
P = prostitution
Le champ de la prostitution se caractérise par des
facettes et des réalités de vie très différentes. La pros-
titution peut avoir lieu en pleine rue, dans des clubs
ou des maisons closes, dans des appartements ou
encore dans le contexte des services d’escorte. 

Les travailleuses du sexe que nous rencontrons sont
majoritairement des femmes et elles exercent leur
métier dans des circonstances très variées, allant de
l’indépendance et de la souveraineté jusqu’à la
pauvreté massive et une dépendance totale. 

Cependant, toutes les femmes concernées ont en
commun d’être socialement mises à l’écart, d’être
stigmatisées et discriminées à cause de leur métier. 

P.I.N.K. propose un soutien individuel aux femmes
qui travaillent dans la prostitution ou qui ont travaillé
dans la prostitution à un moment donné dans leur
vie. L’accompagnement repose sur le volontariat de la
femme. 

I = intégration 
La notion d’intégration se décline sur des niveaux
différents dans le cadre de notre travail avec les femmes
concernées. 

D’un côté il s’agit de proposer des mesures ciblées et
individualisées aux femmes qui souhaitent une recon-
version professionnelle dans le but de faciliter leur inté-
gration dans le marché du travail dit ordinaire. D’un
autre côté, il s’agit d’un soutien par rapport à une
intégration sociale et globale de la femme accompag-
née. Pour cela, il faut tenir compte de l’aspect

économique de la prostitution pour l’Allemagne car elle
rapporte tous les ans environ 2 milliards d’euro. Néan-
moins, les femmes prostituées sont marginalisées et
n‘ont pas de lobby. A travers leur métier, ces femmes
sont souvent jugées immorales. 

Par conséquent P.I.N.K. mène un travail de lobby et de
sensibilisation auprès de la société pour ces problèmes.
PI.N.K. a donc pour but d’améliorer la reconnaissance
des travailleuses du sexe et ainsi de créer des possibi-
lités d’intégration sociale. Au final, cela permet aux
femmes de (re)gagner confiance en elles. 

P.I.N.K. propose aux femmes qui travaillent dans la
prostitution ou qui y ont travaillé des possibilités de
changement par des mesures adaptées et individuelles.

N = Neustart (recommencement)
Les travailleuses du sexe peuvent avoir diverses moti-
vations qui les amènent à rechercher un changement
professionnel. Cela dépend de leur situation de vie et
de travail. Parfois elles souhaitent une sortie immédi-
ate du milieu de la prostitution, parfois elles souhait-
ent plutôt un accompagnement afin de développer de
nouvelles idées et des perspectives pour l’avenir.

P.I.N.K. travaille avec ces femmes sur le renforcement
de leurs ressources et compétences. De plus, P.I.N.K.
propose un « case management » à la fois global et
ciblé ainsi qu’un coaching professionnel. 

Concrètement, il s’agit de les aider à trouver un moyen
de se qualifier pour un autre métier ou même de
trouver un autre travail directement. 
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• Avez-vous des questions au sujet de la santé?
• Au sujet de votre situation professionnelle?
• Avez-vous besoin d’informations sur des

questions concernant vos droits?
• Avez-vous besoin d’être conseillée au sujet des

instances administratives?
• Etes-vous à la recherche de nouvelles perspectives?

Nous mettons à votre disposition des informations,
des conseils et un soutien! Contactez-nous!

Un accompagnement individualisé
pour les travailleuses du sexe



Pour l’accompagnement des femmes vers une plus grande
autonomie il est d’abord important de les informer sur leurs
droits, les règles et les possibilités du travail indépendant et
ensuite de les soutenir dans ces démarches. 

P.I.N.K. accepte toujours les désirs des femmes et les accom-
pagne sur leur chemin individuel. 

K = know how (savoir-faire) 
Les femmes qui travaillent dans la prostitution ont souvent
un bon savoir et savoir-faire qu’elles ont acquis au cours de
leur vie à travers leur métier et le dépassement de leurs cir-
constances de vie. 

Il n’est pas rare qu’elles n’aient pas conscience de leurs
compétences. Surtout quand elles souhaitent une sortie du
milieu de la prostitution, elles montrent majoritairement
peu de confiance en elles-mêmes et leurs ressources. 

P.I.N.K. cherche à rendre accessibles les compétences et
ressources des femmes. Pour cela, l’approche tournée vers
la recherche des solutions est mobilisée lors des consulta-
tions. Cette approche rend possible un changement de per-
spective sur ses propres ressources. Ici il est important que
les femmes aient toujours la possibilité de trouver et de
développer par elles-mêmes les solutions. Cela a pour effet
de renforcer leur savoir-faire par rapport à l’organisation de
leur avenir. 

P.I.N.K. met à disposition d’abord son propre savoir-faire
pour ce cheminement et transmet également un savoir-
faire pour générer ce changement de perspective sur elles-
mêmes tel qu’évoqué plus haut.
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