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Le PIaMP: notre offre de services
Le PIaMP est un organisme communautaire ayant pour mission d'intervenir, former et informer
dans des contextes de prostitution des jeunes de 12 à 25 ans.
Nos services:
- travail de milieu; écoute, accompagnement et références
- animation de table ronde auprès des jeunes
- atelier de formation #démystifions la prostitution
- soutien aux interventions en contexte de prostitution
- soutien aux proches
- dépannage alimentaire
Fort de son expertise depuis 35 ans, le PIaMP travaille selon une approche globale et humaniste
permettant aux jeunes de développer leurs connaissances, leur sens critique et ainsi avoir les
outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées lorsqu'une situation à risque de
comportements prostitutionnels se présente. Parfois il sera question de recrutement à
proprement dit mais nous pouvons également penser à des échanges de travaux scolaires
contre des images suggestives ou à caractère sexuel.
Notre spécialisation en matière de prostitution chez les jeunes nous permet également
d'accompagner les intervenantEs, les enseignantEs, les parents et autres proches dans leurs
questionnements ou leurs interventions lorsqu'une situation en lien avec la prostitution se
présente. Ces situations soulèvent parfois des inquiétudes ou des conflits de valeurs qui peuvent
devenir des biais à l'intervention. L’écoute, le support et l’accompagnement que nous offrons
sont des clés importantes pour maintenir le lien avec la personne et l’amener vers les bonnes
décisions.
En ce sens, le PIaMP serait heureux de pouvoir apporter son expertise à votre équipe et ainsi
travailler de pair avec vous afin de permettre aux jeunes de se développer positivement, en
ayant le plus d'outils possible pour faire face aux situations à risque et également former un filet
de sécurité pour favoriser l'émancipation des jeunes.
Il me fera plaisir de vous rencontrer, ainsi que l'équipe d’intervenantEs de votre organisme, afin
de discuter de cette offre de services, de la réalité des jeunes de votre milieu, ainsi que d'un
partenariat possible.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions!

