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Le mot de la présidente 
 
Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, Boulevards s’est assidûment employé à la 
réalisation de ses buts durant l’année 2014, à travers ses actions de prévention socio-sanitaires et de 
médiation menées sur le terrain, au Boulevard Helvétique et à la Place des Alpes. L’association a 
enregistré une augmentation des contacts sur le Boulevard Helvétique en 2014 et les fonds obtenus 
fin 2013 à la suite d’un appel de fonds extraordinaire aux Communes ont opportunément permis 
d’augmenter l’offre et le nombre de préservatifs distribués. Les membres de l’équipe ont en outre 
régulièrement relayé les usagères et usagers vers un nouveau projet pilote de dépistage et conseil 
volontaire du VIH-Sida élaboré conjointement par Aspasie, le Groupe sida Genève et le Programme 
Santé Migrants. Cette offre de jour a connu un grand succès. 
A la demande de la Direction générale de la santé, un questionnaire de satisfaction des usagères a 
été mis en place dès 2013. Les résultats de l’évaluation 2014 révèlent que les travailleuses du sexe 
évaluent très positivement les lieux d’intervention, les messages de prévention à leur attention 
concernant les IST, la consommation d’alcool, l’usage de substances, la contraception et qu’elles 
apprécient aussi les relais fournis vers le réseau socio-sanitaire genevois et, au besoin, vers les lieux 
d’hébergement d’urgence. Un projet commun a par ailleurs été déployé fin 2014 avec la Haute école 
de santé afin d’expliquer, les différents moyens de contraception et des panneaux didactiques sont 
désormais affichés dans les deux bus Boulevards. L’évaluation 2014 confirme par ailleurs la demande 
des femmes visant soit l'ouverture des bus BD une nuit supplémentaire par semaine, soit une 
ouverture un peu plus tardive qu’actuellement. 
 
Tous mes remerciements vont en conclusion aux membres de l’équipe de Boulevards, véritable 
cheville ouvrière des réalisations présentées par le présent rapport, pour leur précieux travail et leur 
dévouement exemplaire au service des buts de l’association. 
         Sylvie Mathys, Présidente 
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Les bus Boulevards  sont deux espaces d'accueil nocturne à Genève, deux lieux de refuge où l'on se 
réchauffe avec une boisson chaude et des biscuits. Ils permettent de quitter le trottoir pour un moment 
d’écoute, de compagnie, de réflexion, tous les mardis soir au boulevard helvétique (BH) et jeudis soir 
à la place des Alpes (PA). Au bus, l’équipe propose des informations concernant les infections 
sexuellement transmissibles (IST) et les usager(e)s peuvent obtenir gratuitement préservatifs, 
lubrifiants, lingettes intimes ou encore seringues propres. Les travailleuses et les travailleurs du sexe 
(TdS) peuvent aborder leur situation de travail et de vie, leurs préoccupations, leurs aspirations, leurs 
droits, leurs devoirs… Depuis 2012, l'association Boulevards (BD) coordonne cette action genevoise 
bihebdomadaire de prévention et de réduction de risques liés à la pratique de la prostitution de rue 
et/ou à la consommation de drogues. 
 
En accord avec le Programme National suisse VIH et IST 2011-2017 (PNVI) et le plan stratégique du 
Global Network of Sexwork Projects (www.nswp.org), l’association BD a pour objectifs de : 
 

� Développer des liens de confiance avec les femmes, les personnes transgenres et les hommes 
qui vivent du travail du sexe (TS) de rue et fournir des informations spécifiques au TS à GE, 

� Diminuer les risques de transmission du VIH et autres IST et promouvoir la santé des TdS, 
� Diminuer les risques liés à la consommation de drogues dans le cadre du TS, 
� Diminuer les risques liés au TS et promouvoir des stratégies de protection en cas de violences, 
� Fournir des informations pratiques sur la loi genevoise sur la prostitution (LProst) et son 

règlement d’application (RProst), les démarches administratives liées au TS (procédure 
d'enregistrement, annonce IMES, fiscalité, affiliation à la LAMal) aux TdS actifs à GE, 

� Sensibiliser et informer les autorités sur les besoins des TdS et plaider au niveau régional et 
national pour des politiques et actions de promotion des droits des TdS, notamment en matière 
d’accès aux soins, et  pour un environnement de travail sûr, exempt de violences, d’usure ou de 
discriminations, 

� Orienter les personnes en détresse ou désirant changer d’activité vers le réseau genevois de 
soutien psychosocial. 

 
En 2014, l’association BD aura essentiellement relayé ses us ager(e)s vers: 
 

� Aspasie (Permanences & Soutien psychosocial et administratif), 
� SOS Femmes (39 relais et 10 prises en charges confirmées), 
� Le dépistage et le conseil volontaire autour du VIH [=VCT : Voluntary Counseling and Testing], 

co-organisé par Aspasie et le Programme Santé Migrant (PSM), 
� Un laboratoire privé pour les dépistages des 5 IST pour CHF 130 (hors LAMal), 
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Nombre de relais / 2014 vers:

Aspasie (202)

SOS-Femmes (39)

Police (dont BMOE) (14)

Centre LAVI GE (27)

VCT Programme Santé Migrants (309)
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HUG (Urgences/ Unité VIH/ Dermato./ Gynéco./ 
CAMSCO) (14)
Planning familial GE (2)
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� Le centre LAVI dans les cas de vols, agressions, violences et viols, 
� Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) : Dermato-vénérologie pour les tests IST, Unité 

VIH en cas de rupture de préservatif pour l’obtention d’une prophylaxie post-exposition dans les 
48 heures, Urgences lors d’agressions, ou encore Centre d’action mobile et de soins 
communautaires pour les personnes sans assurance,  

� L’Unité de Santé Sexuelle et Planning Familial GE pour la contraception, 
� Première Ligne pour les TdS usagères de drogue, 
� L’UMUS en cas de besoin d'hébergement d’urgence,  
� La brigade de mœurs (BMOE) et la police pour l’enregistrement et le dépôt de plainte,  

− Le poste de police de Chêne pour les dépôts de plaintes concernant des litiges 
survenus sur le BH,  

− Le poste de police des Pâquis pour les dépôts de plaintes concernant des litiges 
survenus aux Pâquis et évoqués sur la PA,  

� Des cours de français dans diverses institutions, 
� Le Syndicat des Travailleuses et des Travailleurs du Sexe (STTS), 
� L’Association Des Travailleuses et des travailleurs du Sexe (ADTS) 
� La Maison de l’Ancre en cas de recours régulier à l’alcool,  
� Solidarité Femmes dans les cas de violences domestiques. 

 
 
2014 : Augmentation de fréquentation, nouvelles arr ivantes et conflits territoriaux 
 
En 2014, BD a encore vu le nombre de contacts augmenter au BH (cf. tableau ci-contre). Notons que 
de nombreuses TdS uniquement actives au BH passent désormais deux fois par soirée au bus, 
illustrant ainsi l’importance de ce 
lieu de sécurité, de lumière et de 
chaleur dans la nuit, mais biaisant 
un peu à la hausse les 
statistiques des contacts sur le 
BH. Il est cependant certain que 
l’arrivée sur le marché genevois 
de nouvelles populations, comme 
les personnes originaires de 
Hongrie et de Roumanie, a aussi 
contribué à l’augmentation de la 
fréquentation.  
 
En 2014,  BD a relayé ses 
usagères vers un nouveau projet 
pilote de dépistage et conseil 
volontaire (VCT) du VIH-Sida 
élaboré par Aspasie, le Groupe 
sida Genève et le Programme 
Santé Migrants (PSM). Cette offre 
de jour, localisée au PSM, a 
rencontré un vif succès. En 2014, 69 entretiens auront été conduits (dont 5 avec des clients) et 67 
tests VIH effectués.  
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En 2014, ce ne sont pas moins de 24’400 préservatifs qui ont été 
distribués gratuitement à 2’890 contacts par Boulevards. La 
plupart des usager(e)s ont également profité de leur passage 
pour s’octroyer un court répit autour de quelques biscuits et 
d’une boisson chaude. Grâce à un appel de fonds exceptionnel 
aux communes en 2013 et en particulier grâce à la générosité 
des communes de Carouge, Bardonnex, Plan-les-Ouates, 
Meyrin, Vandoeuvres et Confignon, BD a pu, en 2014, 
augmenter le nombre de préservatifs distribués et recommencer 
à distribuer 10 préservatifs par passage au BH et 8 à la PA. En 
effet, le BH étant un lieu relativement isolé et sans boutiques 
ouvertes de nuit, nous nous assurons que les TdS ne manquent 
jamais de matériel : nous distribuons ainsi plus de préservatifs au 
BH. Nos chaleureux remerciements vont aux généreuses 
communes donatrices citées pour ce coup de pouce providentiel. 
La ligne budgétaire pour le matériel de prévention reste toutefois 
toujours insuffisante face à l’augmentation constante du nombre 
d’usagères ! Nous remercions également les communes de 

Vernier et de Plan-les-Ouates pour leurs dons en 2014, grâce auxquels de nombreux biscuits et 
gâteaux ont pu accompagner les boissons chaudes offertes aux usagères des bus. Force est de 
constater que bien souvent les femmes ont faim… 
 
A la demande de la direction générale de la santé, BD a mis en place depuis 2013 un questionnaire 
de satisfaction des usagères. Ce sont deux membres de l’équipe d’Aspasie ainsi qu’une TdS du 
comité qui sont venues faire passer les questionnaires aux usagères lors de trois soirées d’évaluation 
en décembre 2014. Au final, pour 2014, il ressort que les TdS évaluent très positivement les lieux 
d’intervention, les messages de prévention concernant le TS, les IST, la consommation d’alcool, 
l’usage de substances, la contraception et les relais vers les lieux d’hébergement d’urgence. En 2014, 
le thème de l’alcool a été plus franchement abordé par l’équipe des bus Boulevards : considérée 
comme le signe d’une détresse, la consommation d’alcool est présente sur la scène de la prostitution 
de rue et représente aux yeux de l’équipe un danger majeur : l’alcool est à l’origine du manque 
d’attention et de la baisse de vigilance des TdS. Fréquents sont les clients qui profitent d’une minute 
d’inattention pour ôter le préservatif distribué par BD et déployé par la TdS [sic]. Nous espérons 
vivement le retour des financements de projets voués à l’éducation des clients, comme le préconise la 
Cour des Comptes du canton de Genève dans son rapport de décembre 2014 relatif à l’évaluation de 
la LProst. Quant à la contraception, un projet commun a été déployé fin 2014 avec la Haute École de 
Santé (HEdS) et a permis d’expliquer aux femmes, en français, en espagnol et en portugais, les 
différents moyens de contraception: il en ressort que la plupart d’entre elles n’utilisent que le 
préservatif masculin pour des raisons avant tout budgétaires mais aussi par crainte des effets 
secondaires de la prise d’hormones. Des panneaux explicatifs ont été confectionnés et sont 
dorénavant affichés dans les deux bus Boulevards. On notera toutefois l’occurrence de deux 
grossesses sur le BH en 2014, aucune de ces  grossesses ne semblant enchanter la très jeune 
maman, plutôt portée à refuser le relai proposé vers le planning familial et à rentrer au pays pour 
donner naissance à son enfant. Une discussion est en cours avec le planning familial genevois dans 
la perspective que les bus Boulevards puissent accueillir sur demande une conseillère en santé 
sexuelle qui pourrait distribuer directement la pilule du lendemain. 
 
Nouvelles arrivantes pour la plupart, les TdS hispanophones, hongrophones ou roumanophones, 
continuent à mal évaluer les explications de l’équipe quant à l’affiliation LAMal / LAA / AVS, et quant 
au système de franchise LAMal. Ce message a pourtant été repensé et clarifié à l’aide de 
diagrammes. BD a de plus distribué à celles qui pouvaient la lire la brochure Migesplus « guide de 
santé pour la Suisse ». BD a aussi servi de relais vers Aspasie afin que les TdS soient soutenues 
pour mieux comprendre et gérer cette importante obligation. En tous les cas, une conclusion 
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s’impose : le paiement des primes d'assurance ainsi que le système de franchise de la LAMal a un 
effet dissuasif. Les TdS, qui choisissent toutes la franchise à 2’500 CHF, n’utilisent pas le système de 
santé suisse bien qu’elles paient les primes. Au final, elles voient donc diminuer leurs revenus, ainsi 
que leur accès aux soins.  
 
Lors de l’évaluation BD, les femmes ont également demandé l'ouverture des bus une nuit de plus par 
semaine ou au moins une ouverture un peu plus tardive. On le comprend facilement : il ressort de 
l’évaluation qu’avant toute information de prévention, elles apprécient surtout la simple présence, 
l’ouverture, la chaleur et la lumière des bus Boulevards.  
 
BD a distribué à toutes les nouvelles arrivantes la brochure d’informations genevoise sur la traite 
éditée par le DSE, ainsi qu’un flyer concernant Aspasie et ses permanences et la brochure de l’Aide 
Suisse contre le Sida - « Stella » - dédiée aux TdS et nouvellement rééditée en plusieurs langues. 
Chacune aura également reçu de quoi faire une vaccination hépatite B gratuite et un bon valant CHF 
130 pour un test des infections sexuellement transmissibles (VIH, Syphilis, Hépatite B, Chlamydia, 
Gonorrhée) auprès d’un laboratoire partenaire. Les femmes domiciliées sur France voisine ont été 
relayées vers l’Appart 74 à Gaillard.  
 

Les messages de prévention de la violence sont évalués quant à eux comme globalement 
insatisfaisants (22/57). Pourtant l’équipe, en réponse à l’évaluation mitigée de 2013, a distribué 
beaucoup plus fréquemment la brochure « Violence dans le travail du sexe » ainsi que le flyer 
informant sur les prestations du centre LAVI, en français mais aussi en espagnol. Elle a même 
accompagné dans le cadre d’une agression sérieuse une femme vers un accompagnement LAVI. 
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Chacun, dans l’équipe BD, comprend donc cette sanction « évaluative » de la même manière : trop de 
violences subies ou perpétrées ont secoué le petit monde nocturne du BH. Les messages de 
prévention n’ont peut-être plus leur place et sont sans doute perçus comme dérisoires, face à 
l’escalade des agressions. Cette situation préoccupante a conduit à un renforcement de la présence 
de la brigade des mœurs (BMOE) sur le BH. Nous remercions à ce chapitre ses inspecteurs, qui ont 
su rassurer les membres de l’équipe en passant au bus à la suite d’une très violente agression au BH 
 
Pour rappel, à la fin de l’année 2012, le Département de la sécurité et de l’économie (DSE) a décidé 
de fermer le square François-Le-Fort à la prostitution. Repoussées en contrebas sur le BH, les TS ont 
été confrontées en 2013 à une compétition féroce et à une baisse notable de leurs revenus : les 
tensions mais aussi le dépit qui s’en sont suivis ont souvent été rapportés dans les bus BD. En 2014, 
la notoire arrivée de deux nouvelles populations, les roumaines et les hongroises, a encore durci les 
conditions d’exercice. Loin de travailler seules, il s’est avéré que les TdS étaient souvent « 
accompagnées » d’hommes qui « font le taxi » et de femmes qui contrôlent et prélèvent les gains des 
autres tout en travaillant elles-mêmes. Une rumeur a même circulé : ces préleveuses auraient 
demandé à leurs accompagnateurs masculins de se faire passer pour des clients puis de profiter d’un 
moment d’inattention succédant à une « fausse passe » pour frapper violemment et … terrasser la 
concurrence. Dans ce contexte, certaines anciennes ont préféré quitter le BH. D’autres ont purement 
et simplement atterri aux urgences avec des lésions corporelles graves. BD soutient les TdS face à 
ces nombreuses violences. Des rixes régulières entre clans nous sont souvent rapportées dans le 
contexte de ce qui semble être une guerre de territoire ayant débuté à la fin de l’année 2014. 
 
En Suisse, le réglementarisme en vigueur permettait à la plupart des TdS rencontrées sur le BH et la 
PA d’être indépendantes. A Genève, les cas de proxénétisme (article 195 al. 3 CP) ou de traite (article 
182 CP) restaient plutôt exceptionnels. Les luttes de territoire et l’augmentation des violences 
constatées en fin 2014 sur le BH montrent que cette situation est en train de changer et que des 
atteintes sont plus fréquemment portées à la liberté d’action des TS. Cette situation préoccupante 
avère la nécessité - ressortant de l’une des recommandations du rapport d’évaluation de la LProst de 
la Cour des comptes, rendu public en décembre 2014 - d’assurer que la fréquence et l’intensité des 
contrôles opérés par le groupe prostitution de la BMOE soient en adéquation avec le fonctionnement 
du marché de la prostitution. 
  
On mentionnera enfin que le rapport de la Cour des comptes a émis d’autres recommandations à 
l’attention des autorités concernées, soit notamment : 

• de vérifier que les établissements dédiés à la prostitution soient réellement exploités par la 
personne officiellement annoncée à la brigade des mœurs, 

• de systématiser la vérification des quittances en les intégrant au sein d’une check-list qui 
déterminant les éléments à vérifier  par les inspecteurs du groupe prostitution de la brigade 
des mœurs lors des contrôles dans les salons, 

• de permettre une plus grande autonomie économique des travailleuses du sexe dans 
l’exercice de leur profession en modifiant la loi sur la prostitution ou son règlement afin que 
deux TS puissent partager un appartement sans que celui-ci soit considéré comme un salon 
comme c’est le cas actuellement, 

• d'imposer dans les salons de massage la pose d’un panneau informatif décrivant aux clients 
comme aux TdS les mesures relatives au safer sexe, 

• d'élaborer un projet pilote du cours de sensibilisation destiné aux TS fraîchement enregistrés.  
 
BD se réjouit d’accompagner tous ces changements ! 
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ASSOCIATION BOULEVARDS Genève  

   
    
    COMPTE D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE ARRETE LE 31 DECEMBRE 2014 

    2014 2013 Budget 2014 
CHF CHF CHF 

PRODUITS 
Subvention Etat de Genève 146'090.00 146'090.00 146'090.00 
Subvention Ville de Genève, exonération taxes 4'170.00 4'170.00 0.00 

Bardonnex 0.00 1'000.00 
Carouge 0.00 1'000.00 

Confignon 0.00 200.00 
Meyrin 0.00 1'000.00 

Plan-les-Ouates 1'500.00 1'000.00 
Vandoeuvres 0.00 500.00 

Vernier 600.00 0.00 
Dons des Communes : 2'100.00 4'700.00 0.00 

Autres produits 1'080.00 2'064.25 0.00 
153'440.00 157'024.25 146'090.00 

CHARGES 
Salaires 96'042.95 100'992.40 102'990.00 
Charges sociales et autres frais du personnel 21'565.95 20'897.60 18'900.00 
Achats de matériel de prévention 6'586.59 4'540.00 5'300.00 
Frais administratifs & autres charges 23'311.10 18'535.00 18'900.00 
Taxes et émoluments 4'170.00 4'170.00 0.00 

151'676.59 149'135.00 146'090.00 

Excédent des produits / (charges) 1'763.41  7'889.25 0.00 
Résultat financier 11.50 4.75 0.00 

Excédent des produits / (charges)  1'774.91  7'894.00 0.00 

 
 
BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 

  
   2014 2013 

A C T I F CHF CHF 
ACTIFS CIRCULANTS : 
CCP 15'791.11 5'099.40 
Stock de matériel de prévention 3'801.75 1'814.40 
Produits à recevoir 0.00 3'135.00 

19'592.86 10'048.80 
P A S S I F 

FONDS ETRANGERS : 
Créanciers  2'273.40 154.80 
Charges à payer 7'650.55 2'000.00 
Subventions non dépensées à restituer 
à l'Etat de Genève à l'échéance du contrat 7'251.68 5'920.50 

17'175.63 8'075.30 
FONDS PROPRES : 
Fonds propres au 1er janvier 1'973.50 0.00 
Parts de subventions non dépensées 443.73 1'973.50 

2'417.23 1'973.50 

  19'592.86 10'048.80 
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Comité  Sylvie Mathys (Présidente), Marie Anderfuhren, Sara Arsever, Alma Clavadetscher 
(trésorière), Agi Földhazi, Christoph Jakob, Claudette Plumey, Angelina Tibocha 

 
Equipe  Fabian Chapot (coordinateur général), Isabelle Lauper (secrétaire comptable), Yamada 

Nakaoka (collaboratrice socio-sanitaire), Rafaela Pires Machado (collaboratrice socio-
sanitaire dès le 07.10.14), Sylvie Rieder (collaboratrice socio-sanitaire jusqu’au 2.10.14) 

 
Boulevards tient à remercier : 

• Le comité pour son suivi régulier et assidu 
• L’équipe pour son engagement, sa disponibilité et son humanité ainsi que Marina Popper, 

Ludivine Mayer, Denise Wetzel et Alexandra von Rulach pour les remplacements au pied 
levé et ce, malgré les grossesses! 

• Thibault Descloitres pour l’entretien des bus 
• Agnes Földhazi et Sarita Dimitiu pour leurs précieuses traductions en hongrois et roumain 
• Aspasie pour la prise en charge psycho-sociale et administrative des TdS 
• L’association  Sos Pour Un Monde Meilleur SOSPMM pour son implication sans faille à Noël 
• Partage pour son café, ses thés, biscuits et produits cosmétiques, 
• Les SIG et le musée d'Art et d'Histoire pour l'eau et l'électricité au BH 
• Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Sexe (STTS) pour ses cours de français pour 

TdS hispanophones et sa participation à l’évaluation 2014 
• SOS Femmes pour sa prise en charge des TdS désirant quitter la prostitution 
• L'Aide Suisse contre le Sida pour ses brochures "Stella"  
• Le DEAS, la DGS et le Centre Médical du Léman pour les vaccinations contre l’hépatite B 
• MM Poggia, Romand, Haefliger et Mmes Girard-Strohbach et Guery du DEAS pour le soutien 

financier accordé et pour leurs conseils avisés dans le cadre de la commission de suivi BD 
• Le DSE et plus particulièrement M. Maudet et Mme Bugnon pour l’organisation régulière de la 

précieuse commission pluridisciplinaire sur la prostitution 
• MM Droz et Caputo, ainsi que leurs collègues du GProst de la BMOE pour leurs visites 

sécurisantes au BH 
• L’équipe de l’Appart 74 de Gaillard, pour leur prise en charge des TdS françaises 
• La Cour des comptes pour son rapport et plus particulièrement M. Etienne Antille pour sa visite 

à BD et son écoute attentive dans le cadre de l’évaluation de la LProst. 
• Mme Noelia Delicado, infirmière de santé publique et chargée de cours à la Haute Ecole de 

Santé et ses étudiants en soins infirmiers, 3ème année bachelor, qui ont effectué quelques 
interventions dans le cadre d’un module sur des projets de promotion de la santé et de 
prévention [Ben Othman Fernandez Yasmina, Calanchi Maria Mercedes, Choca Sema, De 
Jesus Conceiçao Marcus Vinicius, Dobson Charlette, Dos Santos Sabrina, Kabashi Robertina, 
Leopoldo Aguado Lorena, Lopez Alarcon Arantxa, Masukidi Kiameso Yolande, Rodriguez 
Gonzalez Aurélie, Silva Ingrid] 

• Les chercheurs / étudiants/ stagiaires ayant passé une nuit à BD - Adélaïde Bourgeois, Agathe 
Carpentier et collègues [Clémentine, Laurine, Marie, Isis], étudiantes éducatrices spécialisées 
1ère année, l'EESTS de Lille, 22 rue Halévy, 59000, Lille - Leïla El-Hindi, étudiante en 
deuxième année à la Haute école de travail social, orientation animation socioculturelle, 
Genève - Laura Ruben, Association ALC, L'APPART 74, 16 rue de Vallard, Bât B1, 74240, 
Gaillard 

• Gabriel Tejedor de la RTS pour son passage au BH dans le cadre de la production d’un 
documentaire sur les TdS transgenres 

• Patrice Mugny pour son incursion sur le BH lors de l’écriture de ses « Putain de Portraits » 
• Maya Pfiffner pour la relecture. 

 
Pour ceux que le quotidien de Boulevards intéresse plus avant,  
téléchargez sur www.aspasie.ch – prévention outdoor l’almanach Boulevards 2014. 


