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Programme de réinsertion sociale « Alternative à 

l’industrie du sexe »: 

Apporte une aide et un soutien réguliers aux femmes qui 

prennent la décision de quitter le commerce du sexe. 

Une assistance est proposée jusqu’à l’obtention d’une 

indépendance complète. Le programme permet la mise 

en œuvre d’un plan de vie stable pour chaque femme. 

Chaque plan permet de définir les services appropriés 

pour répondre aux besoins individuels.

• Accueil/évaluation/orientation : Détermine les 

besoins afin d’orienter les services, l’aide et le 

soutien.

• Soins infirmiers : Faire une évaluation et offrir un 

suivi par une infirmière.

• Suivi individuel : Aide à l’élaboration d’un plan 

d’action avec un suivi régulier dans leur milieu.

• Atelier thématique : Offre diverses formations et 

ateliers éducatifs.

• Intégration sociale : Aide les victimes de 

l’exploitation sexuelle à développer les habiletés 

sociales nécessaires pour rendre la vie quotidienne 

plus facile.

• Aide aux proches : Apporte un soutien individuel 

aux proches d’une femme victime d’exploitation 

sexuelle.

SERVICES

La Sortie
La Sortie a pris l’engagement d’accompagner les femmes survivantes et victimes d’exploitation 

sexuelle en leur proposant une alternative à l’industrie du sexe ainsi que de l’hébergement 

sécuritaire. La mission de La Sortie s’articule autour de trois orientations : Offrir un service 

d’intervention et d’hébergement visant la réinsertion sociale ; offrir des activités de prévention 

auprès des personnes risquant l’exploitation sexuelle et offrir des activités de sensibilisation à la 

population en lien avec la réalité de l’exploitation sexuelle.

Programme de logement autonome :  Offre l’accès à une 

chambre avec repas et autres commodités. 

Programme de prévention : Offre des ateliers de 

prévention auprès des personnes risquant l’exploitation 

sexuelle. Ce programme offre de l’information et la 

sensibilisation en milieu scolaire en plus de rendre 

disponible une Ligne d’écoute 24/7.

Programme de sensibilisation : Offre de l’information et 

de la sensibilisation auprès de la population en général 

par le moyen des médias sociaux et traditionnels.
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“Alternative to the Sex Industry” Rehabilitation 

Program: 

Provides ongoing support and assistance to women 

who make the decision to leave the sex trade. 

Assistance is provided until full independence is 

achieved. The program implements a stable life plan 

for each woman. Each plan identifies appropriate 

services to meet individual needs.

• Intake/Assessment/Orientation: Determines 

needs to direct services, assistance and support.

• Nurse Assessments: Provides assessment and 

follow-up by a nurse.

• Individual follow-up: Assistance in the 

development of an action plan with regular 

follow-up in their environment.

• Divers workshops: Offers various training and 

educational workshops.

• Social integration: Helps victims of sexual 

exploitation to develop the social skills 

necessary to facilitate everyday life. 

• Assistance to relatives: Provides individual 

support to the relatives of a woman who 

experienced sexual exploitation.

SERVICES

La Sortie
La Sortie is committed to accompanying women survivors and victims of sexual 

exploitation by offering them an alternative to the sex industry as well as safe housing. 

La Sortie's mission is structured around three objectives: to offer an intervention and 

housing service focused on social reintegration; to offer prevention activities to people 

at risk of sexual exploitation; and to offer awareness-raising activities to the population 

in relation to the reality of sexual exploitation.
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Independent Housing Program: A room, meals and 

other facilities are provided. 

Prevention Program: Provides prevention workshops 

for people at risk of sexual exploitation. This program 

offers information and awareness in schools and 

provides a 24/7 crisis line.

Awareness Program: Provides information and 

awareness to the general population.


