Notre association est constituée de personnes
qui vivent de la prostitution ou qui se sentent
concernées par les difficultés et les dangers de
la prostitution.
Nous agissons directement auprès des
personnes intéressées au moyen d’un bus
présent dans les rues de Lausanne où se
pratique la prostitution.
Nous menons une action nommée FEMMES AUX
PIEDS NUS (FPN), programme de prévention
des Maladies Sexuellement Transmissibles
(MST). FPN s’adresse spécifiquement aux
personnes actives dans les établissements où
se pratique la prostitution. Notre méthode se
base sur une pratique courante en santé
communautaire : la prévention par les pairs.
L’équipe
est
constituée
de
plusieurs
collaboratrices parlant diverses
langues
(bulgare, espagnol, thaï, etc.) Elles se
déplacent dans les établissements après avoir
pris rendez-vous. Elles ont à disposition du
matériel de protection et des brochures
d’information sur « le sexe à moindre risque »
disponibles en onze langues.

Contact : 021/661 31 22
Des permanences sont assurées dans nos
bureaux.
Une commission juridique est active sur les
plans politique, juridique et administratif pour
améliorer la protection ainsi que l’information
des personnes travaillant dans les métiers du
sexe.

NOS BUTS








Proposer une halte, un point de rencontre,
d’écoute et de parole entre personnes
concernées.
Aborder les problèmes liés à l’exercice de
la profession (sécurité, santé, sexualité,
droits de la personne)
Favoriser l’estime de soi par des échanges
basés sur le respect.
Réduire les risques associés à la
consommation de drogues.
Faciliter l’accès aux différentes structures
médico-sociales.
Etre un lieu d’échange et de réflexion sur
les problèmes liés à la prostitution.
Défendre les droits des personnes qui
travaillent dans les métiers du sexe.

COMMENT NOUS CONTACTER ?

 Le bus
Notre bus est présent à Lausanne : lundi,
mardi, mercredi (permanence blanche),jeudi et
vendredi, de 22h à 24h à la route de Genève et
de 24h à 2h à Sévelin.

Des boissons et du matériel sont distribuées
gratuitement : préservatifs, lubrifiant et échange
de seringues stériles.
C’est un lieu de parole, de convivialité et de
sécurité, sans jugement où sont échangés des
conseils de santé, de prévention et
d’orientation vers le réseau socio-médical.
Le bus accueille toute personne qui se
prostitue et l’anonymat est strictement
respecté.

 Accueil
Pour toute question personnelle, juridique ou
administrative qui nécessite une plus grande
confidentialité, nous vous accueillons dans nos
bureaux, sans rendez-vous le mardi et le jeudi
de 9h à 12h ou sur rendez-vous, à d’autres
moments.

Tel : 021/661 31 21
Notre association bénéficie du soutien financier
des Villes de Lausanne et Morges, du Canton
de Vaud, de la Loterie Romande et de la
Fondation A. Fischer. Une quatrième
permanence a vu le jour grâce au soutien de
Lausanne Région.

Tel : 021/661 31 21
L’accueil de ce point de rencontre est assuré
par 2 intervenantes.
La composition de notre équipe est fondée sur
la complémentarité entre les intervenantes
médico-sociales et (ex)-prostituées.

Malgré les apports de nos membres et de
donateurs privés, la pérennité de nos actions
reste précaire.

Comment nous contacter ?
Notre bus est présent à Lausanne :
Lundi, mardi, mercredi (permanence
blanche), jeudi et vendredi
22h-24h : rte de Genève
24h-2h : à Sévelin

Le bus accueille toute personne qui se
prostitue, L’anonymat est garanti.
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