


Pour moi, ils devraient nous donner les
papiers. Evidemment si j'avais les papiers
français pour travailler, je ne serais pas

prostituée. La police nous arrête pour rien
alors qu'ils savent qu'on est sans

papiers. Les clients sont violents, ils nous
demandent de leur rendre l'argent. Nous

sommes des humains. Nous ne réalisons pas
de prestations sexuelles gratuites parce

qu'on est prostituée.

             Diamond, TDS, Nigériane.

Il est monté chez moi, en

forçant sans permission, il

était agressif, a insisté pour

une prestation gratuite. Tout

le monde le connaît dans le

quartier, tout le monde a

peur de lui. 

   

Vanessa, TDS, Équatorienne.

Première fois un client m'a emmené dans un
parking près de la Madeleine, il a sorti un

pistolet, j'ai su que c'était un vrai car le métal
était froid. Il a obligé la prestation. Je l'ai

faite, et ensuite il m'a ramené. J'ai rien dit à
la Police. Deuxième fois, les jeunes de la cité

m'ont tabassé, ils voulaient mon argent et que je
dégage, mon nez était fracturé, je ne voyais

plus. La police m'a déposé à l'hôpital. 

Anonyme, TDS

QUELQUES TEMOIGNAGES SUR LE
TRAVAIL DU SEXE

Je travaille avec les personnes en
situation de prostitution, la nuit et le
jour. La violence est quotidienne et
prend toutes les formes, cela va des

moqueries, des jets d’objets, de liquide
sur elles dans la rue, au viol, ce n’est pas

marginal le viol la plupart d’entre elles
ont déjà été forcées de faire des

prestations gratuites. En plus de ces
violences physiques, il existe de

nombreuses violences institutionnelles,
administratives. En France la société

peine à accepter le statut de personnes
qui vendent des services sexuels quelle
que soit les conditions des personnes. 

 
A. éducatrice spécialisée



En ce jour du 17 Décembre, je souhaiterais témoigner. Je
suis TDS auprès d'un public dit en situation de handicap
ou accompagnante sexuelle. Je ressens une injustice
profonde quant à la non-reconnaissance de ce métier de la
part de l'État. Il y a une demande réelle de la part des
personnes en situation de handicap. Je suis obligée de
camoufler mon activité professionnelle : la loi considère
que mon activité est liée à la prostitution (pour ma part ce
n'est pas un problème) et qui pourrait pénaliser le client
voire ses parents. 
Voilà : 1) Reconnaître le métier de TDS dans son ensemble
2) Prendre en compte les violences faites aux TDS en ne les
stigmatisant plus.
   

FRIVOLA, TDS

Y'a 3 jours, le gars m'a amené
Porte d'Arras. Il a fermé la

voiture, m'a bloqué la gorge avec
son bras, il m'a dit tu vas faire

ça, ça, et ça. J'avais pas le choix.
Maintenant je demande à un

pote de venir me chercher, mais
il peut avoir des problèmes. 

   

Ça était un bon moyen pour me faire un peu d’argent à une période de ma vie où j’étais en

train de me reconstruire après trois TS, deux hospis en psy, 15 kg perdus, sans hébergement

fixe et des prods matin, midi, soir. Je pensais me faire du mal une fois de plus en

commençant le taf de TDS pensant qu'il n'était que générateur de violences, c’était le

contraire. Je me suis souvenu de qui je voulais être.

J’ai pu me réapproprier mon corps qui pendant des années n’avait pas été respecté par mon

ex. Les mots et les ecchymoses. Pour une fois, je décidais qui embrasser, qui baiser ou qui

pouvait me lécher les pieds, et ce avec les ficelles du consentement. Les clients avaient besoin

de parler, de se confier sur leurs vies, leurs sexualités, leurs fantasmes, leurs masculinités. 

Bien des frontières ont été repoussées.             

Julo, PD Queer, 28 ans

Les clients s'ils n'ont pas d'argent

ne devraient pas venir. Certains

clients nous menacent avec des

objets tranchants pour avoir des

prestations gratuites.

 

Samantha, TDS, Française.

Nadine, TDS, Equatorienne



Informations et ressources :

De nombreuses associations et structures peuvent vous venir en aide

J'En Suis, J'Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France
19 rue de Condé 59000 Lille
0320522868
centrelgbt@jensuisjyreste.org
Accueils tous les mardis de 17h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h.
Café Trans Non-Binaire le 3ème samedi de chaque mois de 17h à 20h

Groupe d'autosupport TDS du centre J'En Suis, J'Y Reste : 
tds.autosupport@protonmail.com

ENTR'ACTES
Itinéraires
Une action pour et avec les travailleur-se-s du sexe 
10 rue du Metz, 59000 Lille
tel 03 20 55 64 66 ou 03 20 52 11 00
Ouvert du mardi au vendredi 
Maraude nocturne  dans le Vieux-Lille le mardi, jeudi et vendredi 
jusqu'à 04 heures
Remise de matériel de prévention concernant l'usage de drogue et la 
sexualité

L'Échappée
Collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
Quartier Moulins à Lille
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi au 06 30 89 27 33 ou accueil@lechappee-lille.fr

Aides
2 rue du Bleu Mouton à Lille - 03 28 520 510

Le Planning Familial
16 avenue du Président John F. Kennedy à Lille - 03 20 57 74 80

Jasmine est un programme de Médecins du monde de lutte contre les violences faites aux 
travailleur(euse)s du sexe dans leur activité.
En vous inscrivant gratuitement sur le site projet-jasmine.org vous pouvez être alerté.e sur les 
personnes potentiellement dangereuses et vérifier un email, numéro de téléphone et/ou une plaque 
d'immatriculation ou signaler une agression https://projet-jasmine.org/

Guide COVID 19, confinement & travail sexuel 
sur le site du STRASS - Syndicat du TRAvail Sexuel : 
https://strass-syndicat.org/guide-covid19-confinement-travail-sexuel/
contact@strass-syndicat.org 
federation-hautsdefrance@strass-syndicat.org

Médecins solidarité Lille 
112 chemin des Postes - 59120 Loos
Métro CHU Eurasanté 
Tél. 03 20 49 04 77
http://www.msl-lille.fr/

L'EPSM de l’agglomération lilloise propose un soutien médico-psychologique 7jours/7 - 24h/24 à 
toute personne en difficulté psychique due aux effets de la situation de crise sanitaire et du 
confinement : Ligne d'écoute et de soutien : 03 20 78 22 22

Nina & Simon·e·s 
Point d'accueil anonyme gratuit sans rendez-vous du mardi au samedi de 10h à 19h
Vie de couple / Sexualité / Violences / Égalité / Relations femmes-hommes / Droits et Insertion
Centre commercial V2 à Villeneuve d'Ascq
DRDFE (délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité) Hauts-de-France et un collectif 
d'associations et les structures sociales du Département du Nord

Sida Info Service 0800 840 800

Hépatites Info Service 0800 845 800

Drogues Info Service 0800 23 13 13

Violences Femmes Info 3919

SOS homophobie ligne d'écoute 01 48 06 42 41


