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LE RESEAU ROMAND 
«SEXWORK ET VUNERABILITES»



Les partenaires du réseau romand

Un projet mené en partenariat entre  : 

• Aspasie, Genève
• Fleur de Pavé, Vaud
• Grisélidis, Fribourg
• PASS, Neuchâtel
• Antenne Sida Valais
• Groupe Sida Jura



Axes de travail

• Développement et renforcement des actions là où les
vulnérabilités sont accrues :
• Travailleurs du sexe
• Travailleur.ses du sexe trans*
• Migrant.e.s vulnérables
• Escort.e.s qui exercent via Internet

• Développement d’actions envers les client.e.s

• Transferts et échanges de compétences au niveau
régional et inter-cantonal
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Un réseau romand qui se construit et se 
renforce
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2014 - 2015 
- 2016 

• Développement du projet Male Sex Work par Aspasie 
(GE)

2017

• Création du projet «SexWork, Migrations et Vulnérabilités» 
par Aspasie (GE) et Fleur de Pavé (VD)

2018

• Elargissement du projet SW-MV avec intégration de 
Grisélidis (FR) et P.A.S.S (NE) 

2019

• Intégration de l’Antenne Sida Valais et le Groupe Sida Jura



Des objectifs communs

• Promouvoir la santé et le SaferSex auprès des 
travailleur.se.s du sexe

• Mener des actions spécifiques auprès de groupes-cibles 
et développer de nouvelles méthodologies

• Renforcer les capacités des travailleur.se.s du sexe

• Renforcer les ressources du réseau médico-social



Gestion 
financière et 

administrative
Aspasie

Chargé.e. de 
projet

Aspasie GE

Chargé.e de 
projet

Fleur de 
Pavé VD

Chargé.e. de 
projet

P.A.S.S. NE

Chargé.e. de 
projet

Grisélidis 
FR

Chargé.e. de 
projet

Antenne 
Sida VS

Chargé.e. de 
projet

Groupe Sida 
JU

Comité de pilotage
Fleur de Pavé & Aspasie



Identifier et répondre à des 
problématiques communes
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• Une mobilité accrue :
 Adapter nos actions et nos organisations

• De nouveaux terrains :
 Explorer et investir de nouveaux lieux

• Des situations de grande précarité et/ou
vulnérabilités :
 Réduire les obstacles et créer des outils



Des outils communs
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Echanger et construire

Identifier des 
problématiques 

communes

Créer des outils 
communs

Mettre en 
commun des 
compétences

Former les 
intervenants

Travailler en 
réseau
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Résultats et perspectives

• Identification de problématiques communes,
mutualisations des compétences et des outils

• Ouvertures à de nouvelles populations de
travailleur.s.es du sexe

• Amélioration des prises en charges globales et de
l’accès aux soins

• Mise en place d’actions de prévention auprès des
client.e.s et projet de développement



Merci de votre attention !

pgiacardy@aspasie.ch
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