge.   
Whats’App :  
Des centaines de messages sur Whats’App ont été traités par nos travailleurs notamment 
en provenance du public latino qui fréquente des groupes de TDS sur cette application. 
 
 
Instagram : 
Nous commençons à être présents sur Insta. 
 
 
 
 

 
Production d’outils de prévention adaptés en plusieurs langues 

 

 
 
Nos Flyers de promotion du de pistage IST et de la vaccination contre l’he patite B ont e te  
mis a  jour et re imprime s en 9 langues en 2021. 
 
 

 

 

 
Organisation de consultations médicales gratuites délocalisées sur les lieux de 
prostitution  (subside AVIQ et subside INAMI) 

 
 

 

http://www.info4escorts/
http://www.info4escorts.be/


En région bruxelloise : 
 
419 TDS (-32% par rapport a  2019) ont e te  de piste s par Espace P… Bruxelles en 2021 lors 
de 1132 consultations (-35% par rapport a  2019).  
 
-Il y a eu 2,4 consultations/TDS en moyenne.  
-60% de nouveaux contacts. 
-80% de personnes sans couverture sociale. 
-77% sans me decin traitant ni gyne cologue. 
-84% de personnes dont le me decin traitant ignorait l’activite  de prostitution. 
-4911 actes me dicaux ont e te  recense s. 
-3684 tests ont e te  re alise s (de tail voir rapport INAMI) 
-85% des re sultats ont e te  remis  
-136 vaccins ont e te  administre s  
-186 traitements ont e te  prescrits 
-707 conseils de pre vention et d’hygie ne ont e te  recense s, 
-275 re orientations vers une aide sociale, 
-21 re orientations vers un Centre de re fe rence HIV/ Service hospitalier des Maladies 
Infectieuses pour un suivi IST, un TPE ou une Prep,  
 

 

En région wallonne : 

 

En RW, nos travailleurs sociaux ont organisé les tournées de 15 médecins 
partenaires sur différents lieux de prostitution en 2021 (subside INAMI).  
 
389 TDS (-32% par rapport à 2019) ont été dépistés par Espace P… en 2021 en 
région wallonne lors de 937 consultations (-35% par rapport à 2019).  
 
-Il y a eu 2,4 consultations/TDS en moyenne.  
-59% de nouveaux contacts. 
-29% de personnes sans couverture sociale. 
-80% de personnes dont le médecin traitant ignorait l’activité de prostitution. 
-3014 tests ont été réalisés (détail voir rapport INAMI) 
-85% des résultats ont été remis dont 8 résultats HIV +. 
-111 vaccins ont été administrés  

-153 traitements ont été prescrits 
-578 conseils de prévention et d’hygiène ont été recensés, 
-225 réorientations vers une aide sociale, 
-17 réorientations vers un Centre de référence HIV/ Service hospitalier des 
Maladies Infectieuses pour un suivi IST, un TPE ou une Prep,  
 

 

 

 

 

 

 



 
Actions spécifiques de renforcement des capacités du public pour la prévention 
des violences 
 

 
 
Lutte contre la violence conjugale : 
 
Nous avons donne  une se ance d’information aupre s du CVPS Bruxellois et aupre s de CVPS 
de Charleroi en 2021. 
 
Promotion de la Journe e Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 
25 novembre: participation a  une action collective impliquant plusieurs associations et 
travailleurs sociaux sur Facebook . 
 
Action collective impliquant 20 TDS organise e a  Charleroi le 8 mars (slogans de 20 TDS 
imprime s sur des Tshirts et expose s sur le pont face a  la gare). 
 
 
Lutte contre les violences faites aux travailleurs du sexe:  
 
Marche des parapluies rouges organise e a  Namur le 8 mars, en partenariat avec le 
Collectif 8 mars. Rassemblement Place d’armes. Discours et la pre sence de Mme Karler, 
repre sentant Mme la Ministre Morreale. Plusieurs centaines de personnes pre sentes. 
 
Rassemblement place verte a  Charleroi en septembre en hommage a  une TDS assassine e 
dans son prive .  Une cinquantaine de personnes pre sentes dont l’e chevine de l’e galite  des 
chances. Organisation en partenariat avec UTSOPI et Entre2 Wallonie. 
 
Rassemblement rue Linne  a  Bruxelles en hommage a  Eunice assassine e dans sa carre e le 
17 de cembre. Discours. Ne cinquantaine de personnes pre sentes. 
 
Rassemblement au The a tre flamand a  Bruxelles le 17 de cembre. Nouveaux discours. 
Organisation en partenariat avec Alias et UTSOPI. 
 
186 interventions d’Espace P… concernaient une situation de violence actuelle en 
Wallonie en 2021 (écoute, réorientation ou accompagnement).  

 
 
Accompagnement des victimes de la traite des êtres humains: 
 
Lors de la crise sanitaire nous avons rencontre  le public latinoame ricain qui travaille en 
RB&B et en appart’ ho tels. Des demandes concernant le Covid et les gestes barrie res a  
suivre ont e merge es d’autres demandes notamment concernant des situations de traite 
des e tres humains et d’exploitation, des situations de violence et d’abus. Nous avons 
e coute  ces demandes et propose  aux TDS victimes une rencontre avec le service TEH de 
la police fe de rale. Finalement nous avons accompagné plus de 6 femmes et personnes 



transgenres victimes d’exploitation sexuelle et de réseaux. Notre collaboration a été 
réalisée avec Pag-Asa et Surya 
 
Formation de nos travailleurs sociaux à l’usage de 4 capsules vidéo sur la problématique 

de la traite des êtres humains en anglais, roumain, bulgare et albanais terminée. Protocole 

d’usage externe terminé (subside PPU schaerbeekois). Promotion de l’outil auprès du SPF 

Justice, de Surya, du service TEH de Charleroi… et à l’International (Roumanie, 

Bulgarie…). 

 
 
 

 
Actions spécifiques de réduction des risques à l’intention des usagers de drogues 
licites/illicites 

 

 
 
Lors des tournées sur le terrain dans le quartier Yzer, nous maintenons le contact 
actuellement avec sept personnes prostituées polytoxicomanes. Nous constatons une 
difficulté pour ces personnes à rester dans un accompagnement régulier au niveau de la 
RDR. Nos travailleurs sociaux facilitent l’accès aux soins lorsque la personne est 
demandeuse.  
 
93 interventions d’Espace P…  concernaient  une problématique d’assuétude en RW en 
2021 (écoute, réorientation ou accompagnement). 
 
 
 
 
Sensibilisation des clients 

 
 
 
Affichage de posters pre sentant les gestes barrie re a  adopter contre le Covid 19, avant, 
pendant et apre s la passe dans tous les salons de la rue d’aerschot (58), dans les carre es 
(60) et dans l’ho tel de passe a  Yzer.  Idem en RW, affichage dans les bars et les prive s.  
 

 

 

 

 
Sensibilisation des  professionnels de la santé/action sociale/ 
Police 

 

 



Participation active à une recherche de la FDSS sur le travail social en 

milieu de prostitution et organisation de 3 focus groupes avec 9 

travailleurs du sexe sur la thématique des difficultés de prise en charge 

dans ce cadre. 

 
Renfort de notre collaboration avec UTSOPI, Entre2, Icar, Alias et la FDSS 

autour du protocole de réouverture des lieux de prostitution adopté en juin 

et autour du plaidoyer pour défendre le vote d'un nouveau code pénal sexuel 

en décembre. 
 
6 séances de sensibilisation sur la TEH en milieu de prostitution auprès du commissariat 
5 de la police de 1030 Bruxelles. Au total plus de 120 policiers ont été sensibilisés aux 
indicateurs de la traite et aux différentes réalités que vivent les travailleuses du sexe dans 
les carrées à Saint -Josse et Schaerbeek  
 
Interventions dans trois hautes écoles sociales (Namur, Louvain-La Neuve et Bruxelles). 
 
Sensibilisation des partenaires sociaux : Dunes Asbl, Réseau Nomades, IC_CASG, 
Diagnostique communautaire de 1210 BXL, CASS_CLSS de 1030 BXL 
 
Sensibilisation dans les écoles et rencontres avec les partenaires sociaux, les 
partenaires santé et la police TEH en RW : 79 séances d’information recensées en 
2021. 
 
 
 
 

 
Plaidoyer politique contre la criminalisation du travail du sexe 

 
 
Poursuite de note participation au groupe de travail « Plaidoyer » des associations TDS 
bruxelloises : 
L’objectif de ce GTP qui existe depuis 2018-2019 est de fonder un groupe d'experts en 

matière de travail du sexe afin de créer un plaidoyer politique qui sera porté par les 

différentes associations membres auprès du grand public mais aussi du politique.  

En 2020 et en 2021 durant la pandémie, la collaboration inter-associations a pris de 

l’ampleur (introduction de plusieurs demandes de subventions de manière sectorielle, 

travail en réseau et coordination dans le cadre de la distribution des tickets alimentaires, 

orientation vers Espace P du public des 4 associations membres dans le cadre de la 

vaccination contre la Covid19). Nos réunions ont eu lieu en visioconférence et en 

présentiel à partir du mois de septembre 2021. 

 

 

 

 



Impact de la crise sanitaire sur le Plaidoyer : 

La crise sanitaire à mis en exergue le manque d’encadrement légal, le manque 

d’accès aux aides sociales proposées par le gouvernement par manque de 

reconnaissance de l’existence de l’activité sur le plan législatif.  

Cette situation, relayée par les médias et surtout portée par Utsopi auprès des 

cabinets a accéléré une réflexion déjà sur la table du cabinet de la justice. En juin 

2021, une rencontre a eu lieu avec le cabinet Dermagne sur la possibilité de mettre en 

place un statut d’employé pour les TDS en profitant du fait qu’un projet de loi visant à 

revoir tout  le code pénal sexuel allait être mis au vote et travaillé en commission 

justice. Un des chapitres de cette réforme concernait justement le travail du sexe.  

 

Réflexion concertée autour du projet de « Décriminalisation du travail du sexe » de 

Van Quickenborne, Ministre de la Justice. : 

Le travail en amont, réalisé en toute discrétion par Utsopi portait sur la sortie de 

l’article 380 du code pénal sexuel pour ouvrir l’accès de l’activité du travail du sexe à 

un statut professionnel et la reconnaitre comme un métier. 

Au vu de l’évolution du dossier, un GT en interne à Espace P a été constitué composé 

d’un représentant par antenne. Ce GT se réunit de manière mensuelle pour aborder 

l’actualité de plaidoyer au niveau local, régional et national. 

Ce qui a pris le plus d’ampleur dans nos réunions en 2021 fût le travail de réflexion sur 

les différentes propositions de réforme et la définition d’un positionnement 

institutionnel sur le sujet. Nous avons également rencontré Christian Meulder, 

directeur de Surya concernant le positionnement des centres TEH sur la réforme. La 

collaboration sur ce dossier c’est fait de façon étroite avec Utsopi. 

Le 26 octobre nous avons été auditionnés à la commission justice en tant qu’expert de 

terrain. Suite aux auditions nous avons poursuivi un travail de lobby auprès des partis 

de la majorité et de l’opposition qui émettaient des réserves à valider les 

amendements de la réforme. Nous avons rencontré le PS et Ecolo. Le MR n’a jamais 

répondu à nos sollicitations. Lors des dernières séances, en décembre, la commission 

justice a voté la proposition de réforme et les amendements. Ce fût pour nous une 

première victoire. Ensuite la proposition de réforme du code pénal sexuel a été relue 

par le Conseil d’Etat et mise au vote à la Chambre en 2022.  

 
Parallèlement au travail de réflexion en interne, une réflexion a été menée aussi en 
concertation avec toutes les associations TDS et la FDSS.  
 
Carte blanche dans Le Vif en partenariat avec UTSOPI pour contrer la campagne de 
de sinformation sur la re forme du code pe nal mene e par les abolitionnistes. 26 



cosignataires dont la FASS, la FDSS, Me decins Du Monde, la Plateforme pre vention sida, 
l’asbl Education pour la sante , Le Lama, Transit, Modus Vivendi, Ex Aequo,  Genres Pluriels, 
les MAC de Namur, BW et Mons, le re seau europe en TAMPEP… 
 
Lobbying aupre s des parlementaires pour amender le projet de re forme du code pe nal du 
Ministre Van Quickenborne. 
 
Courrier aux procureurs ge ne raux en partenariat avec UTSOPI, Violett, PAGASA, SURYA et 
PAYOKE. 
 
Interventions dans la presse. 
 
 
 

 
Organisation d’ateliers d’évaluation formative  

 

 
 

Formation de tous les travailleurs de l’asbl à l’utilisation de capsules vidéo pour aider au 

dévoilement de situations de traite des êtres humains.  

 
Formation dans le domaine des violences sexuelles. 
 
Formations a  l’encodage sur Opale et sur base INAMI. 
 
Formation sur la prostitution des femmes nige rianes (Maison communale de Schaerbeek). 


