L’association isala agit en soutien aux
personnes en situation de prostitution
et mobilise la société contre le système
qui les exploite.
www.isalaasbl.be • isalaasbl@gmail.com
Isala asbl
@isalaasbl

Saviez-vous que…

Sur le terrain

 il y a plus de 20 000 personnes prostituées en
Belgique ?
 le taux de suicide des personnes prostituées
est 12 fois plus élevé que celui de la population
générale ?
 rue d’Aerschot, chaque personne prostituée
doit payer 250 e par jour, 7 500 e par mois, au
propriétaire de la vitrine ?
 elle devra subir environ 150 clients par mois avant
de toucher 1 e pour elle-même ?

Nos bénévoles vont chaque semaine, en binôme, à la
rencontre des personnes en situation de prostitution
à Bruxelles, afin de rompre l’isolement dans lequel
elles vivent. C’est une démarche citoyenne et de
soutien inconditionnel qui refuse l’indifférence
envers les personnes prostituées et la normalisation
du système prostitutionnel.

Notre vision :
un monde sans prostitution

Nous offrons un lieu d’accueil, la permanence,
tous les vendredis après-midi, où les personnes
peuvent venir prendre du temps pour elles, dans une
atmosphère bienveillante et d’écoute. Elles peuvent
être accompagnées dans leurs démarches (santé,
logement, travail/formation, administration, etc.), et
bénéficier d’un cours de français gratuit.

En travaillant pour l’abolition du système prostitueur,
nous visons une société basée sur l’égalité, la
solidarité, le respect, la justice sociale, l’émancipation
individuelle et collective.
Isala van Diest était la première femme universitaire
et médecin belge, et elle avait créé des refuges pour
les personnes prostituées.

Sensibiliser la société
Nous croyons au changement de regard de la société
sur la prostitution, sur ses causes profondes et ses
conséquences pour les femmes. Pour cela, nous
organisons des actions culturelles et politiques et des
formations pour informer à la réalité de la prostitution
et construire une société égalitaire et humaniste.

Vous souhaitez
soutenir isala dans ses actions ?
Vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles, pour
participer aux actions de terrain et/ou à la vie de
l’association.
Vous pouvez soutenir isala par un don (déductible
d’impôt à partir de 40 e) : BE92 3631 3327 6323.
À bientôt !

Sur le long terme

Insertion professionnelle
Le plus grand défi que nous rencontrons est
d’accompagner les personnes dans leur désir d’un
travail décent. Nous mettons en place des partenariats
avec les acteurs-trices de l’accompagnement social,
et cherchons des alternatives innovantes et concrètes
pour éradiquer la précarité, créer un accès au marché
du travail et de la formation, et retrouver une vie digne.

Vous êtes en contact avec des
personnes en situation de prostitution ?
Vous êtes professionnel-le de la santé, l’éducation, la police, la justice, la formation, l’emploi,
travailleur-se social-e, engagé-e dans une association d’aide aux personnes en difficulté ?
Devenez partenaire d’isala !

