
CONFERENCE

  4 juillet 2017

Le 13 avril 2016 a été promulguée la loi visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et l'accompagnement des personnes concernées par la prostitution.

70  ans  après  la  loi  permettant  la  fermeture  des  maisons  closes,  cette  avancée
historique réaffirme la position abolitionniste de la France. Elle offre de nouvelles
perspectives  pour  la  prévention,  l'insertion  et  l'accompagnement  social  des
personnes et reconnait  les préjudices subis par celles-ci  dans la prostitution.  Les
victimes  de  ce  système  pourront  bénéficier  de  nouveaux  droits  et  d'un
accompagnement global  renforcé par des associations agréées.   La loi  comporte
également un volet abrogeant le délit  de racolage et sanctionnant les réseaux de
proxénétisme,  la  traite  des êtres  humains et  l’achat  d’actes  sexuels.  Elle  prévoit
aussi, à tous les stades de la scolarité, des séances de sensibilisations relatives à
l’égalité entre les femmes et les hommes et au respect du corps humain. 

La direction régionale et la délégation départementale aux droits des femmes et à
l'égalité  proposent  cette  journée  dans  le  but  de  faire  connaître,  en  Savoie,  ce
nouveau cadre juridique et les perspectives pour les personnes concernées par la
prostitution.
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PROGRAMME

CONFERENCE

 4 juillet 2017

13h30 -14h00 Accueil café 

14h – 14h15 Ouverture par Mme Callies de Salies, déléguée départementale aux droits des

femmes et à l’égalité de la Savoie

14h15-15h30  Analyse des changements, nouveaux regards et nouvelles perspectives

Ø Présentation du système prostitutionnel : formes et analyse des changements
Ø Présentation  du cadre  légal  et  des  principales  dispositions  de la  Loi

du 13 avri l  2016 

Mme Agnès Bonneau,  responsable de service de l’Amicale  du Nid Isère /
Savoie

Pause

15h45 – 17h 15 : Témoignage vidéo 

Table ronde  en présence de la Directrice de Cabinet :

Partenariat  et  perspectives  d’accompagnement  global  des  personnes

concernées par la prostitution en Savoie

Ø L’accompagnement des personnes en situation de prostitution en Savoie : état
des lieux 
Ø Perspectives de partenariat et de mise en œuvre de la loi en Savoie

M. Adrien Costaz - animateur de réseau de solidarité - Secours Catholique
Caritas France

M. Romain Musseau - intervenant social PAOS - association la Sasson

Mme Maud PAPE - assistante sociale - Service PASS du Centre hospitalier
métropole Savoie 

Mme Cécilia Sibuet-Bizet – assistante sociale – Amicale du Nid Savoie
                                               

Échanges avec la salle

Synthèse ADN 38

Conclusion Mme Marie-Amélie BARDINET-VAUTHIER, directrice de Cabinet du Préfet
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Informations utiles

CONFERENCE

   4 juillet 2017

                   

Inscriptions

Par internet (site sécurisé) : https://www.inscription-

facile.com/form/UWZNoMgjj6NZihVc3ov6
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Conférence le 4 juillet 2017

De 13h30 à 17h45

Salle de Mérande

6 avenue Docteur Desfrançois

73000 Chambéry




