ACTION SOCIALE
PREVENTION

Mouvement du Nid – Délégation d’Indre et Loire
Association de terrain et mouvement de société, le Mouvement du Nid est une association nationale loi 1901
et reconnue d’utilité publique.
o Il bénéficie des agréments d’Etat : Education Populaire, Education Nationale, service civique
et organisme de formation.
o Il a un triple objectif : accompagner les personnes, informer l’opinion publique et agir sur les causes et
les conséquences de la prostitution.
o A travers la France, 26 délégations agissent en soutien auprès de plus de 5000 personnes en danger
ou en situation de prostitution et en opposition au système prostitueur,
o Le Mouvement du Nid milite pour l’abolition du système prostitutionnel et l’avènement d’une société
libérée de l’exploitation marchande de la sexualité.
o Il mobilise plus de 700 bénévoles (dont 211 militants) et 17 salariés.
Par son approche globale et transversale du système prostitutionnel, l’association veut contribuer au recul
effectif de la prostitution par la réduction de la demande, la prévention des entrées dans la prostitution et le
développement d’alternatives réelles et durables permettant une sortie de prostitution. Son action s’inscrit
donc dans le champ des grands combats humanistes, notamment féministes, pour l’égalité, l’émancipation
individuelle et collective, la justice et la solidarité.
Le Mouvement du Nid déploie ses activités autour de six priorités qui sont déclinées par les délégations. La
délégation d’Indre et Loire a une compétence départementale avec un rayonnement régional.

Travail de proximité en direction des personnes en danger ou en situation de
prostitution
•
•
•
•

Rencontre les personnes sur les lieux de prostitution de rue
Accueille les personnes sur le lieu d’écoute, d’information et d’orientation (permanence les mercredis
de 14h à 17h ou accueil sur RDV)
Accompagne les personnes, qui en font la demande, dans une approche globale
Favorise l’accès aux droits et aux soins en orientant les personnes vers les associations/institutions
(mouvement relais).

Education à l’égalité, à la sexualité, à la citoyenneté et prévention des comportements
sexistes et violents pour le public jeune.
•

•

Rencontre, au préalable, l’équipe des établissements demandeurs afin de construire ensemble les
actions
Organise et anime des actions d’éducation au respect, à la citoyenneté (vivre ensemble) et de
prévention contre les stéréotypes et contre les comportements violents pour construire une sexualité
égalitaire et libre de tout rapport marchand.

Travail en réseau et formation des acteurs de terrain
•
•
•
•

Participe à des instances de réflexion et à des groupes de travail
Met en place des programmes de formation, des journées d’étude et/ou des conférences pour une
meilleure compréhension du système prostitutionnel, des questions qui y sont liées et pour une
meilleure connaissance des publics
Forme les acteurs de terrain de divers champs sur le système prostitutionnel
Intervient dans les organismes de formation pour les étudiants (ex : Educateur Spécialisé, Conseiller
en Economie Sociale et Familiale, Assistant du Service Social…) et dans les actions de formation
inscrites dans le cadre du protocole départemental.

Sensibilisation et information en direction du grand public
•
•
•

Met en place des actions pour changer les regards et les mentalités sur le système prostitutionnel
Intervient et anime des actions
Diffuse des outils d’information et relaie les campagnes nationales de sensibilisation.

Plaidoyer pour faire évoluer et appliquer les politiques publiques
•
•

Rencontre les élus, pouvoirs publics et toute instance décisionnaire
Les alerte et les sensibilise sur les réalités, causes et conséquences du phénomène prostitutionnel et
sur les questions de fond posées par ce fait de société.

