# PRÉ-PROGRAMME COLLOQUE
TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET PROSTITUTION –

Nîmes

Organisation :
ARAP-Rubis
23
rue
de
Beaucaire
30000 Nîmes
integration.rubis@gmail.com Tél : 0982272600 Site : integration-rubis.fr
Lieu : Institut de formation aux métiers éducatifs (IFME) auditorium 2117
Chemin du Bachas 30000 Nîmes
Date : Le vendredi 29 septembre 2017 de 8h30 à 17h

#

8h30 Accueil des participants

#

9h15 – 9h30 Mot d’accueil et présentation du colloque

#

9h30 - 10h15 La traite des êtres humains

Mme Hriech Wahabi de l’OICEM : Organisation internationale contre l’esclavage
moderne
Définition de la traite des êtres humains - Les différents types d’exploitation
Echange avec les participants

# 10h15 - 11h00 Travail social communautaire et traite nigériane. Comment
favoriser l’information et la mobilisation collective ? Présentation et
échanges autour des publications « Victoria Voice », par leurs auteures.
Intervenants association l’association « Les Amis du Bus des Femmes »
Les publications Victoria Voice ont pour objet de favoriser des espaces
d’échanges collectifs sur des questions relatives à la traite des êtres humains.

Les travaux sont menés par des femmes de l’association « Les Amis du Bus
des Femmes », qui s’expriment à partir de leur propre expérience et qui
souhaitent devenir actrices de changement(s).
Le premier numéro (mars 2017) aborde la question de la confiance, alors que le
second numéro (septembre 2017) aborde celle de la détection des mineures
nigérianes.
Echange avec les participants

#

11h00 - 11h15 pause

# 11h15 - 12h15 Scénettes humoristiques
Les représentations liées à la prostitution et à la migration

# 12h15 - 13h30 pause déjeuner, buffet sur place
# 13h30 - 14h15 Lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains
Procureur de la république ou un représentant
Différences entre le proxénétisme et la traite des êtres humains - Moyens mis en
œuvre dans la lutte contre la traite des êtres humains
Echange avec les participants

#

14h15 - 15h00 Prise en charge et soutien des victimes de la traite

Intervenants de l’association ARAP Rubis
Information sur le parcours de sortie de la prostitution – Moyens mise en œuvre
par l’association ARAP-Rubis pour le soutien et la protection des victimes de la
traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle sur le département du
Gard.
Echange avec les participants

#

15h00 - 15h15 pause

#

15h15 - 16h30 La protection des personnes victimes de traite en danger
localement proposée par le Dispositif National Ac.Sé
Federica MARENGO, coordinatrice du Dispositif National Ac.Sé
Le Dispositif National Ac.Sé, coordonné par l’association ALC, réunit 70
partenaires pour proposer une mise à l’abri des personnes victimes de traite en
danger localement. Aperçu de son fonctionnement et du profil du public pris en
charge.
Echange avec les participants

# 17h remerciements et fin du colloque
Avec le soutien :

ARAP – RUBIS
Pôle : VIH / Santé Pôle : Social Pôle : Ressources Pôle : intégration
23 rue de Beaucaire 30000 NIMES FRANCE
Tel / Fax : (+33) 09 53 34 92 46 arap.rubis@gmail.com integration.rubis@gmail.com
Sites : arap-rubis.org et integration-rubis.fr
Nom de l’action : Lutte contre l’exclusion : Migration et prostitution N° administratif du dossier : FAMI-I-14-169

