
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes victime de la prostitution  

ou de la traite des êtres humains :  

les dispositifs pour vous aider  

et vous accompagner 

 

 La loi du 13 avril 2016 reconnaît les personnes prostituées comme des 
victimes. Les clients sont passibles d’une amende correspondant à une 
contravention de 5e classe, ou d’une peine de prison si la personne 
prostituée est mineure. La lutte contre les réseaux et le proxénétisme 
est renforcée.  
Cette loi crée un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion 
sociale et professionnelle. Il peut vous être proposé si vous en faites la 
demande. L’accord pour l’engagement dans ce parcours est donné par 
la Préfecture, sur proposition de l’association référente. La personne 
doit s’engager à sortir de la prostitution. Ce parcours s’inscrit sur une 
durée de deux ans, avec une évaluation et une autorisation de 
poursuite du parcours tous les 6 mois. 
 
Une fois engagé.e dans le parcours de sortie, vous pouvez bénéficier 
d’aides :  
 Un accompagnement et une prise en charge : parcours vers 

l’insertion socio-professionnelle, accès aux soins, 
hébergement/logement. 

 Une allocation : Aide financière à l’insertion sociale (AFIS), si 

vous ne bénéficiez pas des minimas sociaux ni des aides pour 

les demandeurs d’asile (RSA, ADA, ATA).  

330 € par mois (montant au 1er janvier 2021) ; le montant varie en 

fonction du nombre d’enfants à charge. 

 La délivrance d’une Autorisation provisoire de séjour (APS). 
 La délivrance d’une Carte de séjour temporaire si vous avez 

déposé plainte contre des proxénètes ou avez témoigné dans 
une procédure judiciaire. 
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Association référente  

pour le parcours de sortie de la prostitution   

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
24 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG 
03.88.32.03.22 (choix 1)  / psp@cidff67.fr  
Site internet : https://basrhin.cidff.info/  
 

Accompagnement des victimes, accès au droit et 
accompagnement juridique et psychologique 
 

Mouvement du Nid 
6 rue d’Ingwiller 67000 STRASBOURG (Station de tram les Halles) 
03.88.32.77.67 / alsace-67@mouvementdunid.org 
www.mouvementdunid.org 
 
SOS Femmes Solidarité – Accueil de jour  
5 rue Sellenick 67000 STRASBOURG  
03.88.24.06.06 / adj@sosfemmessolidarite67.org  
Horaires : 9h à 16h du lundi au vendredi 
www.sosfemmessolidarite67.org 
 

SOS Aide aux Habitants - France Victimes 
15 rue Schulmeister 67100 STRASBOURG  
03.88.79.79.30 / secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr  
www.sos-aide-aux-habitants.fr 
 

Viaduq 67 - France Victimes 
5 Rue Albert Einstein 67200 STRASBOURG  
03.88.28.57.62 / contact@viaduq67.org     
www.viaduq67.org 

 

www.arretonslesviolences.gouv.fr 

 

www.arretonslesviolences.gouv.fr 
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