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Au préalable, trouver des points d’appui 

• Se nourrir des expérimentations : Mission métropolitaine de prévention 
des risques, Colloques du Mouvement du Nid  

• Trouver des ressources : Délégation départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité, l’ACPE (Association Agir Contre la Prostitution des 
Enfants), Association Charonne 

• Capitaliser et faire sens :  
Utiliser le prisme de l’égalité filles-garçon et de la prévention des 

violences sexistes pour traiter les mises en danger à caractère sexuel 
des mineurs dont la prostitution des mineur-e-s 

Se mettre d’accord sur une définition/ grille d’analyse commune : 
michetonnage/prostitution/mise en danger sexuelle 

Susciter un échange interprofessionnel et une culture commune 
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Mobiliser les partenaires autour du  projet 

Service droits 
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Mission 
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Service 
prévention 

sécurité  
Inscription 
orientation 

CLSPD 

Espace 
santé jeunes 

et acteurs 
de  

prévention 

Etablissements 
scolaires 

Associations 
spécialisées et 

services 
d’accompagnement 

 

Services de 
police 
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Situer la problématique dans le contexte local 

• Etude à partir des informations préoccupantes de l’Aide Sociale à 
l’Enfance sur la période de janvier 2017 à juin 2018 portant mention 
de violence à caractère sexiste et/ou sexuel, sur la commune 

• Remontée de données chiffrées du CPEF de Gennevilliers sur les 
actions de prévention et les situations de prostitution accompagnées 

• Utilisation des données chiffrées du Commissariat de Gennevilliers 
sur la problématique de prostitution des mineurs sur le plan 
départemental 

BRDM/EL 4 



Rappeler le contexte national et international 

• Les repères législatifs nationaux : loi visant à renforcer la lutte contre la 
prostitution du 13 avril 2016, circulaire du 19 septembre 2018 sur 
l’éducation à la sexualité 

• Rapport du Haut Conseil à l’Egalité Femmes-Hommes du 13 juin 2016 
relatif à l’éducation à la sexualité, rapport du Défenseur des Droits de 2017 
sur les droits des enfants à la lumière de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant 

• Contexte sociétal : du numérique, des réseaux sociaux, de la continuité des 
espaces, de stéréotypes de genre et de représentation, des violences, de la 
place des adultes 

 

Pour partir d’un état des lieux commun et partagé 
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Objectifs stratégiques du projet :  
  Favoriser une éducation positive et égalitaire dans le rapport au corps et à l’autre  
       et prévenir les mises en danger dans les relations affectives et sexuelles  
  Créer une coordination et un travail en réseau plus large autour de cette problématique, en favorisant le partage de    

formation, d’information et d’expériences entre partenaires  
  Favoriser les initiatives pour soutenir, enrichir les actions existantes et créer de nouvelles actions selon les besoins 

repérés à destination des enfants, des adolescent.e.s et des parents  

Conception du réseau de prévention des violences 
sexistes et sexuelles chez les mineur-e-s à 
Gennevilliers 

Été 2018  

Etudes et analyse des données  

Copilotage Mairie-Département 

8 novembre 2018  

Lancement du réseau avec une 
pluralité de partenaires locaux 

De Janvier 2019 à Mai 2019  

Conception d’un cahier des 
charges du réseau 

Elaboration et mise en œuvre de la 
1ère journée interprofessionnelle 
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Objectifs pédagogiques de la 1ère journée 
interprofessionnelle 
Décrypter le contexte: construction identitaire et de genre, prise de 

risque et mises en danger, s’approprier les notions de consentement, 
adolescence et numérique 

S’approprier les enjeux de l’éducation à la sexualité comme partie 
intégrant de l’éducation à la citoyenneté 

Favoriser la coordination des différents acteurs 

Faire connaitre des outils de préventions, enrichir le travail de 
partenariat 
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Capitalisation de la journée, par  exemple…. 
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…. Avec l’aide 
d’une facilitatrice 
graphique 
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Cartographier les actions de prévention 

• Pour une connaissance partagée 

• Pour valoriser et renforcer l’existant 

• Pour initier des actions complémentaires 

• Selon les publics cibles repérés 
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Perspectives 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les niveaux de formation 

Développer une vigilance commune et renforcer le positionnement des 
adultes auprès des mineur-e-s 

Renforcement des actions du CPEF et consolider l’éducation à la sexualité 
comme une composante de l’éducation à la citoyenneté 
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- Etudes chiffrées 
des IP et du CPEF 

de novembre 
2018 

- Cahier des 
charges du réseau 

de mars 2019 

- Bilan de la 1ère 
journée (illustration 

de la facilitatrice 
graphique, bilan des 
participants à partir 

de post-it) 

- Cartographie des 
actions 

 

Construction de la 
2ème journée 

interprofessionnelle 
avec une visée de 
co-construction 

d’outils 


