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ENTRE 

 

- Le président du tribunal judiciaire de Marseille 

- La procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille 

- Le Préfet de département des Bouches-du-Rhône 

- La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

- Le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

- Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille 

- Le Président de l'Association d'Aide aux Victimes d'Actes de Délinquance 

- La Directrice de l’Association Amicale du Nid 13 

- Le Directeur de l’Association Autres Regards 

- Le Président de l’Association OICEM 

- Le directeur zonal de la Police Judiciaire 

- La contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice 

départementale de la sécurité publique 

- La contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice zonale de la 

police aux Frontières SUD 

- Le commandant du groupement de gendarmerie départementale 
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PREAMBULE 

 

La traite des êtres humains est un phénomène national et transnational, du ressort de la 

criminalité organisée, qui représente, selon l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le 

Crime (ONUDC), 32 milliards de bénéfices par an, dont 3 milliards en Europe. 

Comme tous les pays du continent européen, la France est de plus en plus exposée à ce 

phénomène transnational, en tant que pays de destination, mais aussi de transit. Depuis 2012, 

l’augmentation préoccupante du nombre de mineurs victimes de traite notamment à des fins de 

contrainte à commettre des délits et d’exploitation sexuelle sur notre territoire a conduit le 

gouvernement à développer une politique publique à part entière visant à lutter contre ce 

phénomène. 

 

Cette volonté s’est traduite par le renforcement de l’arsenal législatif et par la mise en œuvre 

du premier plan d'action national contre la TEH 2014-2016 et du second plan d’action national 

contre la traite des êtres humains adopté le 18 octobre 2019. A travers ces deux plans, la 

protection des mineurs victimes de TEH est une des actions prioritaires visée aux mesures 25 

et 26 qui prévoient un accompagnement et une prise en charge adaptées à la spécificité de ces 

mineurs. 

 

Ces mesures s’intègrent pleinement dans la politique mise en œuvre au niveau européen telle 

qu’elle ressort des directives 2011/36/UE et 2012/29/UE du parlement européen et du conseil. 

Comme pour tous les mineurs, la protection des mineurs victimes de traite entre dans le 

dispositif de droit commun de la protection de l’enfance, compétence dévolue en France aux 

Conseils Départementaux. Cependant, à partir des constats partagés par les acteurs 

institutionnels et associatifs, il a été observé que ce dispositif n’était pas pleinement adapté au 

regard de la situation spécifique de ces mineurs et de la nécessité de les soustraire à l’emprise 

de leurs exploiteurs. La circulaire du Garde des Sceaux, en date du 8 février 2021, rappelle que 

la protection des mineurs victimes de traite des êtres humains est l'un des axes majeurs du 

second plan d'action national contre la traite des êtres humains élaboré par la Mission 

interministérielle de protection des femmes victimes de violences et la lutte contre les êtres 

humains (MIPROF), adopté le 18 octobre 2019. A ce titre, la mesure 25 du plan préconise 

l'extension sur le territoire national du dispositif spécifique de prise en charge des mineurs 

victimes de TEH mise en place par le parquet de Paris le 1er juin 2016. La circulaire du 8 février 

2021 précise d'une part, les modalités de la prise en charge des mineurs victimes de traite des 

êtres humains, et d'autre part, le rôle des intervenants à ce dispositif. 

 

La réussite de ce dispositif repose sur une prise en charge et une orientation rapides des mineurs 

victimes dès le repérage ou l’identification. Chaque partenaire, qu’il soit institutionnel ou 

associatif est un maillon essentiel du dispositif qui, en cas de défaillance, peut faire échouer la 

prise en charge du mineur. 
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ARTICLE 1 – OBJET DU PROTOCOLE 

 

Le présent protocole a pour objet la mise en place d’un dispositif de protection consistant en un 

placement des mineurs victimes de traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes, 

fondé sur la nécessité d’un éloignement de tous ordres et sur un accompagnement par des 

éducateurs spécialement formés à cet effet. 

 

Le protocole vise à définir les conditions et les modalités de : 

- la mise en œuvre opérationnelle ; 

- la coordination entre les parties et le fonctionnement du comité de pilotage ; 

- son financement ; 

- son évaluation. 

  

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

 

Le dispositif prévu par le présent protocole s’articule autour de différentes étapes depuis le 

repérage des situations jusqu’à l’intégration du mineur dans un projet d’insertion éducative et 

professionnelle. 

 

1- Repérage et identification des situations de TEH : 

 

A l'aide de la fiche d'identification d'un mineur victime de traite jointe en annexe 1, le repérage 

et l'identification d'un mineur victime de traite peuvent être faits, notamment par : 

o les services de police ou de gendarmerie 

o l’autorité judiciaire 

o les services sociaux et/ou de santé et/ou de la protection judiciaire de la jeunesse 

o les acteurs associatifs 

 

1.1- Si la situation de TEH est identifiée dans le cadre d’une enquête de police ou de 

gendarmerie, ou que celle-ci est diligentée immédiatement après révélation des 

faits, le parquet des mineurs est saisi par les services d’enquête pour sollicitation 

d’une mesure de protection immédiate. 

1.2- Si la situation de TEH est repérée par le biais de révélations auprès d'un service 

social, médical ou d'une association, un signalement est adressé au Parquet selon 

les modalités suivantes : 

- par mail à l’adresse suivante : mineurs.pr.tj-marseille@justice.fr 

- par téléphone au 06 12 96 01 25 en semaine et au 06 12 96 01 19 le week-

end 

 

Le signalement fera mention de l’identité du mineur, des éléments permettant de caractériser sa 

minorité et du contexte de la révélation. Les auteurs du signalement s’engagent à s’assurer de 

la minorité effective de l’intéressé par l’éventuelle fourniture de documents d’identité ou de 

tout élément permettant de considérer la personne comme mineure. 

mailto:mineurs.pr.tgi-marseille@justice.fr
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2- Traitement du signalement : 

 

En cas de danger imminent pour le mineur et de signes d'emprise par un réseau de traite des 

êtres humains, le Parquet prendra une ordonnance de placement provisoire (OPP) dans les 

meilleurs délais afin d’orienter le plus rapidement possible le mineur dans le dispositif de 

protection. Si le mineur n’est pas de nationalité française et qu’il est isolé sur le territoire 

national, le parquet des mineurs en avisera la cellule nationale d’orientation de la PJJ afin qu’il 

soit intégré à leur décompte statistique. 

Le parquet pourra également saisir les associations spécialisées, l'Amicale du Nid, Autres 

Regards, l’OICEM, et l'association d'Aide aux Victimes (AVAD) afin d'effectuer une évaluation 

personnalisée du mineur à l'aide de la trame jointe en annexe 2. 

La saisine des associations spécialisées, l'Amicale du Nid, Autres Regards et l’OICEM et de 

l'association d'Aide aux Victimes (AVAD) se réalisera selon les critères de répartition suivants 

: 

- En semaine pour les faits d’exploitation sexuelle : l’Amicale du Nid, Autres 

Regards ou l'OICEM ; 

- En semaine pour les autres types d’exploitation (trafic de stupéfiants, mendicité 

forcée, autres) : l’OICEM 

- Le week-end et les jours fériés : l’AVAD 

 

3- Saisine du Juge des enfants aux fins de mesure d’assistance éducative et / ou de 

confirmation de la minorité par le service compétent : 

 

Le juge des enfants peut se saisir d’office ou être saisi par le Parquet. Il prendra la décision 

d’orienter le mineur vers le dispositif de protection au moyen d’une ordonnance de placement 

comportant notamment l'évaluation personnalisée de la situation du mineur, la fiche de 

signalement et différentes informations communiquées par les acteurs impliqués et au présent 

protocole. Il désignera un administrateur ad-hoc.  

 

4- Mise en œuvre de la mesure d’assistance éducative et du dispositif d’accompagnement 

spécifique : 

 

4-1 Mise en œuvre du premier accueil : 

 

Dans le cas où un premier accueil de 48 heures au sein de la Direction des Maisons de l’Enfance 

et de la Famille s’avérerait nécessaire, une évaluation approfondie de la situation ainsi que 

l’identification des axes du projet pour l’enfant pourront être effectuées. 

 

Le transport du mineur jusqu’au lieu d’accueil sera assuré en transport individuel par l’ASE, 

qui pourra se faire assister par l’association concernée, dans la mesure de ses moyens, ou encore 

selon les modalités prévues à l’article 4 « Engagement des parties ». 

 

Dès l’identification, tous les acteurs s’engagent à anticiper et coordonner les modalités de 

transport. 
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4-2 Mise en œuvre de l’accueil pérenne : 

 

Le mineur sera orienté en fonction du projet et des indications d’éloignement et de mise au 

secret vers un lieu d’accueil partenaire du dispositif. Le lieu d’hébergement offrira au mineur 

des parcours d’éducation ou de formation professionnelle ainsi qu’un accompagnement 

sanitaire, social et psychologique dans le but de faciliter la réalisation d’une insertion éducative 

et professionnelle. 

 

ARTICLE 3 – PUBLIC BENEFICIAIRE 

 

Ce dispositif s’adresse à des mineurs identifiés comme des victimes de la traite des êtres 

humains (exploitation sexuelle, servitude domestique, exploités à des fins de commettre des 

délits, mendicité forcée…). 

 

S’il s’avère que la victime est majeure, une réorientation vers le dispositif adulte, notamment 

le dispositif Ac.Sé, sera préparée et mise en œuvre dès réception de la mainlevée du juge des 

enfants. 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

4-1 Engagements communs des parties 

 

Conformément à la loi et aux orientations du Schéma départemental d’organisation sociale et 

médico-sociale en faveur de l’enfance et de la famille, les partenaires du présent protocole font 

de la prévention des situations de risque de danger et de leur repérage le plus en amont possible, 

une priorité de leur action. 

 

Les parties s’engagent : 

- à apporter les moyens nécessaires - techniques, humains, etc.- pour mener à bien la mise 

en place du dispositif et son évaluation ; 

- à coopérer activement à la mise en place, au suivi et à l’évaluation du dispositif ; 

- à s’échanger toute information nécessaire et utile à la réalisation et à l’amélioration du 

dispositif, sans préjudice des obligations de confidentialité, à valeur constitutionnelle, 

incombant aux parties ; 

- à désigner un référent et un suppléant en tant qu’interlocuteur et membre du comité de 

pilotage ; 

- à ne lancer, ou ne mener sur le département aucune opération ayant le même objet sans 

accord préalable du comité de pilotage. 

 

Dans ce cadre, les parties sont tenues à une obligation de moyens. 
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4-2 – Engagements de l’État 

 

La Préfecture des Bouches du Rhône contribue au financement de l'action menée par les 

associations. 

 

La procureure de la République s’engage à : 

- Transmettre toutes informations utiles à l’identification des mineurs victimes de TEH 

dans le cadre du secret partagé relevant de la clause de confidentialité visée à l’article 

8 ; 

 

- S’assurer de la présence d’un avocat qui figure sur la liste des avocats spécialement 

formés à l’assistance et à la défense des mineurs dès lors que le mineur est identifié 

victime de TEH dans le cadre d’une enquête judiciaire ; 

 

- Requérir la désignation d'un administrateur ad hoc, en l’espèce l’association AVAD, afin 

de représenter le mineur dès l'ouverture d'une enquête judiciaire visant les auteurs de la 

traite des êtres humains, et s’assurer de la désignation d’un avocat qui figure sur la liste 

des avocats spécialement formés à l’assistance et à la défense des mineurs. Dans le cadre 

de la saisine du juge des enfants en assistance éducative il sera requis en vertu de l’article 

388-2 du Code civil la désignation d’un administrateur ad’hoc pour le mineur identique 

à celui désigné dans le cadre de la procédure pénale. 

 

Le président du tribunal judiciaire de Marseille s’engage à : 

Sans porter atteinte à l'appréciation par les magistrats des situations individuelles dans le respect 

de leur indépendance et de leur impartialité : 

- Veiller à ce que l'ensemble des juges des enfants soient sensibilisés aux questions de la 

traite des êtres humains ; 

- Participer à la procédure d'identification des mineurs victimes de la traite des êtres 

humains ; 

- Veiller à ce que les juges des enfants soient associés à la mise en œuvre des mesures de 

protection dont les mineurs victimes de traite des êtres humains bénéficient ; 

- Diffuser le présent protocole à l'ensemble des magistrats du siège. 

 

Les services de police et/ou de gendarmerie s’engagent à : 

- Effectuer un diagnostic éclairé par les circonstances de l'enquête sur la pertinence de la 

mesure de placement envisagée et en rendre compte aux magistrats du parquet ; 

- Dans le cadre d'une enquête judiciaire, à servir d'intermédiaire dans les échanges entre 

le mineur à protéger et les services de l’ASE, les structures d'accueil désignées et/ou les 

associations prenant en charge le mineur objet du placement. 

 

La direction territoriale de la protection de la jeunesse s’engage à : 

- Assurer une mission éducative et d'évaluation, au moment du défèrement, par le 

repérage et le signalement de mineurs victimes de traite des êtres humains par 
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l'intermédiaire de l'unité éducative auprès du tribunal (UEAT) de Marseille dans le cadre 

de l'aide apportée à la décision du magistrat ; 

- Poursuivre le développement des compétences des professionnels de la PJJ par la mise 

en place d'une formation spécifique dans le cadre de la formation initiale et continue 

mise en œuvre par l'Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) et 

les Pôles Territoriaux de Formation (PTF) ; 

- A titre exceptionnel et dans l'hypothèse où le mineur ne pourrait être conduit directement 

sur le lieu de placement expérimental, l'UEAT de Marseille pourra effectuer, à l'issue du 

défèrement, l'accompagnement du mineur dans un dispositif relais en l'attente de sa prise 

en charge par la structure d'accueil désignée par le magistrat. 

 

4-3 Engagements du Département des Bouches-du-Rhône 

 

Le conseil départemental des Bouche- du-Rhône s’engage à : 

- Identifier les établissements volontaires dans lesquels les mineurs pourront être 

accueillis et pris en charge (à titre indicatif entre 5 et 10 mineurs) ; 

- Dans le cas où une mise à l’abri immédiate est nécessaire et que l’OPP du parquet n’a 

pu être notifiée dans la journée, un accueil provisoire à l’ASE dans le cadre de l’article 

L223.2 du CASF peut être mis en place dans l’attente de la notification de l’OPP ; 

- Orienter le mineur dans une structure autre que celles dédiées à l’accueil des mineurs 

non accompagnés ; 

- Conformément aux dispositions relatives à la protection de l’enfance, assurer un suivi 

de chaque mineur, et nommer un référent dédié spécifiquement formé à 

l’accompagnement des mineurs victimes de traite des êtres humains (TEH) dès la 

décision de placement ; 

- Transmettre les informations sur la situation des mineurs à l’occasion du comité de 

pilotage ; 

- Participer au financement du dispositif par la prise en charge du coût du placement et 

de la formation des personnels ; 

- Poursuivre la formation des travailleurs sociaux des lieux d’accueil sur la thématique de 

la traite des êtres humains ; 

- Poursuivre le développement des compétences des professionnels afin de mieux 

informer et sensibiliser les acteurs éducatifs, sociaux et médico-sociaux au repérage et 

à l’accompagnement des mineurs victimes, y compris pour les jeunes déjà confiés à 

l’ASE et pour lesquels un risque d’emprise par un réseau est repéré. 

- Signaler au Parquet et au service saisi de l’enquête la fugue du mineur victime 

 

4-4 Engagements des associations partenaires 

 

Les associations spécialisées Amicale du Nid 13, OICEM, Autres Regards, partenaires du 

dispositif objet du présent protocole, s’engagent à : 

- Identifier et repérer des mineurs potentiellement victimes d'exploitation et de traite des 

êtres humains ; 
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- Créer du lien et amorcer un accompagnement éducatif et une information de leurs 

droits ; 

- Évaluer leur situation individuelle ; 

- Signaler des situations préoccupantes identifiées aux autorités compétentes ainsi qu’à 

échanger les informations ; 

- Coopérer avec les services de police ou de gendarmerie saisis de l’enquête pénale en 

leur communiquant tous renseignements utiles à la poursuite de l’enquête et en 

témoignant si nécessaire sur ce qui a été constaté dans le cadre de l’accompagnement 

du mineur ; 

- Participer à la formation et à la sensibilisation sur la question des mineurs victimes de 

TEH (notamment auprès du personnel dans les lieux d’accueil) ; 

- Participer à la coordination inter-institutionnelle en vue d'un placement éloigné (avant, 

pendant et après l'éloignement) ; 

- Participer au suivi de la situation des jeunes orientés dans le dispositif, dans le lieu 

d’accueil, en coopération avec l’ASE et l’équipe éducative de la structure d’accueil ; 

- Assurer la veille éducative en apportant un support aux professionnels des lieux 

d’accueil à leur demande mais également à la demande des jeunes orientés dans le 

dispositif. 

 

L’Association d’Aide aux Victimes d’Actes de Délinquance (AVAD) s’engage à  

- Assurer l’évaluation personnalisée des mineurs orientés vers le dispositif le week-end 

et les jours fériés ; 

- Former ses équipes sur la thématique des mineurs victimes de traite des êtres humains ; 

- Assurer la mission administrateur ad-hoc lorsqu’elle est désignée comme tel. 

 

4-5 Engagement de l’ordre des avocats de Marseille 

 

L’ordre des avocats de Marseille, représenté par son Bâtonnier, s’engage à : 

- Désigner un avocat à la demande de l’autorité judiciaire ou du mineur, sur la liste des 

avocats spécialement formés à l’assistance et à la défense des mineurs, pour assister le 

mineur tout au long des procédures le concernant, étant rappelé qu'il est dans l'intérêt 

supérieur de l'enfant d'être assisté. 

 

ARTICLE 5 – LE COMITE DE PILOTAGE 

 

Il est chargé du suivi opérationnel de l’expérimentation et permet à tous les membres de partager 

l’information afin de coordonner efficacement le dispositif et de définir ensemble des mesures 

nécessaires à son évolution ou amélioration. Il instruit l’évaluation du dossier. 

 

Il se réunira dans les six mois suivant la signature du présent protocole, puis annuellement. 
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Le pilotage du dispositif est confié à la procureure de la République près le tribunal judiciaire 

de Marseille. A cet effet, elle met en place un comité de pilotage départemental à vocation 

opérationnelle, qu’elle préside. 

 

Ce comité de pilotage est composé comme suit : 

- La procureure de la République de Marseille ou son représentant, 

- Le président du tribunal judiciaire de Marseille ou son représentant, 

- Le préfet représenté par Mme la Déléguée Départementale aux droits des femmes et à 

l’égalité, 

- Le substitut général chargé des mineurs près de la cour d’appel d’Aix en Provence, 

- Le conseiller chargé des mineurs près de la cour d’appel d’Aix en Provence, 

- Le/la président·e du tribunal pour enfants ou un représentant, 

- Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Marseille ou son délégué, 

- Le/la directeur·trice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou un 

représentant, 

- La Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ou son représentant 

- La directrice de l’association AVAD, 

- La directrice de l’Association Amicale du Nid 13, 

- Le directeur de l’Association Autres Regards, 

- La directrice de l’Association OICEM, 

- La contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice 

départementale de la sécurité publique 

- La contrôleuse générale des services actifs e la police nationale, directrice zonale de la 

police aux Frontières SUD 

- Le commandant du groupement de gendarmerie départementale. 

 

ARTICLE 6 – EFFET ET DUREE 

 

Le protocole prend effet à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée de 1 an 

renouvelable par tacite reconduction. 

 

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s’engagent à considérer comme confidentiels tous les documents, informations et 

données, quels qu’en soit le support, qu’elles échangent à l’occasion de l’exécution du présent 

protocole. 

 

En conséquence, elles s’interdisent de communiquer ou de divulguer à des tiers pour quelque 

raison que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la partie concernée par ces documents, 

informations et données échangées. 

 

Cet engagement s’appliquera pendant un délai de trois ans à l’expiration du présent protocole. 
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ARTICLE 8 – STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DES 

BENEFICIAIRES 

 

Compte-tenu du caractère personnel des renseignements ou des informations dont elle pourrait 

être amenée à prendre connaissance dans le cadre de l’exécution de ce protocole, chaque partie 

s’engage à ce que lesdits renseignements ou lesdites informations soient traités dans le strict 

respect des dispositions légales en vigueur et notamment de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 

dite loi « informatique et libertés ». 

 

ARTICLE 9 – ÉVALUATION 

 

Le Comité de pilotage conduit l’évaluation du dispositif sur la base notamment des indicateurs 

suivants : 

1- Mise en œuvre du dispositif 

Nombre de réunions 

Participation des référents ou suppléants aux réunions du COPIL 

Nombre de formations et sensibilisations dispensées 

Coût du dispositif 

 

2- Prise en charge 

Nombre de mineurs placés 

Durée du placement 

Qualité de la prise en charge 

Pluridisciplinarité de l’accompagnement socio-éducatif 

Accès aux soins médico-psychologiques 

Mise à disposition d'un personnel spécialisé 

Nombre d’entretiens éducatifs et qualité du dialogue 

Durée moyenne d'activité par le jeune pris en charge 

Nombre de secondes admissions 

Adaptation des méthodes professionnelles et éducatives au public spécifique 

 

3- Causes des sorties du dispositif 

Taux de scolarisation et/ou d’intégration d’une formation qualifiante 

Nombre d’abandons 

Nombre de cas de récidive connus 

 

Au-delà des indicateurs chiffrés, l’évaluation qualitative prévaut eu égard à la progressivité de 

la prise en charge. 

 

 

 

 

 



 

Protocole pour la mise en place d’un dispositif expérimental visant à protéger les mineurs victimes de traite des êtres humains 
Ressort du tribunal judiciaire de Marseille   

12 

Fait en 14 exemplaires 

À Marseille le 16 décembre 2021 

 

Le Préfet du département des 

Bouches-du-Rhône  

M. Christophe MIRMAND 

 

Le président du tribunal  

judiciaire de Marseille  

M. Olivier LEURENT 

 

La procureure de la République 

près le tribunal judiciaire de 

Marseille  

Mme Dominique LAURENS 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente du conseil 

départemental des Bouches-du-

Rhône 

Mme Martine VASSAL 

 

Le Directeur territorial de la 

protection judiciaire de la 

jeunesse des Bouches-du-

Rhône  

M. Pierre PIBAROT 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur zonal de la police 

judiciaire Sud 

M. Eric ARELLA 

 

 

La directrice de la police aux 

frontières Sud 

Mme Christine 

NERCESSIAN  

 

La Directrice départementale 

de la sécurité publique des 

Bouches-du-Rhône 

Mme Virginie BRUNNER 

 

Le Commandant du 

groupement de la gendarmerie 

départementale des Bouches-

du-Rhône 

M. Ronan LE FLOC'H 

 

 

 

 

 

 

Le Bâtonnier de l’ordre des 

avocats du barreau de Marseille 

M. Jean-Raphaël 

FERNADEZ 

 

Le Président de l’AVAD 

M. Jacques CALMETTES 

 

 

Le Directeur de l’association 

« Autres Regards » 

M. Jean-Régis PLOTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directrice de l’association 

« Amicale du Nid 13 » 

Mme Célia MISTRE 

Le président de l’association 

« OICEM » 

M. Yann PREVOST 
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ANNEXE 1 

Fiche d’identification d’un mineur victime de traite des 

êtres humains 
 

MINEUR-ES VICTIMES DE TRAITE OU À RISQUE 
 

 

 

 

Plusieurs éléments de manière individuelle ou conjointe, peuvent indiquer qu’un enfant 

est en situation de traite : 

 Expressions et/ou le langage corporel exprimant de l’anxiété ou de la crainte, 

 Restriction de la liberté de mouvement et/ou surveillance, 

 Impossibilité de s’exprimer librement, 

 Déscolarisation, 

 Mal logement, 

 Malnutrition, 

 Absence de documents d’identité ou de voyage, 

 Signe de précarité (vêtements, etc.), 

 Mendicité ou actes de délinquance en groupe, 

  Exécution de tâches ne convenant pas aux enfants, 

 Addictions, 

 Tendances suicidaires, signes d’automutilation, 

 Isolement et/ou errance, 

 Mauvais état de santé physique : signes de carence, de violences, 

 Originaire d’une zone géographique connue pour être une source de victimes 

de traite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment identifier un mineur victime de traite ? 
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Date : 

 

Identité de la personne signalant la situation 

Structure  

Nom et Prénom  

Qualité  

Adresse mail  

Téléphone  

Disponibilités  

Identité de la victime 

Genre  

Nom et prénom  

Âge  

Famille 

(Préciser l’état des 

relations du mineur avec 

sa famille) 

 

Origine géographique  

Langue-s parlée-s      

Scolarisation   

Ressources  

Lieu d’hébergement  

Téléphone  

Mail  

Rencontre(s) Partenaire(s) 

La victime a-t-elle déjà 

rencontré d’autre(s) 

association(s) / Police / 

Justice etc. ? 

  ☐ Oui 

  ☐ Non 

FICHE DE LIAISON PARTENAIRE 
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Nom de la structure et 

date de la prise de 

contact 

    

Actons proposées par la 

structure 

   Suivi toujours en cours  

  ☐ Oui     ☐ Non 

 

   Autorisation de les contacter  

  ☐ Oui      ☐ Non 

 

   Coordonnées de l’interlocuteur/trice :  

 

Documents d’identité 

La victime a-t-elle des 

documents d’identité 

  ☐ Oui     ☐ Non 

Si non :    ☐ Confisqués par l‘exploiteur  

  ☐ Perdus  

  ☐ Volés  

  ☐ N’en n’a jamais eu  

  ☐ Autre (préciser) : 

Type    ☐ Passeport 

  ☐ CNI 

  ☐ Acte de naissance 

  ☐ Autre (préciser) :  

En cours de validité   ☐ Oui     ☐ Non 

Situation d’exploitation 

Type(s) d’exploitation(s)  

Pour plus d’informations :   http://www.oicem.org/esclavage-moderne/definitions/ 

Date(s) et lieu(x) des faits  

Identité de/des exploiteurs  

Conditions de recrutement 

(direct, intermédiaire, 

réseaux sociaux, etc.).  

 

Caractéristiques du 

recrutement (promesses, 

relation affective, menaces, 

chantage, etc.).  

 

Conditions de vie durant 

l’exploitation  

(hébergé sur le lieu, accès 

aux sanitaires, alimentation, 

 

http://oicem.org/esclavage-moderne/definitions
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liberté de mouvement, liberté 

de communiquer, violences, 

etc.).  

D’autres personnes étaient-

elles exploitées ?  

  ☐ Oui    ☐ Non   

Départ de l’exploitation  

(fuite, arrestation, violences 

ayant donné lieu à une 

hospitalisation, repérage par 

un tiers, etc.).  

 

Pressions / Menaces   ☐ Oui    ☐ Non   

Procédure en cours   ☐ Dépôt de plainte  

  ☐ Ordonnance de placement  

  ☐ Éloignement géographique  

  ☐ Autre :  

Situation actuelle de la personne 

État physique et psychique  

Hébergement  

Lien avec le/les exploiteurs  

Le/la mineur(e) est-il/elle en 

demande d’aide ? 

 

Le/la mineur(e) est-il/elle 

toujours en danger ?  

 

Demande de la personne victime et/ou du signalant 

Préciser s’il s’agit de votre 

demande ou celle du/de la 

jeune 

  ☐ Entretien d’identification en tant victime de TEH 

  ☐ Assistance juridique 

  ☐ Entretien psychologique 

  ☐ Autre, préciser : 

Commentaires 
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ANNEXE 2 

Évaluation personnalisée 
 

TRAME D’ENTRETIEN POUR L’EVALUATION DE LA SITUATION DES MINEURS VIC-

TIMES DE TRAITE DES ETRES HUMAINS  

Date : 

 

Section 1 : profil de la personne  

(Nous allons commencer par vous poser des questions sur vous) 

 

Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

(Ou pseudonyme mais devra être le même pendant toute la durée de l’identification pour retrouver la 

personne) 

Tel (contact) : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

1) Êtes-vous : 

□ Un homme 

□ Une femme 

□ Autre / ne souhaite pas répondre 

 

2) Quel âge avez-vous ? 

……………………………………………………………………………………………….. 

- Date de naissance : 

- Pays de naissance : 

 

3) Avez-vous un document d'identité ? 

□ Oui : préciser 

□ CNI  

□ Passeport 

□ Visa 

□ Carte de séjour 

□ Autre : préciser ______________ 

□ Non 

□ Perdus 

□ Confisqués 

□ Volés 

□ Jamais eu 

□ Autre 

 

4) Êtes-vous à l’aise en français ? 

□ Oui, tout à fait 

□ Oui, plutôt 

□ Non, pas trop 

□ Non, pas du tout 

□ Langue parlée : préciser 
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5) Quel est votre situation scolaire ? 

□ Scolarisé 

Préciser la classe suivie : ……………………………………………. 

□ Déscolarisé 

Préciser depuis quand et jusqu’à quel niveau le mineur a été scolarisé 

………………………………………………………………………………… 

□ Jamais scolarisé 

 

6) Quelle est votre situation ? 

□ Exclusion 

□ Précarité 

□ Marginalisation 

□ Appartenance minorité ethnique 

□ Expatriation volontaire 

□ Expatriation forcée 

□ Autre : préciser ______________ 

 

7) Quel est votre mode d’hébergement ? 

□ Appartement ou maison 

□ Foyer d’hébergement  

□ Hôtel 

□ Chez des amis ou de la famille 

□ Squat / bidonville 

□ Autre : préciser ______________ 

 

 

Section 2 : les faits d’exploitation subis par le mineur  

(Nous allons maintenant vous poser des questions sur ce qui vous est arrivé) 

 

8) Quels type et conditions d’exploitation ? 

Préciser le type d’exploitation (exploitation sexuelle, mendicité forcée, contrainte à 

commettre des délits, travail forcé, y compris domestique, exploitation multiforme, 

autre) 

………………………………………………………………………………………………. 

□ Contrainte d’exercer une activité 

□ Quelle activité 

□ Combien de temps d’exercice 

□ Réception d’argent  

□ Confiscation d’argent 

□ Dette à rembourser 

□ Emprise / surveillance 

□ Liberté de mouvement 

□ Qui est en possession de vos documents 

□ Violences 

□ Autre : préciser ______________ 

 

9) Quel type de recrutement ? 

□ Qui vous a contacté 

□ Par quel moyen 

□ Vous a-t-on sorti de force de votre pays 

□ Vous a-t-on déplacé de force 

□ Que vous a été promis (travail, salaire, ) 

□ Y a-t-il eu remise d’argent 
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□ Avez-vous versé de l’argent 

□ Autre : préciser ______________ 

 

10) Quel type et conditions de transport ? 

□ Qui a organisé et payé le transport 

□ Avez-vous contracté une dette 

□ Quel moyen de transport a été utilisé 

□ Y a-t-il eu franchissement de frontière 

□ Franchissement légal / illégal 

□ Demande de visa, par qui 

□ Voyage avec de faux papiers 

□ A quel âge êtes-vous arrivé 

□ Conditions du voyage : transit, plusieurs transits 

□ Demande de régularisation lors d’un transit 

□ Violences subies 

□ Autre : préciser ______________ 

 

11) Quelles sont vos conditions de vie ? 

□ Avez-vous des droits ouverts 

□ Avez-vous accès aux soins de santé primaire 

□ Avez-vous contact avec un professionnel de santé 

□ Avez-vous contact avec des associations 

□ Avez-vous contact avec des institutions 

□ Qui  

□ Quand  

□ Quelles circonstances 

□ Demande d’asile  

□ Aides d’adulte / démarches 

□ Autre : préciser _____________ 

 

12) Sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous? 

 

0 -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

 

Section 3 : santé  

(Nous allons maintenant parler de votre santé) 

 

13) Avez-vous actuellement une couverture sociale ? 

□ Oui : préciser  

□ Sécurité sociale / PUMA 

□ AME 

□ CMU-C 

□ Autres : préciser______________________ 

□ Non 

 

14) Avez-vous déjà vu un médecin ? 

□ Oui 

□ Non 
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15) Avez-vous une maladie chronique ? 

□ Oui  

Si oui, préciser 

………………………………………………………………………………………… 

□ Non 

□ Je ne sais pas  

□ Je ne souhaite pas répondre 

 

16) Si oui, êtes-vous suivi pour cette maladie ? 

□ Oui 

□ Non 

 

17) Connaissez-vous votre statut sérologique / VIH ? 

□ Oui 

□ Non 

 

18) Connaissez-vous votre statut sérologique / autres infections sexuellement transmissible 

(hépatite B, hépatite C syphilis, chlamydias, …) ? 

□ Oui 

□ Non 

 

19) Date et lieu de votre dernier dépistage : 

………………………………………………………………………. 

 

20) Consommez-vous les produits suivants ? 

 

 Oui, régulièrement 
Oui,  

occasionnellement 
Non, jamais 

Alcool    

Cannabis    

Protoxyde d’azote 

(gaz hilarant) 
   

Cocaïne    

Autres  

(GHB, MDMA, ecs-

tasy, crack, hé-

roïne, …) 

   

 

 

21) Connaissez-vous les différents modes de prévention ? (cocher la case) 

 

 Très bien Un peu Pas trop Pas du tout 

Matériel RDR (Réduction des Risques)     

Préservatifs (internes/externes)     

PrEP, TPE (Traitement Post Exposition)     

Autres (préciser)     

 

 

22) Utilisez-vous le matériel de prévention / RDR ? 

 

 Toujours Parfois Jamais Non concerné 

Matériel RDR (Réduction des Risques)     
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Préservatifs (internes/externes)     

PrEP, TPE (Traitement Post Exposi-

tion) 

    

Autres (préciser)     

 

 

 

23) Sur une échelle de 0 à 10, comment qualifieriez-vous votre état de santé ?  

 

 0 -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  

 

24) Aimez- vous prendre soin de vous ? 

□ Oui : préciser 

□ Et vous le faites tous les jours 

□ Et vous le faites occasionnellement 

□ Non 

 

 

Section 4 : Lien social  

(Maintenant, nous allons parler de votre famille et des gens qui vous entourent) 

 

25) Est-ce que vous vous sentez ? 

□ Bien entouré 

□ Plutôt entouré 

□ Plutôt seul 

□ Très seul 

 

26) Est-ce qu’il y a des personnes à qui vous pouvez-vous faire confiance ? 

□ Non, personne 

□ Oui, quelques-unes 

□ Oui, beaucoup 

 

27) Avez-vous des relations avec des membres de votre famille (parent, grand parent, oncle, 

tante, frère, sœur, cousin, …). 

 

□ Oui,  

préciser :………………………………………………………………………………………. 

□ Non 

 

28) Sur une échelle de 0 à 10, comment qualifieriez-vous cette relation ? 

 

                      0 -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

29) En cas de difficulté, pouvez-vous compter sur des personnes de votre famille ? 

□ Oui 

□ Non 
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30) La relation que vous entretenez avec votre mère est-elle plutôt? 

(Ne pas poser cette question aux les mineurs exploités dans le cadre familial) 

□ Bonne 

□ Moyenne 

□ Mauvaise 

□ Je ne la connais pas / je n’ai pas de contact / elle n’est pas en France 

 

31) La relation que vous entretenez avec votre père est-elle plutôt? 

(Ne pas poser cette question pour les mineurs exploités dans le cadre familial) 

□ Bonne 

□ Moyenne 

□ Mauvaise 

□ Je ne le connais pas / je n’ai pas de contact / il n’est pas en France 

 

Identité et contacts des parents si connus : 

Père : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mère : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

32) Est-ce que vous avez des enfants ? 

Si oui, préciser : 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

33) Autres observations ? (Champ libre) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………    
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ANNEXE 3 

Nom et coordonnées  

des magistrats du parquet référents 
 

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 

Madame Régine Roux, avocate générale, 

Téléphone: 04 43 33 81 17 

regine.roux@justice.fr 

Madame Isabelle FORT, substitut général 

Téléphone : 04 42 33 80 91/ 06 45 59 10 01 

isabelle.fort@justice.fr 

 

TJ Marseille : 

Madame Marine PARE, Substitut 

Section Famille-jeunesse (A1) 

04 91 15 55 91 

marine.pare@justice.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isabelle.fort@justice.fr
mailto:marine.pare@justice.fr
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ANNEXE 4 

Noms et coordonnées 

des référents des services de police et de gendarmerie 
 

Direction zonale de la police judiciaire (DZPJ) – Brigade de répression du proxénétisme 

de Marseille 

 

Michel MARTINEZ, Commandant Divisionnaire, Chef de Brigade 

04 91 15 45 70 

06 31 26 92 52 

m-michel.martinez@interieur.gouv.fr 

  

Vanina ANTONINI, Commandant, Chef de groupe 1 

04 91 15 46 28 

06 27 06 35 80 

vanina.antonini@interieur.gouv.fr 

  

Lucas BLANCHET, Capitaine, Chef de groupe 1 

04 91 15 45 59 

06 27 06 35 88 

Lucas.blanchet@interieur.gouv.fr 

  

Groupe voie publique (alterne une semaine de nuit et une semaine de jour) 

06 22 18 89 60 

  

État-major 24/24  

04 91 39 86 04 

 

Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) 

 

Corinne DORME, référente TEH titulaire, Commandant Divisionnaire Fonctionnel, Chef 

de mission ADCI Sûreté Départementale 

04 91 39 80 25 

06 26 64 89 55 

corinne.dorme@interireur.gouv.fr    

 

Thierry BUTET, référent TEH suppléant, Commandant Divisionnaire Fonctionnel, Chef 

d’État-major sûreté départementale Marseille 

04 91 39 84 34 

06 45 76 34 11 

thierry.butet@interieur.gouv.fr 

 

mailto:m-michel.martinez@interieur.gouv.fr
mailto:vanina.antonini@interieur.gouv.fr
mailto:Lucas.blanchet@interieur.gouv.fr
mailto:camille.dire@interieur.gouv.fr
mailto:camille.dire@interieur.gouv.fr
mailto:camille.dire@interieur.gouv.fr
mailto:camille.dire@interieur.gouv.fr
mailto:camille.dire@interieur.gouv.fr
mailto:corinne.dorme@interireur.gouv.fr
mailto:dorme@interireur.gouv.fr
mailto:thierry.butet@interieur.gouv.fr
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Police aux frontières zone sud (DZPAF)- Département des Bouches-du-Rhône 

Compétente pour les étrangers en situation irrégulière. 

  

Pour la BMR Brigade mobile de recherches de la DZPAF Sud Cne 

Gilles KHATCHADOURIAN : 0616981682 / gilles.khatchadourian@interieur.gouv.fr 

Major Florence GIAIME : 0621685806 / florence.giaime@interieur.gouv.fr 

B/C Christophe CARISIO : 0621684803 / christophe.carision@interieur.gouv.fr 

 

Pour la SPAFT Marseille 

Major Bruno POLLET : 04 91 53 62 16 / 06 19 13 39 19 / bruno.pollet@interieur.gouv.fr 

 

Groupement de gendarmerie départemental des Bouches-du-Rhône 

Référents TEH au sein des compagnies du groupement de gendarmerie départementale des 

Bouches-du-Rhône et de la section de recherches de Marseille. 

 

Zone 

action 

Unité NOM Grade Téléphone Contact mail 

Zonal

e 

Section de 

recherches 

de Marseille 

MOHAMMED 

BELKACEM 

Noria 

Adjuda

nte 

04 91 16 39 18 

06 60 41 77 12 

noria.mohammed@gendarme

rie.interieur.gouv.fr 

BDR Brigade de 

recherches 

d’Aubagne 

MIRALLES 

Anthony 

Adjuda

nt 

04 42 82 45 75 

07 78 12 41 58 

anthony.miralles@gendarmer

ie.interieur.gouv.fr 

BDR Brigade de 

recherches 

d’Arles 

DHEILLY 

Éric 

Major 04 90 52 50 70 

07 78 11 42 00 

eric.dheilly@gendarmerie.int

erieur.gouv.fr 

BDR Brigade de 

recherches 

d’Istres 

CHENEL 

Jérôme 

Adjuda

nt 

04 42 55 80 66 

06 12 01 58 67 

jerome.chenel@gendarmerie.

interieur.gouv.fr 

BDR Brigade de 

recherches 

de Salon-

de-Provence 

BRISSAUD 

Marina 

MEDL/

Cheffe 

04 90 53 72 56 

07 78 12 41 43 

marina.brissaud@gendarmeri

e.interieur.gouv.fr 

BDR Brigade de 

recherches 

d’Aix-en-

Provence 

POUJOLS 

Fanny 

Adjuda

nte-

cheffe 

04 42 26 31 96 fanny.poujols@gendarmerie.i

nterieur.gouv.fr 

 

  

  

  

  

  

 

mailto:gilles.khatchadourian@interieur.gouv.fr
mailto:florence.giaime@interieur.gouv.fr
mailto:christophe.carision@interieur.gouv.fr
mailto:bruno.pollet@interieur.gouv.fr


 

Protocole pour la mise en place d’un dispositif expérimental visant à protéger les mineurs victimes de traite des êtres humains 
Ressort du tribunal judiciaire de Marseille   

27 

ANNEXE 5 

Fiche action des associations,  

noms et numéros de téléphone des référents 
 

ASSOCIATION AUTRES REGARDS 

ASSOCIATION DE SANTE COMMUNAUTAIRE AVEC ET POUR LES 

TRAVAILLEUR(SE)S DU SEXE TDS ET LES PERSONNES TRANSIDENTITAIRES 

 

3 RUE DE BONE 

13005 MARSEILLE 

TEL : 04 91 42 42 90 / Fax : 04 91 42 75 24 

Métro M1 Réformés Canebière / Tram T2 National 

www.autresregards.org 

Référent : 

Jean-Régis PLOTON, Directeur : direction@autresregards.org 

04 91 42 42 90 / 06 60 80 10 53 

Roberta DEROSAS : chefdeservice@autreregards.org 

 

Actions de prévention, de réduction des risques (RDR) VIH, Sida, hépatites, Infections 

Sexuellement Transmissibles 

Accès aux soins, aux droits et à la citoyenneté 

Santé sexuelle 

Lutte contre les exclusions et les discriminations 

Lutte contre la Traite des Êtres Humains 

Consultations médicales 

Consultations psy 

Cours de Français Langue Étrangère 

Atelier Bien Être (petit déjeuner, douche, lave-linge) 

Délivrance de matériel de réduction des risques (préservatifs masculins, féminins, gel, matériel 

d’injection et de consommation de produits) 

Proposition de TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) VIH et VHC 

Accompagnement à la PrEP 

Accompagnement des parcours de transition pour les personnes Transidentitaires 

Groupe de paroles 

Accueil convivial 

Tournées de rue, de jour et de nuit 

Écoute, soutien et accompagnement 

Repas communautaires 

Équipe pluridisciplinaire 

 

 

http://www.autresregards.org/
mailto:autres.regards@numericable.fr
mailto:direction@autresregards.org
mailto:chefdeservice@autreregards.org
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ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE L'ESCLAVAGE MODERNE (OICEM) 

 

Contacts :   

Madame HRIECH WAHABI Psychologue clinicienne – Chargée de mission Traite des êtres 

humains 

Téléphone/courriel : 06 11 72 52 02 / nagham.hriech@oicem.org copie à info@oicem.org 

  

Pôle Accueil Signalements 

Téléphone /courriel : : 09 83 41 01 41 — 06 64 26 12 24 / info@oicem.org copie à signale-

ment@oicem.org 

Ou via le formulaire de contact du site OICEM http://www.oicem.org/jai-besoin-daide/ 

  

Adresse :  

61 rue Saint Ferréol – 13001 MARSEILLE 

Accueil physique sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 17h. 

  

Public :  

Adultes et mineurs en situation ou en risque de traite des êtres humains 

  

 

Créée en 2001, l’Organisation Internationale Contre l’Esclavage Moderne (OICEM) est une 

association loi 1901 à caractère d’intérêt général. Les missions d’OICEM s’inscrivent dans la 

promotion des droits de chaque enfant, femme et homme victime des formes actuelles de la 

traite des êtres humains : exploitation sexuelle, servitude domestique, contrainte à commettre 

des délits, travail forcé, exploitation de la mendicité… OICEM s’engage à informer chaque 

personne sur ses droits et l’assiste dans la mise en œuvre effective de ceux-ci : dépôt de plainte, 

saisine des Prud’hommes, droits administratifs… OICEM accompagne chaque personne et sa 

famille dans un projet de vie autonome : vers l’accès aux soins, vers l’accès à l’hébergement, 

vers l’accès à l’école, la formation et l’emploi ou encore le retour au pays. 

Actions :  

-       Accueil des signalements 

-       Évaluation des signalements 

-       Orientation ou offre d’assistance   

-       Accès aux droits 

-       Accès à la protection 

-       Assistance juridique 

-       Accompagnement socio- éducatif  

-       Accès aux soins 

-       Soutien psychologique 

-       Ateliers de renforcement des capacités (citoyenneté / parentalité / Arts et culture) 

-       Sensibilisation et formation des acteurs (formatrice certifiée) 

-       Participation à des groupes de travail (locaux et nationaux – MIPROF interministériels) 

-       Plaidoyers  

 

 

mailto:nagham.hriech@oicem.org
mailto:info@oicem.org
mailto:info@oicem.org
mailto:signalement@oicem.org
mailto:signalement@oicem.org
http://www.oicem.org/jai-besoin-daide/
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L‘AMICALE DU NID 

 

Contacts :   

Madame Célia Mistre (directrice) 

Téléphone/courriel : 04 91 29 77 01 — c.mistre@amicaledunid13.org 

 

Madame Sabrina Meladel (chef de service) 

Téléphone /courriel : 04 91 29 77 00 — s.medalel@amicaledunid13.org 

 

Adresse : 60 boulevard Baille, 13006 Marseille 

 

Public : Adultes et mineurs concernées ou en risque de prostitution 

 

L’Amicale du Nid, née en 1946, est une association nationale régie par la loi 1901 ; elle est 

laïque et indépendante de tout parti et de toute organisation. Son engagement s’inscrit dans 

les principes de liberté, d’égalité, de solidarité et de respect de l’autre, sans laisser place ni 

à une conception moraliste de la sexualité, ni à la complaisance vis-à-vis de la violence qu’est 

la prostitution. 

Ses principes d’action s’appuient sur la convention internationale du 2 décembre 1949 ratifiée 

en 1960 et sur la loi du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système 

prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, et développe ses missions en 

soutenant l’abolitionnisme. 

 

Dispositifs : 

- Hébergements : 27 places d’urgence et d’insertion en diffus semi-collectif ; 

- Accompagnement social global individuel : environ 350 par an ; 

- Accueil de jour : buanderie, douche, bagagerie, domiciliation, cuisine, coin repos, 

ateliers variées (cours de FLE, ateliers sur la santé, etc.) ; 

- Allers-vers : maraudes de rue, de jour et de nuit, et maraudes virtuelles ; 

- Ateliers hors les murs de sensibilisation et prévention destinés aux personnes 

concernées ou aux professionnels ; 

- Dispositifs envers les mineurs : suivis individuels dans le cadre de mesures ASE ; 

ateliers de sensibilisation et de prévention au sein de structures de la protection de 

l’enfance et de la PJJ ; 

- Formations : le phénomène prostitutionnel ; la TEH à des fins d’exploitation sexuelle ; 

la prostitution des mineurs. 


