Lieux en vidéo conférence par département :
Finistère : Technopôle Brest-Iroise et IUT de Quimper
Ille-et-Vilaine : IUT de Rennes
Morbihan : IUT de Vannes (uniquement l’après-midi)

Animatrices :
Finistère : Marion CLEMENT
Ille-et-Vilaine : Sonia MAGALHAES
Morbihan : Marie-Claude VENANT

Mouvement du Nid - Délégation du Morbihan
Bât. F3 - Cité Allende - 12 rue Colbert - 56100 Lorient
Tél. : 02 97 87 86 72 - 06 88 45 32 48
bretagne-56@mouvementdunid.org

Le Mouvement du Nid a l’agrément du Ministère de l’Education Nationale et est
reconnu comme organisme de formation professionnelle.

Prostitution : Prévenir et Accompagner
La prostitution !!! En Bretagne !!! Mais il n’y en a plus !!! On n’en voit plus !!!
N’est-ce pas ce qu’on entend dès que cette situation est évoquée ?
Sans doute a-t-on appris ou sait-on qu’Internet, par les sites de rencontres,
favorise cette activité appelée « l’escorting ». Joli nom pour masquer la réalité
de l’exploitation cachée de la personne qui le vit.
On feint d’ignorer que cette nouvelle forme de prostitution existe bien dans le
Morbihan. Une récente enquête sur un site Internet nous a révélé plus de 200
escorts.
Mais il y a bien d’autres formes de prostitution, quelquefois à notre porte, dont
on ne parle pas. On n’ose pas… On a peur d’être jugé… On a honte … Le mot
n’est jamais prononcé…
D’où le thème de notre colloque « PREVENIR et ACCOMPAGNER ».
Parce que la prévention et l’accompagnement sont les deux principaux piliers
de la lutte contre le risque de prostitution, le Mouvement du Nid vous invite
très chaleureusement à venir partager vos interpellations, vos questions.
Ensemble, nous nous « accompagnerons » dans cet approfondissement, pour
mieux prévenir ce système prostitutionnel qui cause tant de dégâts dans notre
société.

Participation gratuite. Inscription obligatoire sur le formulaire en ligne :
https://goo.gl/forms/Po0ioqfM0oll6zN82

Colloque régional en vidéo conférence
23 Novembre 2017
IUT de Vannes
Amphi A

14h-14h45 : Quels impacts sur les personnes ?
o Intervenante : Judith TRINQUARD - Médecin légiste et
secrétaire générale de l’association Mémoire traumatique et
victimologie
14h45-15h : Questions de la salle par les Brétilien.ne.s
15h-15h30 : Prostitution étudiante, à quel prix ? Le rapport à l’argent des
personnes prostituées
o Intervenante : Manon ALLANOU - Assistante de service social
15h30-15h45 : Les client.es en question : trajectoires, causes et conséquences
o Intervenante : Claudine LEGARDINIER
15H45-16h : Questions de la salle par les Finistérien.ne.s
16h-16h45 : Accompagner une personne en situation ou en risque de
prostitution
o Intervenante : Magali BESNARD - Agent de développement Mouvement du Nid 37
16h45-17h : Questions de la salle par les Morbihannai.se.s

En partenariat avec le C@mpus numérique Bretagne-Loire, l’Université de
Bretagne Sud et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Morbihan.

17h : Remerciements par Marie-Renée JAMET – Déléguée départementale du
Mouvement du Nid 56

