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MOT DU PRÉSIDENT

Depuis plusieurs années, nous faisons remarquer à nos partenaires l’importance croissante de
l’Internet dans le milieu de la prostitution juvénile. Ce fait social que représente ce media ne se
limite pas aux seules interactions concernant la prostitution juvénile ; c’est le moyen de
communication utilisé par de plus en plus de jeunes et moins jeunes. En 2011, nous avons voulu
partager notre expérience et notre expertise sur ce sujet en invitant des intervenants sociaux
de toutes provenances, des professeurs, des étudiants, des chercheurs et les citoyens en
général à venir échanger sur le thème de la « prostitution juvénile à l’ère des nouvelles
technologies ». C’était le titre du colloque que le PIAMP a organisé en novembre 2011 au
CEGEP de Maisonneuve. Ce colloque a nécessité la mobilisation de nombreux partenaires et
citoyens qui ont donné de leur temps, de leur expertise bénévolement. Ce colloque, en ce sens,
a été rendu possible grâce à la solidarité démontrée par ceux et celles qui ont participé à
l’organisation de l’événement. Ce colloque nous a permis de constater l’importance du PIAMP
comme moteur dans le domaine de la prostitution juvénile. En effet, en organisant cet
événement, nous nous attendions à ce que le sujet des nouvelles technologies soit abordé par
plusieurs conférenciers, mais ce ne fut pas le cas. Le PIAMP a dû constater qu’il était presque
seul à développer des moyens et des outils pour faire face à la prostitution des jeunes via les
espaces virtuels. Nous avons mis en marche en 2011, un projet où des intervenants entrent en
contact et échangent avec des jeunes sur le cyber espace. Nous avons mis à la disposition de
ces jeunes des moyens pour nous retrouver. Depuis ce temps, d’autres organismes ont
emboîté le pas. On reçoit de plus en plus de demandes de personnes qui veulent nous entendre
sur notre expérience et notre expertise concernant l’Internet et la prostitution. L’année 2011 a
été en ce sens riche et nous distribuerons bientôt sur notre site Internet des documents visuels
qui retracent certains moments du colloque.
Cette année, notre rapport fait état de nos efforts pour continuer à réaliser notre mission,
d’une part, et d’autre part, notre volonté de toujours innover face à une situation qui ne cesse
de changer. Nous remercions tous ceux qui contribuent à perpétuer l’existence de notre
organisme et nous espérons que vous lirez avec intérêt ce rapport de l’année 2001
Salutations,

Nicolas Bourdet
Président du Conseil d’administration du PIAMP
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ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
NATURE DES ACTIVITÉS
COLLOQUE SUR LA PROSTITUTION JUVÉNILE DES FILLES ET DES GARÇONS AU QUÉBEC À
L’ÈRE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

En 2011, le Piamp organisait un colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au
Québec à l'ère des nouvelles technologies. L'objectif était de rassembler les intervenants et
chercheurs québécois préoccupés par la question de la prostitution juvénile et, plus
particulièrement, par l'usage sans cesse croissant des nouvelles technologies de
communication.
À cette occasion, près de 300 personnes issues des milieux communautaires et institutionnels
— intervenants, chercheurs et simples citoyens — se sont rassemblées pour discuter des enjeux
liés à la prostitution juvénile. L'intérêt est manifeste. Les intervenants ont témoigné des
besoins énormes sur le terrain, notamment en termes de formations, de réseautage et
d'échange d'information.
Par ailleurs, l'influence des nouvelles technologies n'a guère été abordée. Hormis les ateliers du
Piamp, où nous avons présenté les projets de cyber‐intervention de milieu embryonnaires
élaborés par le Piamp, le défi présenté par l'intervention en lien avec Internet et les multiples
autres moyens de communication actuels a été éludé. Pourtant, une catégorie de jeunes
garçons et filles très actifs sur Internet sont souvent laissés pour compte parce qu'invisibles et
inaccessibles hors du cyberespace. Cette question prendra de l'ampleur étant donnée
l'omniprésence de ces nouvelles technologies en constante mutation et le Piamp continuera
d'y accorder toute l'attention nécessaire.
Les actes du Piamp sont en cours de rédaction et ils paraîtront graduellement sur le site
Internet du Piamp.
FORMATIONS ET INFORMATIONS

En plus de l’intervention directe et indirecte (effet multiplicateur de nos interventions), le
PIAMP s’est donné une mission de former des étudiants‐es, des travailleurs de tous les milieux,
du réseau de santé et de services sociaux, à la réalité de la prostitution juvénile. La formation et
l’information constituent donc une partie importante de nos activités.

Projet d’intervention auprès des mineurs‐es prostitués‐es

Page 7

PIAMP – Rapport annuel 2011‐2012
En 2011 nous avons été sollicité par divers lieux d’enseignement comme :













Cégep Bois-de-Boulogne
Cégep de Maisonneuve
Collège Champlain
Collège Rosemont
Cégep de Saint-Laurent
Collège Ahuntsic

UQAM
Cégep Montmorency
Cégep de Saint-Jérôme
Cégep du Vieux-Montréal
Université de Montréal

Nous avons accepté l’invitation de plusieurs organismes communautaires et autres organismes
fréquentés par des jeunes à participer à des activités de prévention telles que des présentations
ou assuré une présence dans des activités de visibilité :





Saint-François en Action
La Piaule de Drummondville
PACT de Rue
La Maison de Jeunes de Varennes

Nous avons offert plusieurs sessions de formation sur la prostitution juvénile, à des médecins
notamment, ainsi que, sur demande, à des groupes d’étudiants.
NOMBRE D’ACTIVITÉS

Voici le détail des formations et des présentations :
Nb de
pers.

Durée
(Hres)

Pers. x
heures

Cégep Bois-de-Boulogne
Cégep de Maisonneuve
Saint-François en Action
Collège Champlain
Collège Rosemont
Cégep du Vieux-Montréal
Collège Ahuntsic
UQAM
Ville de Montréal
Cégep Montmorency
Cégep de Saint-Jérôme
Pact de Rue
Maison de jeunes de Varennes
Université de Montréal
Cégep du Vieux-Montréal
La Piaule
Cactus
Médecins

4
2
5
2
5
2
3
3
3
12
6
2
1
90
60
100
6
6

2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2

8
4
15
4
10
4
6
6
6
24
12
4
2
180
120
300
6
12

Colloque sur la prostitution juvénile

300

5

1500

TOTAL

612

42

2223

Organisme
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Étudiants
Étudiants
Étudiants
Étudiants
Étudiants
Étudiants
Étudiants
Étudiants
Étudiants
Étudiants
Étudiants
Intervenants
Intervenants
Étudiants
Étudiants
Intervenants
Intervenants
Médecins
Intervenants,
chercheurs
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INTERVENTION DIRECTE AUPRÈS DES JEUNES

Nous intervenons directement dans les milieux fréquentés par des jeunes, là où le recrutement
est présent — c'est‐à‐dire les bars et discothèques fréquentés par des jeunes et par des
recruteurs — pour nous faire connaître des jeunes, leur présenter l’organisme et établir un
premier contact. Nos intervenants sont aussi présents dans « la rue virtuelle » afin de
permettre à ceux qui autrement n’auraient aucun service de profiter des conseils et des
références de nos intervenants.
Nous avons des ententes avec certaines écoles où les professeurs sont libres de nous référer
des jeunes et même de nous offrir un lieu confidentiel à l’intérieur de leur établissement pour
rencontrer certains élèves.
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ À LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME
CONTRIBUTION EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

Plusieurs personnes bénévoles sont venues appuyer les activités du PIAMP et participer au
travail de plusieurs comités qui assurent la permanence de l’organisme ainsi qu’à l’organisation
du colloque. En voici une liste non‐exhaustive :
Manon Barbeau

Anne Boily

Stéphanie Ricard
France Tardif
Nicolas Bourdet
Michel Pinard
Gilles Tardif
Jean-Philippe Robert
Geneviève Tousignant
Jean-Philippe Gagnon
Thomas Dèque
Jacques Moïse
Jonathan Roy
Alfred Saint-Jean
Mélanie Feeney
Annie Gauvin
Carine Bricaud
Pascale Rioux
Steeve Campos
Vincent Beaudry
Dave Dumouchel
Catherine Gauvin
René Jetté
Sylvie Norris
Alison Porlier
Patrick Berthiaume
Marino
Marie-Andrée Bujold
Tous nos conférenciers et conférencières
Les bénévoles de la banque alimentaire
Et tous les autres que j’ai pu oublier…
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CONTRIBUTION EN MATIÈRE DE RESSOURCES FINANCIÈRES

Les jeunes qui fréquentent l’activité « distribution de sacs de nourriture » offerts par Moisson
Montréal contribuent modestement à financer le transport des denrées. Ces contributions
permettent de financer une partie de l’activité.
CONTRIBUTION EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ GRATUITE

Nous avons de la publicité gratuite ou à coût moindre dans divers bottins et revues tels :
 Le répertoire des services communautaires du Grand Montréal
 La carte des ressources jeunesse du Plateau Mont‐royal
 Revue l’Injecteur
CONTRIBUTION PAR L’ENTREMISE DE RÉFÉRENCES D’AUTRES ORGANISMES

Plusieurs organismes communautaires nous réfèrent des jeunes de manière régulière :




Stella
Des maisons de jeunes
Dans la rue





IVAC
Centres Jeunesses
Écoles secondaires (2)

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME DANS LE MILIEU
PARTICIPATION À DES TABLES DE CONCERTATION

Le nombre restreint de nos travailleurs ne nous permet pas de participer comme nous le voulons à
toutes les activités de concertation disponibles. Nous avons développé des moyens pour rester en
contact avec nos partenaires et profiter ainsi de l’apport des tables de concertation. Nous sommes
membre ou nous participons aux activités de :



ROCAJQ (Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesses du
Québec)



Le RAPSIM (Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal)



La Table de concertation des travailleurs de rue du Centre‐Ville de Montréal



ECPACT



Save the Children



Les enfants disparus

Projet d’intervention auprès des mineurs‐es prostitués‐es

Page 10

PIAMP – Rapport annuel 2011‐2012
CONCERTATION AVEC DES INTERVENANTS ISSUS DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES ET
AUTRES

Nous avons participé aux réunions d’information et autres forum du :


CSSS



Nous avons rencontré des députés siégeant à l’Assemblée Nationale



Nous avons comparu devant un sénateur



Nous sommes en contact avec des intervenants des Centre Jeunesses de Montréal



Nous sommes en contact dans le but de concertation avec des professionnels du travail
social dans deux écoles secondaires



Dans le cadre de l’organisation du colloque sur la prostitution juvénile, plusieurs
intervenants de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal, de la
direction de la Santé Publique, des Centres Jeunesses – Instituts Universitaires de
Montréal et de Québec, des Services de Polices et d’autres organismes
gouvernementaux ont été impliqués, à différents niveaux.

CONCERTATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Nous sommes en en lien avec :


Dans la rue



En Marge



Le Bunker



La Piaule de Drummondville



Le Refuge des jeunes



Le PIPQ de Québec



Le BCJ

RÉFÉRENCE À D’AUTRES ORGANISMES

En 2011‐2012, nous avons référé des jeunes aux organismes suivants :


Clinique des jeunes de la rue



Dans la Rue



Centre de consultation Saint‐
Laurent



En Marge



Sortie de secours



Refuge des jeunes





Stella

Bunker





REZO

Cactus





Clinique l'Actuel

Dollard‐Cormier



Sécurité du revenu
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RÉPONSES APPORTÉES AUX BESOINS DU MILIEU
ACCESSIBILITÉ

Nos travailleurs sont disponibles dans les heures où les jeunes sont le plus joignables, c'est‐à‐
dire le soir et la nuit. De plus, les travailleurs sont munis de téléphones portables et sont
toujours aptes à échanger avec un jeune. Les mobiles :




514‐232‐1401
514‐378‐4625
514‐972‐3388

On peut aussi nous rejoindre au bureau, par courriel ou via notre site internet :


514‐284‐1267 (bureau)



piamp@piamp.net



514‐284‐6808 (fax)



piam@bellnet.ca



http://piamp.net/

ACTIVITÉS, OUTILS D’INFORMATIONS ET DE CONSULTATION, SÉMINAIRES, SESSIONS DE
FORMATION, ETC.
DOCUMENTS ET OUTILS



Un site Internet sur lequel on trouve des articles, des commentaires, des documents de
référence et des conférences sur la prostitution juvénile.



Les actes du Colloque sur la prostitution juvénile des garçons et des filles au Québec à
l’ère des nouvelles technologies paraîtront bientôt sur le site Internet, de manière
progressive.



Un dépliant d’information dans lequel nous expliquons la mission du PIAMP, ses
activités et les services offerts.



Les cartes de présentation des travailleurs.



L’index des documents d’archives du PIAMP.

ACTIVITÉS



Nous distribuons des sacs de nourriture chaque mardi à des jeunes de 13 à 25 ans qui
sont dans des situations précaires. Cette activité — gérée par des jeunes — se tient
chaque mardi de 13h00 à 15h00 à l’église Saint‐Pierre Apôtre, boulevard René‐
Lévesque.
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ACTIVITÉS (SUITE)



Nous organisons chaque année des rencontres thématiques sur différents sujets.



Nous organisons des « 5 à 7 » d’information à l’intention d’étudiants de CEGEP et
d’universités, d’intervenants sociaux communautaires ou autres.



Nous avons organisé un colloque sur la prostitution juvénile au Québec qui a rassemblé
300 personnes.

LIEN ENTRE LES ACTIVITÉS RÉALISÉES, LES SERVICES OFFERTS ET LES BESOINS DE LA
COMMUNAUTÉ

Les activités réalisées et les services offerts ont pour but de permettre aux jeunes qui
fréquentent l’organisme de bénéficier le plus possible des interactions sociales qui en
découlent. Les bénévoles qui travaillent dans la distribution de nourriture comprennent bien
qu’ils font partie du processus d’intervention qui ne se résume pas aux rencontres jeunes –
travailleurs. Cette activité permet aussi de faire un travail de prévention et d’information.
À travers les rencontres thématiques, nous accomplissons notre mission de formation et
d’information auprès de la communauté.
Avec les « 5 à 7 » d’information, nous rencontrons des étudiants et des étudiantes dans le but
de les informer sur les réalités de la prostitution juvénile et des interventions que nous avons
mises en place pour venir en aide aux jeunes.
Le Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec a permis de
documenter les projets et outils d’intervention, de prévention et de sensibilisation en
prostitution juvénile utilisés au Québec, ainsi que de faire le point sur différentes recherches
effectuées en cette matière. Les actes paraîtront prochainement sur le site Internet du Piamp.
TERRITOIRE COUVERT

Nous couvrons tout le territoire du Montréal métropolitain. La prostitution juvénile ne peut
être liée à un territoire en particulier. C’est une activité qui se déroule par étapes et dans
plusieurs lieux d’appartenance différents (famille, école, parcs, loisirs, internet, etc.).
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NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES PAR LES ACTIVITÉS GRAND PUBLIC DE L’ORGANISME
SENSIBILISATION

En 2011‐2012, nous avons directement rencontré près de 600 personnes dans nos activités de
sensibilisation.
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES

Nous répondons aux demandes d’informations des médias. Nous offrons des informations à la
communauté sur notre site Internet.
CONFÉRENCES ET FORMATIONS

Nous avons organisé plusieurs conférences ou formations sur le thème de la prostitution
juvénile et sur d’autres situations liées à cette problématique. Nous avons répondu à des
demandes de l’Université de Montréal et de plusieurs institutions collégiales.
PROMOTION DE SERVICES

Nous faisons la promotion de nos services en visitant des organismes communautaires, des
écoles secondaires et d’autres lieux fréquentés par des adolescents. Dans ces lieux, nous
offrons des dépliants, des cartes et parfois des projections.
Nos travailleurs effectuent du travail de cyber intervention sur différents sites Internet
fréquentés par des jeunes et des adultes.
Notre site Internet nous permet de d’offrir nos services à davantage de jeunes.
NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES PAR LES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES ET LES ACTIVITÉS
DE GROUPE DE L’ORGANISME



Relation d’aide : 265 jeunes — 104 filles, 161 garçons



Écoute téléphonique (jeunes, parents, intervenants) : près de 800 personnes



Conférences, colloque et formations : 612 personnes



« 5 à 7 » étudiants : 50 personnes



Prévention des ITSS : 265 filles et garçons
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DÉMONSTRATION D’UN FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
TENUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Notre conseil d’administration est composé de 11 personnes élues en assemblée générale. Quatre
d’entre elles proviennent de la communauté, les autres sont choisies parmi les membres actifs du
PIAMP. En 2010, le conseil d’administration était formé des personnes suivantes :
Manon Barbeau
Anne Boily
Gilles Tardif
Jean-Philippe Gagnon
Jacques Moïse
Jean-Philippe Robert
Stéphanie Ricard
Nicolas Bourdet
Geneviève Tousignant
France Tardif
Michel Pinard
NOMBRE DE MEMBRES DE L’ORGANISME

En juin 2012, le PIAMP compte 14 membres officiels et plusieurs bénévoles.

QUELQUES STATISTIQUES
FRÉQUENTATION DE L’ORGANISME

Nombre de jeunes rencontrés en 2011
265

Filles

Garçons

Combinés

159

161

104
98

55
49 49

8 8
12‐16

104

17‐19

20‐25
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FRÉQUENTATION DE L’ORGANISME (SUITE)

Nombre de travailleurs du sexe
Filles

Garçons

Combinés

125

84

93

62

8 8

22

23

33

32

10

Âges

12‐16

17‐19

20‐25

Total

Nombre de travailleurs du sexe
125
84

33
8
12‐16

17‐19

20‐25

Total

Âge
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Consommation de drogue, alcool ou médicaments
(Intervention ou prévention)

Nombre de jeunes

70
60
50
40
30
20
10
12‐16

17‐19

20‐25

Total

Catégories d'âges

PERSONNES REJOINTES

Personnes rejointes
312
300

265

Relation d'aide

Formations &
présentations
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