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Spécialistes des conduites à risque, 
tant sur le plan sexuel que sur le plan 
des addictions, Hélène et Claude 
proposent  un accompagnement pour 
les professionnels et des consultations 
adaptées pour les  jeunes.

NOTRE FORMATION S’ADAPTE 
SUR MESURE À VOS BESOINS

CONTACTEZ-NOUS POUR  
OBTENIR UN DEVIS.
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4 EXPERTISES  

UN COLLECTIF

COMPRENDRE  
et ACCOMPAGNER

Formation  
à destination  

des professionnels

CONTACT

ACPE   (AGIR CONTRE  

LA PROSTITUTION DES ENFANTS)

Pionnière dans la dénonciation de la 
prostitution des mineurs, l’association 
effectue des actions juridiques, de 
plaidoyer et de sensibilisation. 
acpe-asso.org

OPEN (OBSERVATOIRE DE LA 

PARENTALITÉ ET DE L’ÉDUCATION 

NUMÉRIQUE)

Spécialiste des enjeux éducatifs liés au 
numérique l’OPEN analyse et dissèque 
les comportements adolescents dans 
les univers multiconnectés. L’OPEN vous 
aidera à déconstruire les représentations  
véhiculées par le porno en ligne et les 
nouveaux codes de séductions initiés 
par les réseaux sociaux.
open-asso.org

COMPAGNIE AZIADÉ
Outre ses créations, la compagnie de 
théatre Aziadé conçoit des ateliers  de 
théâtre forum. Il s’agit d’une méthode 
ludique et participative permettant 
d’aborder des questions concrètes telle 
que « comment parler de la prostitution 
à un  jeune qu’on estime en danger ? »
compagnie-aziade.fr

PROSTITUTION 
DES ADOS

PROPOSÉE PAR
ACPE - COMPAGNIE AZIADÉ -

 L’Observatoire de la Parentalité 
et de l’Education Numérique -
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On estime qu’en France plusieurs 
milliers d’enfants sont victimes de la 
prostitution. Ces mineurs, exploités par 
des proxénètes et des réseaux de traite, 
sont en danger et ont besoin d’être 
accompagnés.

Ce phénomène évolue rapidement, 
porté par  internet et les réseaux 
sociaux. Les institutions publiques et les 
professionnels manquent d’informations 
et d’outils pour comprendre et lutter 
contre ce fléau.

Notre collectif propose de répondre aux 
interrogations des professionnels afin 
qu’ils se sentent davantage en capacité 
d’analyser ce phénomène, et d’agir 
individuellement et collectivement pour 
venir en aide aux victimes.

Notre programme vise à comprendre le 
cadre juridique de cette problématique,
savoir comment aborder l’accompagnement 
des victimes, saisir l’enjeu du numérique 
et mettre en situation les différents 
acteurs. 

• S’IMPLIQUER GRÂCE 
AU THÉÂTRE FORUM

COMPRENDRE
LE PHÉNOMÈNE

• CONNAÎTRE LES 
PARCOURS D’ENTRÉE

• REPÉRER  
LES VICTIMES

• ANTICIPER  
LES RISQUES 2.0

ACCOMPAGNER

LES VICTIMES

• ACCOMPAGNER  
L’INTIMITÉ DANS  
LE NUMÉRIQUE

• RÉDUIRE 
LES RISQUES

ANALYSER LE 

NUMÉRIQUE

• PARTAGER  
LES EXPÉRIENCES

SE METTRE 
EN SITUATION

• PARLER  
AUX VICTIMES

• COMPRENDRE  
LA SANTÉ SEXUELLE

• APPRÉHENDER LA LOI

• DÉCRYPTER  
L’INFLUENCE  
DU PORNO

• FAVORISER  
L’INTERVISION D’ÉQUIPE

NOTRE 
FORMATION


