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Loi prostitution : les premiers parcours de sortie  
 L’association « Aux captifs, la libération » amorce 

un 1er parcours de sortie, pour Amrane, 26 ans 
 
 
Jeune en errance, Amrane1, 26 ans, vit à la rue depuis plusieurs années. Un 
quotidien difficile qui l’a obligé à se prostituer pour trouver de l’argent pour se 
nourrir. Une prostitution non par choix mais par contrainte pour survivre, tout simplement. 
Amrane était arrivé en France à 17 ans et a tenté de s’intégrer dans le système scolaire et 
d’intégrer une formation qualifiante. Il n’y est malheureusement pas parvenu à cause de la 
rigidité des institutions. Sans soutien de sa famille, il ne pouvait compter que sur lui-même pour 
s’en sortir. 
 
Amrane est accompagné par l’association « Aux captifs, la libération » qui rencontre 
et accompagne les jeunes hommes en errance du bois de Boulogne.  
 
La loi du 6 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre 
la prostitution prévoit un volet social « sortie de 
prostitution ». La loi commence à s’appliquer et les 
premiers parcours de sortie commencent à voir le jour. 
C’est dans ce cadre qu’ Amrane va pouvoir bénéficier de 
ce volet social à compter de novembre 2017. Ce parcours 
de sortie de prostitution est un véritable levier pour créer 
les conditions lui permettant de sortir de la prostitution et 
de s’intégrer, via un accompagnement adapté.  
 

 
Le parcours comprend :  

 Un accompagnement socio-professionnel 
 Une autorisation provisoire de séjour 
 Une allocation financière d’insertion sociale de 330€ 

 
 
Pour que les autres jeunes comme Amrane ne soient plus obligés de se prostituer pour survivre, 
« Aux captifs, la libération » souhaite les accompagner sur un chemin de sortie de prostitution. 
Cela ne pourra se faire sans les compétences de travailleurs sociaux engagés à temps plein. 
L’association demande donc à l’Etat d’octroyer aux associations agréées les moyens 
nécessaires pour la réalisation de ce travail social.  
 

 

Aux captifs, la libération     Contact :  
8 rue Gît-le-Cœur      François BREGOU 

75006 Paris       Directeur Opérationnel Pôle Prostitution 
        01 49 23 74 64 

www.captifs.fr       f.bregou@captifs.fr 

                                                 
1
 Le prénom a été changé 

Ces parcours de sortie de 

prostitution, d’une durée de 
six mois renouvelable, ne 

pourront pas excéder 2 ans.  
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