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    Le MouveMent du nid en bref 

Association 1901 reconnue d’utilité publique luttant contre les causes et les conséquences de la prostitution. Le 

Mouvement du Nid agit pour l’égalité hommes-femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Le Mouvement du Nid, c'est 6000 personnes prostituées rencontrées chaque année sur toute la France et 

un réseau de partenaires pour les accompagner dans leurs démarches d'accès à la justice, aux soins, à la 
sécurité sociale ou pour entamer un parcours de sortie de la prostitution.   

Principales actions : 

- rencontres des personnes vivant ou ayant vécu la prostitution et la traite, directement sur leur lieu de 

prostitution ou dans les locaux du MdN 

- soutien des personnes quittant le système prostitutionnel : écoute, accompagnement, protection et soutien 
dans les démarches administratives et judiciaires 

- prévention sur le risque prostitutionnel, notamment en milieu scolaire 

- formation des professionnels et autres acteurs à la question de la prostitution 

- sensibilisation et plaidoyer : le MdN a notamment été un des acteurs principaux dans la mise en place de la loi 

du 13 avril 2016. 

 
L'Antenne de Martinique a été officiellement crée en mai 2017.  
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   Nos actions   

 

- Projet Integra (aboutis mais interrompu à cause du Covid19)  
- Améliorer le niveau de français de 50 femmes prostituées 
- Augmenter les connaissances de 100 femmes prostituées sur les dispositifs de droit commun et leurs 
droits 
- Faciliter leur insertion socio-professionnelle Principales actions du projet : 
a) Cours de FLE (110h) 
b) Ateliers "Accès aux droits sociaux" (12h) 
c) Edition de 1100 guides pratiques pour l'accès aux droits sociaux (en espagnol et créole haïtien)  
- Rencontres hebdomadaires sur les lieux de prostitution /accompagnement des femmes 

- Projet non-commerce du corps (non aboutis à cause des grèves)  
La prostitution des mineur·es, longtemps taboue, est aujourd’hui une préoccupation centrale pour les 
personnels de l’action sociale et éducative mais aussi pour les parents. Les victimes restent peu 
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nombreuses malgré la progression du phénomène, mais la violence et l’exploitation qu’elles subissent sont 
massives et les séquelles importantes 

Les MDN a été sollicité pour des interventions auprès des étudiants (lycées et collèges) afin de sensibiliser et 
informer  

 

    Nos actions en cours    

 
- Rencontres hebdomadaires sur les lieux de prostitution (TSV)  
- Accompagnement démarches administratives et juridiques  
- Suivi accès aux soins  
- Distribution colis alimentaires – (action covid19)  

 

 

    Projet à venir    
 

- Le projet Les saveurs des valeurs  
 

L’objectif de l’action est de favoriser le développement et la mise en œuvre d'un parcours 
d'apprentissage innovant où les recettes-fusion deviennent l'outil d'acquisition de compétences clés 
(alphabétisation littéraire, financière et numérique) de 30 femmes migrantes et en situation de 
prostitution, à travers une approche multi-sensorielle. En particulier, le projet est développé à travers un 
« laboratoire du goût » et des cours de cuisine basés sur des recettes-fusion où l'approche multi-
sensorielle sert de base à l'alphabétisation. En effet, stimuler différentes parties du cerveau, utiliser des 
canaux innés de mémorisation, jouer sur la puissance évocatrice des expériences, émotions et 
souvenirs, favorise l'apprentissage efficace et une mémorisation optimale pour les personnes ayant des 
difficultés d'apprentissage. 

 
- Le projet Integra Plus  

 
a) Permettre à 100 femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle en Martinique de 
maîtriser la langue du pays d'accueil, de bénéficier d'un soutien psychologique, d'un accès aux soins 
(santé généraliste et/ou à la santé sexuelle et reproductive), de comprendre les procédures 
administratives liées à l'accès aux droits et de bénéficier d'un accompagnement individuel pour obtenir 
et/ou régulariser un statut juridique en fonction de leur situation, par la mise en place d’un parcours 
d’accompagnement « intégré ».  
b) Faciliter la qualité de l’accompagnement de ces femmes ainsi qu’une meilleure assistance et 
protection de ces dernières par le renforcement des compétences et capacités d’au moins 20 
professionnels dans la prise en compte de la dimension interculturelle de l’accompagnement et de la 
perspective de genre.  
c) Favoriser la conclusion de protocoles permettant d'améliorer l’assistance directe et 
l'accompagnement des femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et la coopération 
entre les acteurs par le renforcement d’un réseau d’acteurs institutionnels et associatifs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martinique-972@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/


Mouvement du Nid - Antenne de Martinique 

Association loi 1901 reconnue d'utilité publique agissant sur les causes et conséquences de la prostitution 
1 Morne Pavillon Villa Hamiluya 97240 LE FRANÇOIS 

 

06.96.71.66.22 // 06.96.19.92.53 // martinique-972@mouvementdunid.org // http://www.mouvementdunid.org/ 

 

 

   Contact 
 

martinique-972@mouvementdunid.org 

 
 

Lavinia Ruscigni 

06 96 71 66 22 

 
Emilie Albert 

06 96 19 92 53 

 
 

http://www.mouvementdunid.org/ 
https://www.facebook.com/NidMart

inique972/

mailto:martinique-972@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/
mailto:martinique-972@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/
https://www.facebook.com/NidMartinique972/
https://www.facebook.com/NidMartinique972/


Mouvement du Nid - Antenne de Martinique 

Association loi 1901 reconnue d'utilité publique agissant sur les causes et conséquences de la prostitution 
1 Morne Pavillon Villa Hamiluya 97240 LE FRANÇOIS 

 

06.96.71.66.22 // 06.96.19.92.53 // martinique-972@mouvementdunid.org // http://www.mouvementdunid.org/ 

 

 

mailto:martinique-972@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/

	1) Nos actions
	2) Nos actions en cours
	martinique-972@mouvementdunid.org
	http://www.mouvementdunid.org/
	https://www.facebook.com/NidMartinique972/


