ASE (Aide sociale à l’enfance) :
mission de l’État qui écoute et
protège tous les mineurs en France.
Pour obtenir de l’aide, les interlocuteurs ci-dessus pourront t’orienter.
Police secours : appelle le 17 (en
France) ou le 112 (dans toute l’Europe)
pour les services d’urgence de la
police. Dans certains commissariats,
des psychologues et des intervenants
sociaux sont là pour t’écouter.

J’AI PEUR QUE MES PARENTS
OU MA FAMILLE SACHENT
CE QUE JE FAIS
Si tu ne veux pas t’adresser à ta
famille, les professionnels répertoriés
ci-dessus sauront t’écouter. Si cela te
rassures, tu peux venir accompagnée
d’une personne de confiance lorsque
tu vas rencontrer les professionnels.
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Numéro 3020 : service « Non au
harcèlement », gratuit et anonyme,
pour dénoncer des cas et d’obtenir
de l’aide.

JE ME SENS EN DANGER,
JE VEUX ÊTRE PROTÉGÉ.E

C’est une relation consentie, qui ne me coupe pas de mes cercles familiaux
et amicaux, dans laquelle je me sens respecté.e et suis valorisé.e
pour ma personnalité propre.

JE SUIS HARCELÉ.E DANS
LE MILIEU SCOLAIRE

Ligne Azur : des professionnels
t’écoutent et t’aident pour toutes
les questions liées à ton orientation
sexuelle ou ton identité de genre.
Téléphone : 0 810 20 30 40 (0,06 € /
min). www.ligneazur.org
Le Refuge : cette association aide
les jeunes en rupture familiale en
raison de leur orientation sexuelle.
Ligne d’urgence : 06 31 59 69 50.
www.le-refuge.org

C’est quand j’ai des contacts physiques pour satisfaire les désirs sexuels
d’une autre personne en échange d’une récompense (argent, cadeaux…).

Centre de planification : tu
peux y avoir des informations, de
l’aide et des soins concernant ta
santé sexuelle ou les questions de
grossesse.
Consult’sexo : pour parler de
prostitution, de michetonnage,
d’escorting…, tu peux en discuter
anonymement avec une sexologue
(existe uniquement en Ile-de-France).
Téléphone : 06.86.41.68.54. Courriel :
consultsexo@charonne.asso.fr.
CeGIDD : centres gratuits d’information et de dépistage des infections
sexuellement transmissibles.
Pour trouver le centre le plus proche :
vih.org/ceggid
Onsexprime : ce site Internet
rassemble beaucoup d’informations
sur la vie amoureuse et sexuelle.
www.onsexprime.fr

JE VEUX PARLER DE MON
ORIENTATION SEXUELLE,
JE SUIS VICTIME D’HOMOPHOBIE

QU’EST QU’UNE RELATION SEXUELLE SANS DANGER
ET UNE VRAIE RELATION AMOUREUSE ?

J’AI BESOIN DE SOINS,
OU D’AIDE CONCERNANT
MA SEXUALITÉ

Net écoute : tu peux être conseillé.e
ou orienté.e par des professionnels
en téléphonant au 0800 200 000
(appel gratuit), ou en chatant sur
netecoute.fr.

ÇA COMMENCE QUAND, LA PROSTITUTION
(MICHETONNAGE, ESCORTING…) ?

Numéro 119 : ligne gratuite et
anonyme où tu peux demander de
l’aide et poser tes questions à des
professionnels de la protection des
mineurs.
Infirmier.ère scolaire, assistant.e
social.e ou éducateurs spécialisés : ces professionnels te donneront des conseils ou t’orienteront
pour obtenir ce dont tu as besoin.
Maison des adolescents :
centre spécialisé dans l’accueil et
l’orientation des jeunes concernant
tous les sujets (santé, droits, famille,
scolarité…).
Association ACPE : structure
spécialisée dans la question prostitutionnelle qui pourra t’orienter vers les
professionnels en mesure de te venir
en aide. Téléphone : 01.40.26.91.51.
Courriel : acpe.asso@gmail.com

J’AI BESOIN D’AIDE OU
D’INFORMATION CONCERNANT
INTERNET, LES RÉSEAUX
SOCIAUX, LE NUMÉRIQUE…

LE MICHETOMÈTRE

JE VEUX PARLER, AVOIR DE
L’AIDE OU DES INFORMATIONS
SUR TOUS SUJETS

Relation libre et respectueuse

Génial ! Tu prends confiance en toi et en les autres,
tu découvres progressivement ta sexualité,
et tu apprends à prendre du plaisir.
• J’ai la possibilité de dire « non » et il.elle respecte
mes décisions.
• Il.elle tient compte de mes désirs et respecte
mes sentiments.
• Il.elle me laisse m’habiller comme je veux : je montre et
je cache ce que je veux.
• Il.elle accepte volontiers de rencontrer mes amis
et ma famille.
• Je l’invite et je lui fais des cadeaux parce que
ça me fait plaisir.

Danger ! Tu prends des risques et tu mets
ta vie en jeu. Tu entres dans un engrenage,
les autres profitent de toi et tu t’exposes
à de graves violences.
• Je séduis des personnes pour obtenir des cadeaux.
• Je fais de l’escorting en boîte de nuit et en soirée.

Prostitution

• J’accepte ce que me demande mon copain
ou ma copine parce que j’ai peur qu’il.elle me quitte.
• J’envoie des « nudes » en échange de cadeaux.
• Je fais des shootings sexy pour devenir célèbre.
• J’accepte de satisfaire les désirs sexuels des autres
pour me faire des amis et m’intégrer à un groupe.
• Je couche avec les personnes qui pourraient lancer ma
carrière.
• En échange d’une récompense (argent, cadeaux,
restaurants, hôtels, sorties, consommations, transports,
alcool, cannabis…) il.elle me demande un acte sexuel
(masturbation, fellation, sodomie…).
• Mon copain ou ma copine me demande d’avoir
des actes sexuels avec d’autres personnes ou amis.

Tu deviens proxénète et risques la prison,
car tu participes à l’exploitation des autres.

Proxénétisme

• J’ai donné des conseils à des personnes qui débutent.
• J’ai prêté mon téléphone, pris des photos ou écrit des
annonces pour les autres.
• J’ai présenté quelqu’un à celui.celle qui me gère.
• Pour les autres, je prends les rendez-vous ou je fais les
courses (nourriture, préservatifs, lubrifiants).
• Je touche de l’argent ou reçois des cadeaux liés à
l’activité sexuelle des autres.

DICO-SEXO
Relation sexuelle : rencontre entre deux ou plusieurs
partenaires visant des sensations de plaisirs sexuels,
physiques et/ou émotionnels.
Rapport sexuel : une relation sexuelle avec pénétration.
Pénétration : mouvement permettant au sexe, à la langue,
aux doigts, aux orteils ou à un objet de pénétrer le vagin,
l’anus ou la bouche d’une personne.
Masturbation : pratique sexuelle stimulant les organes
génitaux, avec des doigts, des mains ou un objet, pour
procurer du plaisir.
Fellation : autrement désignée comme « sucer », c’est une
stimulation sexuelle en suçant et léchant le pénis.
Cunnilingus : stimulation sexuelle des différentes parties
de la vulve (lèvres, clitoris, etc.) à l’aide de la langue.
Sodomie : pénétration de l’anus masculin ou féminin, avec
le pénis, un doigt ou un objet.
Sadomasochisme (ou « pratique SM ») : pratique
sexuelle qui emploie la domination, la douleur ou l’humiliation dans la
recherche du plaisir. Cette pratique ne peut pas être improvisée, au
risque d’être extrêmement dangereuse. Si l’une des personnes n’est
pas consentante, il s’agit d’actes de violence qui sont punis par la loi.
DICO-MICHETO
Prostitution : contacts physiques visant à satisfaire
les désirs sexuels d’une autre personne en échange d’une
récompense (argent, cadeaux…).
Escorting : utilisé la plupart du temps pour désigner des
activités économico-sexuelles qui sont en réalité de la prostitution.
Michetonnage : forme de prostitution qui vise à obtenir
des cadeaux ou des avantages en échange de faveurs
amoureuses ou sexuelles.
Proxénétisme : fait de participer, aider ou organiser la
prostitution d’une personne. Par exemple : recruter quelqu’un,
poster ses annonces, lui fournir un lieu de passes, faire
la sécurité ou les courses, etc. Un.e proxénète n’est pas
nécessairement le.la chef.fe d’un réseau et ne touche pas
nécessairement d’argent.
Loverboy : proxénète qui utilise son influence amoureuse
pour convaincre son.sa copain.copine d’avoir des activités de
prostitution.
Client.e : personne qui obtient un acte sexuel en donnant
une contrepartie.
Sugar daddy : homme généralement plus âgé offrant des
cadeaux, de l’argent ou des avantages à un.e jeune en échange
de relations sexuelles ou de son « accompagnement ».
Le droit considère la prostitution comme une violence. C’est
pourquoi les clients et les proxénètes sont punis par la loi.

