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Quelles sont les différences entre l’exploitation 
sexuelle et le travail du sexe?



« À travers ses multiples manifestations, 
l'exploitation sexuelle implique généralement 
une situation, un contexte ou une relation où 

une personne profite de l'état de 
vulnérabilité ou de dépendance, ou de 

l'existence d'une inégalité des rapports de 
force dans le but d'utiliser le corps d’une 

personne à des fins d'ordre sexuel, en vue 
d'en tirer un avantage. »



Grâce à ses deux unités mobiles, L’Anonyme va directement sur le terrain afin d’offrir 

soutien psychosocial, matériel de protection, accès aux soins de bases et un espace 

sécuritaire via son service d’injection supervisée. 

À ceci s’ajoute le projet de maison de chambres, avec l’achat de l’immeuble du 3629, 

dans l’objectif d’offrir des logements à haut seuil d’acceptabilité pour les personnes 

en désaffiliation sociale. 









Réduction des méfaits.

Complémentarité avec les partenaires.

Centrée sur les besoins des personnes, «elles
sont les expertes de leur réalité».

Éducation à la sexualité positive et inclusive.

Ateliers d’éducation à la sexualité comme 
moyen de prévention des abus et violences.



 Offre des ateliers d’éducation sexuelle depuis 13 ans.

 L'exploitation sexuelle au sein des projets de 
L’Anonyme depuis les 10 dernières années :









 Les populations vulnérables, dont les PPDI, au cœur de 
nos interventions et projets :





Le projet Satellite a pour but de prévenir l’exploitation sexuelle
auprès des jeunes montréalais∙es à risque ou victimes
d’exploitation sexuelle âgé·es entre 12 et 25 ans.

 Par le biais d’ateliers d’éducation à la sexualité :
 Stéréotypes de genre

 Relations amoureuses égalitaires

 Consentement sexuel

 Prévention de l’exploitation sexuelle

 Masculinité et stéréotypes

 Près de 7000 personnes rencontrées sur l’Île de Montréal depuis
mai 2016.

 Financé par le Ministère de la Sécurité Publique du Québec dans
le cadre du Programme de prévention et d’intervention en
matière d’exploitation sexuelle 2016 à 2021.



Le projet À’Corps vise à outiller les personnes présentant une
déficience intellectuelle (PPDI) légère à moyenne, agé∙es de 12 à
25 ans, afin de réduire leur vulnérabilité face aux abus et aux
violences sexuelles.

1. Intimité et consentement

2. Relations amoureuses égalitaires

3. Prévention des abus : violences (agression sexuelles, abus, 
harcèlement, intimidation, sextorsion dans le cyberespace, ect.)

4. Prévention des abus : exploitation sexuelle

 Les professionnel∙les sont encouragé ∙ es à assister aux ateliers afin
d’augmenter leur niveau d’aisance et de confort à aborder les thèmes
d’éducation à la sexualité auprès de leur groupe.

 Financé par le Ministère de la justice du Québec dans le cadre du
programme de subvention pour favoriser la recherche, l’information, la
sensibilisation et la formation en matière d’aide aux victimes d’actes
criminels.



 Environ 82 000 PPDI au Québec :

 Entre 40 à 70% des FPDI ont été victimes d’une agression sexuelle avant 
l’âge de 18 ans (Centre national d’information sur la violence dans la famille, 2009).

 Augmentation des situations d’exploitation sexuelle à l’égard des 
adolescent∙es PDI (Ministère de la Sécurité publique, 2014).

 La vulnérabilité des PPDI est exacerbée par leur : (Wilson et al., 2011 ; Dionne et 
Dupras, 2014 ; Beadle-Brown, Mansell, Cambridge, Milne, et Whelton 2010 ; Isler et al., 2009)

 Haut niveau de dépendance ;

 Faible compréhension des relations intimes ;

 Tendance à se conformer aux désirs des autres ;

 Perte fréquente de contact avec leurs figures d'attachement ou des 
personnes significatives de leur entourage.

 Capacités d'écriture et de lecture limitées et variées au sein d'un même 
groupe.



Qu’est-ce 
que 

l’intimité ?
Avec qui peux-

tu partager 
ton intimité ?



Qu’est-ce que le 
consentement ?

Qu’est-ce que la 
manipulation ?





1 Activité L’amour étape par étape, tirée du Programme d'éducation à la santé sexuelle pour les adolescents présentant une déficience intellectuelle ‘’PÉSSADI’’, 2017 



 252 contacts avec PPDI :
 Intéressé∙es par les thèmes des ateliers.

 Activités leur permettant d'apprendre.

 24 professionnel∙les ayant assisté aux ateliers :
 Augmentation de leur aisance et confort à aborder les 

thèmes vus lors des ateliers auprès de leur groupe.

 Rétention ou augmentation des connaissances observée 
chez les participant∙es.



Katherine Lapierre, chargée du projet Satellite : 
klapierre@anonyme.ca

Camille P. Paquin, chargée du projet À’Corps : 
cpaquin@anonyme.ca

Pour en savoir plus sur L’Anonyme, visitez notre site web : 
www.anonyme.ca

Pour nous joindre : (514) 842-1488
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