
L’Injecteur  octobre  2006  .00L’Injecteur  avril  2007  .13L’Injecteur  octobre 2009  .19L’Injecteur  avril  2010  .23

Le Par et Pour, ça fait des super
de beaux projets d’empowerment
et ça permet aux gens de s’investir
avec et auprès de gens qui
leurs ressemblent. Ça leur permet
de prendre leur vie en main,
s’autonomiser et d’exploiter leurs
talents. Le Par et Pour peut
devenir un très bon outil de pré-
vention. Lorsqu’un pair fait du
travail de rue et qu’il est face à
quelqu’un qui lui ressemble et qui
a vécu les mêmes choses que lui,
un lien de confiance va se créer
plus facilement. On se sent com-
pris et on n’a pas peur d’être
jugé. Le pair va avoir la facilité
de vulgariser l’information dans
notre langage. Le fait de rencon-
trer un pair qui s’occupe de la
santé et   du bien être de ceux qui
lui ressemblent et qui sait, peut
permettre de créer le désir et
l’espoir d’améliorer sa qualité
de vie et peut-être à son tour
faire du travail de pairs. C’est très
motivant pour une personne en
situation précaire (travail du sexe,
sans domicile fixe, etc.) de voir
qu’il y a une place pour elle et
que son vécu et ses expériences
deviennent son expertise.

Plusieurs groupes pour le travail du
sexe mettent de l’avant plein de
conseils de santé et valorisent le fait
de combattre afin de faire valoir leurs
droits de santé. En voici quelques uns : 

À Québec, une association entre Point
de Repères, la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Laval et
des travailleuses du sexe qui s’injec-
tent de la drogue, a mis sur pied le
projet L.U.N.E. (Libres, Unies,
Nuancées, Ensemble). En se basant
sur les recommandations des filles, ils
travaillent à mettre sur pied 4 projets.

Moi je suis une 
professionnelle du sexe!



Un lieu d’hébergement temporaire
pour que les filles puissent dormir
en sécurité et prendre soin de leur
hygiène personnelle. Le deuxième
projet est un journal Par et Pour les
travailleuses du sexe de Québec,
Les voix de la ruElles, qui propose :
témoignages, infos, liste de mauvais
clients, etc. Le troisième volet, c’est
des formations sur des thématiques
qui les touchent. Le quatrième volet
est la recherche de donation pour
fournir aux filles des trousses
d’hygiène afin qu’elles aient accès à
du matériel pour prendre soin d’elles
en tout temps et lieux. On peut com-
prendre qu’un projet comme ça va
permettre grâce à l’empowerment, la
favorisation de leur autonomie et la 

fabrication d’outils afin de permettre
aux travailleuses du sexe de prendre
soin de leur santé.

À Montréal, il y a Stella. Une super
équipe qui organise plein de choses
dont des soirées de filles, des
groupes de soutien, des ateliers d’art,
etc. Sur place, il y a une clinique
médicale afin que les filles puissent
prendre soin d’elles. Elles ont fait
plusieurs outils de prévention,
comme le Guide Dope, le Bulletin
Stellaire, le mini-guide Virus de
l’hépatite C, etc. Le Guide XXX
contient plein d’infos comme des
conseils santé, info ITSS, comment
travailler en sécurité, etc. Il y a aussi
plein d’articles que j’ai vraiment
aimés comme l’auto-examen de ses

seins et de ses organes génitaux,
travailler avec le VIH et mieux
comprendre sa santé reproduc-
tive où j’ai découvert comment
calculer quand je suis plus à ris-
que de devenir enceinte.

Sur le site Internet de W.H.O.R.E.
(Women Helping Ourselves to Rights

and Equality), il y a plusieurs trucs de
sécurité, des infos sur les lois, etc. Il y
a aussi des trucs sur l’utilisation des
condoms. Par exemple de ne pas
mettre de lubrifiant sur le pénis avant
de mettre le condom car le condom
pourrait s’enlever lors de la relation
parce que ça devient glissant.

Que ce soit la Coalition nationale
canadienne de femmes expérien-
tielles ou  POWER (Prostitutes of

Ottawa/ Gatineau Work Educate and

Resist), tous les groupes qui luttent
en faveur des travailleuses du sexe
s’entendent pour dire qu’il faut appor-
ter des améliorations aux services de
santé afin qu’ils puissent veiller à la
leur. C’est pourquoi, il est important
de reconnaître ces groupes et de les
soutenir financièrement afin qu’ils
puissent continuer à faire leur super
travail!   

3 mars : Journée internationale des travailleurSEs du sexe.

20 novembre : Journée internationale à la mémoire des 

personnes transgenre assassinées par des crimes de haineux.

17 décembre : Journée internationale pour mettre fin à la 

violence faite aux travailleurSEs du sexe.

SOURCES :

HTTP://WWW.CHEZSTELLA.ORG/

HTTP://WWW.WHORE.BRAVEHOST.COM/

HTTP://SITES.GOOGLE.COM/SITE/POWEROTTAWA/
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