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d’existence en 2016

L’occasion d’une fête, évidemment, 
mais aussi d’un moment de 
réflexion, de discussions, d’accueil, 

20 ans d’existence, Fleur de Pav

L’équipe de Fleur de Pavé s’est 

L’association est devenue un 

A ce niveau, l’association promeut 
dispositif d’accompagnement, de 

2016 
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L’objectif
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Lieu d’accueil & d’écoute 

Promotion prévention santé 

Accompagnement & orientation 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est avant tout 

engagée et à l’écoute des besoins de notr

d’ava

préoccupations et de bénéficier d’une 

l’

toujours dans un esprit d’
et dans le respect d’une attitude de non

ements d’ordre moral ou éthique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les positions s’opposent, entre celles et 

l’acceptent, la cautionnent, la défendent, 
s’engagent pour que nous parlions 

L’équipe de Fleur de Pavé au quotidien se 

ce travail ou qui sont dans l’obligation de le 

prostitution et d’éloigner cette réalité des 

terrain. Notre équipe se doit d’être 

des activités de l’association, ces dernières
devant s’adapter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Pongelli - Directrice 

20 ans d’existence ns d’activités sur le 
’une population qui 

défend l’existence et la place de c

l’accompagnant dans ses projets, en 

Depuis 1996, l’a

L’association a pour buts de

- être un lieu d’écoute, de parole, de partage et 
d’accompagnement

- 

- 

- 
- faciliter l’accès à différentes structures médicales, sociales, 

- être un lieu d’échange et de réfle

- 

 es permanences d’orientation médico

 

 où s’exerce 

 

L’équipe de Fleur de Pavé

Membre sortant lors de l’AG 2015

L’équipe au quotidien…

jusqu’au 30 août 2016
jusqu’au 30 novembre 2016

…Et des forces en plus
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vous du festival…

d’Elise 

…

’intéresser et parler de l’humain, de la 

d’existence, pour lui donner la par
la parole…

passage de l’adolescence à l’âge adulte, où 
l’ d’être plus responsable

C’est aussi l’assurance d’

…dire u

aux personnes qui l’ont soutenue pendant 

l’

existence aujourd’hui 

Les débats se poursuivent…

riverains et les traces visibles de l’activité le 

–

en s’interrogeant 
conséquences d’une décision 

sur l’exercice de travail 

’association

s’exprimer

d’une conférence de presse au mois 
d’octobre dernier. 

ort d’activités, nous reportons 

leur donner la possibilité de s’exprimer. Ce 

nences du bus à l’attention de 40 

 
clients et d’intimité

 
problèmes d’espace et de violence

 50% n’anticipent pas de 

problèmes d’espace et de violence 

; 7.5% n’y voient 

Nous avons aussi récolté l’avis de 12 clients 

anticipent 82% d’
18% d’

problèmes d’espace

problèmes de violences et d’espace

l’espace de travail se réduit, plus la 

pèse sur l’augmentation

c’est l’assurance de perdre à plus ou moins 

et de rendre leur travail d’aide et de 

Nous défendons, quoi qu’il en soit, leur 

questions de sécurité et d’accessibilité tout 
en relatant nos inquiétudes si l’espace qui 
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précédent rapport d’activités, un postulat a 
été déposé au Conseil d’Etat par le député 

l’annonce des personnes exerçant la 
prostitution n’est pas obligatoire avec la 

et Fribourg où l’annonce est obligatoire. 

l’exécutif national
modification de l’article 4, alinéa 1 de la 

exerçant la prostitution. L’annonce 

réseau d’aide existant à solliciter en cas de 

de la Lpros, nous défendons l’idée de 
mettre en place des séances d’information 

risques liés à l’exercice de la prostitution

disposition. Ces séances d’information 

d’obligation 
d’an

l’instauration d’un lien de confi

 
Si une procédure d’obligation d’annonce 

aller à l’encon

–

Jusqu’au mois de septembre 2016, ce 

Pendant le dernier trimestre de l’année 

adapté l’appr

– IST pour faciliter l’accès 

c l’infirmière de la 
consultation lorsqu’il est nécessaire de 

effectuant le travail du sexe sur l’Arc 

–

planification d’actions de l’OFSP, 

l’association Aspasie

qui a démarré en avril 2016. Il s’adresse aux 

 Elaborer un concept d’intervention 

écembre 2016. D’autres 

en plus d’apporter un éclairage averti sur 

TSTG, a également permis d’aborder, à 

d’apporter un soutien ciblé aux personnes 

jouit d’une bonne 

d’une collaboration lorsqu’il s’agit de 

réseau et d’y jouer un rôle 
incontournable dans l’accompagnement 

 

des réflexions visant l’élaboration des 
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afin d’être 

Tout d’abord, il 

transmission d’informations et l'échange de 

en œuvre 
communes visant l’approche du public 

ont également eu lieu avec l’équipe de 

action a été l’occasion de nourrir

l’accueil 
’association Fleur de Pavé (environ

avons ouvert une permanence d’accueil et 
d’orientation médico
ainsi qu’un numéro de portable

d’enrichir c d’apporter des 

La présence au sein de Fleur de Pavé d’un 

’équipe en juillet 2016, facilite grandement 
l’échange et le contact avec des homme

En 2016, l’équipe de Fleur de Pavé est 
entrée en contact avec 13’030 personnes 

rmanences d’orientation médico

contacts, nous parlons d’entretiens avec la 
personne physique, d’entretiens 

téléphoniques, d’accompagnements et de 

la première partie de ce rapport d’activités, 

t à l’année précédente, nous 

d’orientation médico

l’Afrique 

l’Amérique Latine/Centrale/Caraïbes 

Nous avons décidé de parler de l’origine de 

iginaires d’Amérique Latine ont une 

possibilité d’accéder au marché de travail 

l’Union Européenne et d’obtenir un permis 

enregistrés comparativement à l’année 
passée peut s’expliquer par les conditions 

Total/année Nb contacts POMS Nb contacts Bus Nb contacts 
Visites Salons 

Nb contacts  
par année 

2015 643 11’705 587 12’935 

2016 935 11’402 693 13’030 

Différence +292 -303 +106 +95 

Moyenne 5 44.88 1.22 - 

Bus 
Nb 

Matériel 
distribué 

Nb 
Vacations 

Nb 
contacts 

2015 111’885 253 11’705 

2016 116’985 254 11’402 

Ecart +5’100 +1 -303 
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de l’insécurité et des pratiques à risques 

En collaboration avec l’équipe de la 

démarches d’urgence

; il s’est 
pérennisé jusqu’à aujourd’hui grâce au 

Depuis le mois d’octobre, nous avons 

–

par mois, la présence d’un

binôme d’infirmières propose des tests de 

mprunté à la Fondation ABS au cœur

l’équipe de la consultation VISTA n’
cesse d’évoluer pour répondre au mieux 

Permanences d’orientation médico

 

POMS 
Nb  

Vacation 
Nb  

contacts 
Matériel 
distribué 

2015 178 643 1’260 

2016 187 935 1’695 

Ecart +9 +292 +435 

demandes d’aide dans les démarches 

qu’un accompagnement vers le réseau 

d’ouverture et nous proposons des POMS 

à l’année 2015. 

. Il s’agit pour beaucoup de 
démarches pour la procédure d’annonce 

ainsi que d’affiliation à une assurance 
maladie. La procédure d’obtention 
d’autorisation pour l’activité lucrative avec 

du système. L’obstacle de la 

pour les TS; notre soutien s’avère donc 

Ces visites offrent l’opportunité de donner 

d’être écouté.e.s. Ce besoin d’écoute induit 

préoccupations, d’aborder l

thèmes divers comme l’insécurité, la 

L’équipe peut être sollicitée
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C’est ainsi que nous pouvons mieux 

l’ soit l’autonomisation, 

établissements où s’exerce la prostitut

Grâce à l’élargissement de la subvention du 

s’adressant aux personnes concernées par 

d’information relative

soit 33 de plus qu’en 2015) présents dans 

enregistré 693 contacts (106 de plus qu’en 

visites, il arrive qu’aucun 

refus soit parce qu’une 

d’écoute et d’échange. 

l’Amérique du Sud avec 26.84% (Colombie, 

d’abord et notre travail de prévention 

d’une commune à l’autre changeant ainsi 

l’accessibilité à l’information, 

’obstacle de la langue

aborder d’autres sujets et discuter par 

administratives font aussi l’objet de 

avec l’équipe de Fleur de Pavé, 

Salons Nb Matériel 
distribué 

Nb visites Nb 
contacts 

2015 6’597 458 587 

2016 6’372 568 693 

Ecart -225 +110 +106 
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–

prodiguons sont suivis d’une distribution de 

l’exercice du travail du sexe, elle favorise 
ussi l’entrée en contact avec la personne 

Par rapport à l’année pr

concernées ainsi qu’une précarisati

la pratique de la prostitution afin qu’ils 

Fleur de Pavé s’inscrit dans le programme 
cantonal d’échange de matériel d’injection 

personnes toxicomanes. L’échange et la 

l’année précédente, force est de constater 

l’année 2016, nous avons élaboré une 

problématique en lien avec l’exercice du 

dans le courant de l’année prochaine. 

Perspectives pour l’avenir

jusqu’à ce jour et 
SWMV+ de l’OFSP 
notamment avec d’

L’accessibilité aux soins et une équité de 

sions à l’interne 
comme à l’externe avec nos partenaires. 

d’échange de parole, de partage et 
d’invitation à exprimer ses propres idées, 
tel est un des objectifs que s’est donné 
l’association pour l’avenir. Nous nous 

mais nous souhaitons leur donner d’autres 

Un grand merci…
…
pour la confiance qu’elles nous témoignent, 

l’équipe des collaborateur/trices, pour 

permettant à l’association de poursuivre 

…

L’

dépistage hors murs et pour l’accueil 

qui nous n’aurions pu 

e Lion’s Club de Lausanne, le 

’AIGC.

rmis d’accomplir notre travail

Année Bureau Salons Bus Total 

2014 1’965 6’165 126’660 134’790 

2015 1’260 6’597 111’885 119’742 

2016 1’695 6’372 116’985 125’052 

Année 
Vente de préservatifs 

 (bureau et salons) 

2014 35’550 

2015 22’400 

2016 21’900 
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