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Le PIaMP: les tables rondes
Le PIaMP est un organisme communautaire ayant pour mission d'intervenir auprès des jeunes de 12
à 25 qui pratiquent ou sont susceptibles d’échanger des gestes prostitutionnels. Nous avons
également pour mission d'informer et former les personnes qui se sentent concernées par le sujet.
Depuis la dernière année nous avons mis en place une offre de service qui nous permet de rejoindre
les jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent en animant des tables rondes autour du sujet de la
prostitution. Nous avons une approche globale et humaniste. Nous valorisons les échanges, l'écoute
et le respect lors de nos discussions. Les sujets varient selon la direction que prend les échanges.
Plus souvent, nous abordons directement la définition de la prostitution, les rapports sociaux
affectifs, les relations de pouvoir de genre (hommes femmes), la violence, l'homosexualité, les gangs
de rue, etc. Notre objectif principal est de permettre aux adolescentEs d'avoir le plus d'informations
possible afin qu'ils et elles puissent avoir le pouvoir de faire des choix éclairés lors de situation à
risque prostitutionnelles. (Recrutement, gestes à caractère sexuels, production et échange de
matériel pornographique, etc.)
Nous apprécions énormément la formule table ronde puisqu'elle nous permet de connaître les
perceptions des jeunes et de nous coller à des réalités qui nous surprennent parfois. Cela nous
permet de mieux cibler nos interventions et de constamment s'améliorer. Nous valorisons les petits
groupes (10-12) et apprécions également que les élèves soient volontaires. Dans certains milieux, les
tables rondes sont organisées en collaboration étroite avec, soit les psychoéducateurs-trices, les TES
ou les intervenantEs. Ces dernierEs connaissent les jeunes et savent parfois cibler ceux et celles qui
peuvent être un peu plus concernéEs par ce genre de discussion.
Cela dit, nous avons également, avec le temps, perçu le besoin des jeunes de faire un retour sur la
première rencontre et nous croyons qu'il est important de laisser mûrir les idées et questions et de
les accueillir dans un deuxième temps pour bien clore le sujet.
Sachez que nous demeurons disponibles pour rencontrer le personnel de l'école afin de se présenter
et/ou animer une discussion sur la prostitution des jeunes!
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions,

