
Tu es ou a déjà été danseuse, escorte, masseuse érotique, actrice de films pornos ou 
dans toutes autres activités liées à l’industrie du sexe sur la rue, ou  l’intérieur, ici au 
Québec ou ailleurs ? Tu es intéressée  à agir pour faire en sorte que les filles, les femmes 
autour de toi, et toi-même, n’aient pas ou n’aient plus à subir de l’exploitation sexuelle ? 

 
Tu as déjà été placée en situation d’échanger des « faveurs sexuelles » contre le paiement d’un 
loyer, pour payer des factures? Tu connais des femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution ? 
 
Si la prostitution t’a causé des torts. Si tu ne crois pas que la prostitution soit un métier comme un 
autre ou encore qu’il s’agisse d’une activité égalitaire entre « deux adultes consentants  ». Si tu ne 
crois pas que donner aux hommes le droit d’acheter des femmes améliorera ta situation et ta 
sécurité ou celles des femmes que tu connais. Si tu as des expériences à partager, que tu as envie 
d’agir avec d’autres femmes pour changer les choses pour toi-même et l’ensemble des femmes... 
 
La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle t’invite à participer à un tout nouveau projet 
visant à : 

 donner la parole aux femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution et l’exploitation 
sexuelle commerciale (rencontres de groupes, participation à la création d’outils de 
prévention, dont un  vidéo et à des formations pour les intervenantEs, etc.) ; 

 passer à l’action (projets d’action communautaire et auprès du monde politique, etc.) pour  
contrer la répression et la criminalisation des femmes dans la prostitution, prévenir la 
décriminalisation de ceux qui profitent de cette industrie : les proxénètes et les « acheteurs  » 
et pour créer des alternatives. 

 
Si cela t’intéresse ou intéresse une femme autour de toi : contacte l’une des travailleuses du projet 
(Ana, Diane ou Michèle) au 514 750-4536 (nous acceptons les frais virés) ou envoie-nous un 
message  à info@lacles.org 

Confidentialité assurée 

AGIR CONTRE 
 L’EXPLOITATION SEXUELLE 


