Lutte contre l’exclusion :
Prostitution et Migration
Accompagner des personnes migrantes et prostituées dans leur
parcours d’insertion et d’intégration ne va pas de soi.

ARAP RUBIS propose des temps de sensibilisation et de
formation gratuits sur les problématiques rencontrées par les
personnes étrangères en situation de prostitution et/ou
d’exploitation. Ces échanges permettent un apport de
connaissances et une optimisation de la prise en charge globale
des personnes.

Nous vous proposons de travailler plus étroitement ensemble.
N’hésitez pas à nous contacter !

Avec le soutien de

Echanger avec ARAP RUBIS c’est :
• Bénéficier d’une information ciblée sur les enjeux liés à la prostitution et
aux migrations
• Comprendre la situation particulière des personnes migrantes prostituées
• Recevoir des conseils au sujet de l’identification et de la protection des
personnes victimes de traite des êtres humains
• Faciliter les prises en charge globales
• Avoir le soutien d’une équipe pluridisciplinaire
• Consolider nos partenariats

Faire appel à ARAP RUBIS gratuitement
Tout professionnel, futur professionnel, bénévole, stagiaire du secteur social,
médico-social et judiciaire peut bénéficier de nos services gratuitement. Cette
action est financée par l’Europe FAMI (fonds asile migration intégration) et
cofinancée par la Préfecture Occitanie DRDFE (délégation régionale aux droits
des femmes et à l’égalité).

Des formations
Comment appréhender le phénomène prostitutionnel et la traite des êtres
humains en France ? Comment identifier une situation d’exploitation sexuelle
et comment aborder la question avec les personnes concernées ? Quelles sont
les ressources et les structures spécialisées vers lesquelles se tourner ?

Nos 4 thèmes de formation :
- Migration et Prostitution
- Traite des êtres humains
- Parcours de sortie de prostitution
- Santé communautaire dans un contexte de migration

Possibilité d’ajuster les interventions en fonction de vos attentes et besoins.

Des permanences
Echanger, informer, questionner, conseiller
Nous vous recevons sur rendez–vous lors de nos permanences d’accueil au
8 rue de Beaucaire 30000 Nîmes.
Lundi : 9H 13H

& 14H 17H

Vendredi : 9H 13H

& 14H 17H

Des colloques
Décembre 2015 : Colloque VIH
Septembre 2017 : Traite des êtres humains et Prostitution
Décembre 2019 : La confiance à l'épreuve des frontières

Des soirées thématiques
Projection débat autour du film Not my life de Robert Bilheimer
Soirée sur le thème de l’accueil
Les 20 ans de l’association
Représentation théâtrale de Nigerian Drama

Nous organisons des soirées débat dans nos locaux ou dans vos structures

Une journée portes ouvertes par an
ARAP Rubis invite chaque année ses partenaires pour présenter ses actions
médico-sociales et visiter ses locaux.

Des petits déjeuners partenariaux
Nous invitons nos partenaires pour un échange autour d’un petit-déjeuner partenarial

Rencontres et interventions - exemples
• Pôle Emploi
• La DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi)
• DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale)
• PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
• Lycée Darboux
• Lycée St Vincent de Paul
• SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation)
• ASE (Aide sociale à l’enfance)
• CeGIDD (Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic)
• ADPS (Association pour le développement de la prévention spécialisée)
• Association Médecins du Monde
• Association Secours populaire
• Le réseau Arpège
• L’IRTS (Institut régional de travail social)
...

ARAP RUBIS est une association de santé communautaire qui intervient, depuis plus de 20 ans,
dans le milieu prostitutionnel sur le département du Gard, Région Occitanie.
Une expertise de terrain dans la prévention IST/VIH, la réduction des risques, l’accès aux soins
et aux droits fondamentaux, la protection des victimes, la formation, le soutien à la parentalité,
l’hébergement, le soutien en direction des travailleurs du sexe, la lutte contre l’exclusion et les
discriminations.
Une équipe pluridisciplinaire engagée sur des projets médico-sociaux menés avec des membres
de la communauté.

TOUTES NOS INFORMATIONS SUR
www.integration-rubis.fr
www.arap-rubis.org

Courriel: integration.rubis@gmail.com
Téléphone : 09.82.27.26.00
Siege social adresse postale : 23 rue de Beaucaire 30000 Nîmes

