Rapport d’activité 2013
2013
Le mot de la présidente
L’association Boulevards a été créée au printemps 2012 pour succéder à Aspasie qui, à son corps
défendant, ne pouvait plus continuer à mener cette action dans la mesure où le financement de
Boulevards dépend essentiellement de l’aide du canton ; Aspasie perçoit en effet des subventions de
la Ville de Genève et le double subventionnement ville-canton est en principe exclu. Opérationnelle
dès le 1er janvier 2013, l’association Boulevards a dès lors activement repris le flambeau et se réjouit
de présenter son premier rapport d’activité.
Riche en évènements, le millésime 2013 s’est ouvert sur une interdiction de pratiquer au Square
François Le Fort et dans les environs, avec pour conséquence une augmentation du nombre de
personnes prostituées sur le Boulevard Helvétique et une fréquentation accrue du bus stationné sur
cette voie de circulation.
De manière assez significative, les questions abordées par les usagères des bus au cours de l’année
2013 ont très fréquemment porté sur le logement, les témoignages recueillis à ce propos indiquant
que la pratique des loyers usuraires persiste sous couvert de fausses quittances mensuelles
mentionnant un loyer très inférieur au loyer effectivement payé. L’association a aussi mené un travail
d’information et de promotion en matière de prévention et de dépistage VIH/IST ; elle a par ailleurs
fourni écoute et soutien aux usagères, servant aussi de relais vers les structures institutionnelles et
privées appropriées compte tenu des questions ou problèmes posés.
A la demande de la Direction générale de la santé, une étude de satisfaction des usagères a été
effectuée en 2013, dont on retiendra surtout que ces dernières souhaitent que le bus Boulevards
ouvre un soir supplémentaire par semaine et que les horaires de fermeture du bus soient plus tardifs.
L’élargissement des horaires d’ouverture et l’adjonction d’une nuit nécessitent des moyens financiers
supplémentaires qui restent à trouver.
Tout en vous souhaitant bonne lecture, je ne saurais clore ce prologue sans remercier
chaleureusement les membres de l’équipe de Boulevards
pour leur engagement et pour le remarquable travail
fourni durant l’année écoulée et celles qui l’ont précédée.
Les bus Boulevards sont deux espaces d'accueil
nocturne opérant depuis 1996 au Boulevard Helvétique et
depuis 2005 à la place des Alpes. Après avoir été gérés
par Aspasie et le Groupe Sida Genève puis par Aspasie et
Première Ligne, l'association Boulevards (BD) coordonne
seule,
depuis
2013,
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.
Les bus Boulevards sont avant tout un lieu 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 et
jeudis soir. L’équipe y propose des informations
concernant les infections sexuellement transmissibles
(IST) et les usager(e)s peuvent y obtenir préservatifs,

lubrifiants, lingettes intimes ou seringues propres. Les travailleuses et les travailleurs du sexe (TdS)
peuvent y aborder leur situation de travail et de vie, leurs droits, leurs devoirs, leurs préoccupations,
leurs aspirations…
En accord avec le Programme National suisse VIH et IST 2011-2017 et le plan stratégique du Global
Network of Sexwork Projects (nswp.org), l’association BD a pour objectif de:
Diminuer les risques de transmission du VIH et autres IST et promotion de la santé,
Diminuer les risques liés à la consommation de drogues,
Diminuer les risques liés à la pratique de la prostitution et promouvoir des stratégies de protection
en cas de violences,
Développer un lien de confiance et un partenariat avec les femmes, les hommes et les personnes
transgenres qui vivent du travail du sexe (TS) de rue et fournir des informations quant à la
pratique du TS,
Fournir des informations pratiques sur la loi genevoise sur la prostitution LProst, son règlement
d’application, les démarches administratives liées au TS à Genève (procédure d'enregistrement,
annonce IMES, fiscalité, LaMal) aux personnes souhaitant rester actives dans le TS,
Sensibiliser les autorités sur les besoins en santé et en bien-être des travailleuses et travailleurs du
sexe (TdS) et plaider au niveau régional et national pour des politiques et actions promouvant les
droits fondamentaux des TdS. Ces droits comprennent le droit à la santé et à un environnement de
travail sûr exempt de violences et de discriminations,
Faciliter la prise de parole et accompagner les TdS dans les diverses commissions cantonales,
Orienter les personnes en détresse ou désirant changer d’activité vers le réseau genevois de
soutien psychosocial (cf. liste des partenaires du réseau ci-dessous).

En 2013, l’association BD aura essentiellement relayé ses usager(e)s vers les:
Permanences & soutien psychosocial et administratif d’Aspasie,
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) : Dermato-vénérologie pour le testing IST, Unité VIH
et Urgences en cas de rupture de préservatif pour l’obtention d’une prophylaxie postexposition dans les 48h, Centre d’action mobile et de soins communautaires pour les
personnes sans assurance,
Permanence pour TdS de SOS-Femmes pour les personnes désireuses de quitter le TS,
Brigade de mœurs (BMOE) pour l’enregistrement et les plaintes,
Urgences et Centre LAVI dans les cas de vols, agressions,
violences et viols,
Centre
LAVI GE;
Dépistage et conseil volontaire (=VCT : Voluntary
7
Police
VCT ; 29
BMOE; 4
Counseling and Testing, coorganisé avec Aspasie et le
SOSProgramme Santé Migrant),
Femmes;
45
Laboratoire privé pour les dépistages IST hors LaMal aux
frais des usagères,
Première Ligne pour les TdS usagères de drogue,
HUG /
UMUS en cas de besoin d'hébergement d’urgence,
Aspasie;
Labo
312
Privé; 134
Organismes proposant des cours de français dont le
Syndicat des travailleuses et des travailleurs du sexe
(STTS),
SEHP pour la formation en assistance sexuelle.
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2013 : une année de pressions
A la fin de l’année 2012, suite à une interpellation au Grand Conseil, le Département de la sécurité a
décidé de fermer le square François le Fort à la prostitution. L’année 2013 a donc mal commencé pour
les TdS du Boulevard Helvétique. Repoussées en contrebas, elles ont été confrontées à une
compétition accrue et les tensions qui s’en sont suivies ont souvent été abordées dans les bus BD. Les
patrouilles de la brigade des mœurs (BMOE) se sont faites fréquentes et dans l’ensemble, après
plusieurs mois de mises à l’ordre et quelques amendes, les femmes ont abandonné le quartier des
Tranchées, se sont faites plus silencieuses et se sont serrées sur la rampe du BH. En ce début d’année
2013, l’équipe a également consolé de nombreuses TdS qui ont dû rester esseulées durant les fêtes
de Noël à Genève, n’ayant pas les moyens de rentrer au pays voir enfants et famille, obligées ainsi de
rester dans leurs logements parfois insalubres, loués à la journée, à des tarifs toujours plus usuraires.
Dès le mois d’avril 2013, l’équipe de BD a régulièrement informé les TdS de l’obligation faite aux
gérants de salons de massage et de SexCenters de délivrer une quittance pour toute location de lieux
de travail du sexe selon la LProst. Pourtant l’équipe aura souvent entendu les TdS relater que les
gérants des lieux de prostitution aux Pâquis proposent des quittances mensuelles pour la location
d’une chambre à 1500 CHF alors que 3000 CHF sont demandés en réalité. Il aura aussi été question
de « patrons » (entendez logeurs abusant de leur pouvoir) qui entrent dans les chambres sans
s’annoncer, font recette en faisant les inscriptions IMES des femmes moyennant finances et
séquestrent des papiers d’identité pour sévir en cas de paiements tardifs. BD profite de ce premier
rapport d’activité pour souligner l’importance d’un travail en réseau entre des associations comme
Aspasie, SOS-Femmes, l’ASLOCA, et les départements genevois concernés (DALE, DES) afin que les
TdS soient soutenues juridiquement et que leurs droits soient respectés.
Plusieurs anciennes TdS, suivies depuis de nombreuses années par BD, ont décidé, en 2013, de
quitter le travail du sexe face à un bilan trop déficitaire : même l’aide modique de l’Hospice général
(900 CHF/mois) leur a semblé concurrencer les revenus de travail du sexe ! BD a fait le relais pour ces
femmes vers la permanence du jeudi après-midi de SOS femmes, nouvellement consacrée aux TdS.
L’hiver 2013 fut également marqué par une consommation d’alcool accrue, pour supporter le froid,
dit-on, mais aussi certainement pour supporter les doutes liés à la migration, à la crise économique
qui n’en finit pas de secouer les pays du sud de l’Europe, aux exigences toujours plus grandes des
clients.
BD a distribué à toutes les nouvelles arrivantes les informations concernant Aspasie et ses
permanences ainsi que la brochure de l’Aide Suisse contre le Sida - « Stella » - dédiée aux TdS, et
nouvellement rééditée en de nombreuses langues. Chacune aura également reçu de quoi faire une
vaccination hépatite B gratuite et un bon pour un test des infections
Préservatifs
sexuellement transmissibles (VIH, Syphilis, Hépatite B, Chlamydia,
27096
Gonorrhée) dans un laboratoire partenaire. Les femmes domiciliées sur
20440
20495
France voisine ont été relayées vers l’appart 74 à Gaillard. En 2013, ce
ne sont pas moins de 27’100 préservatifs qui ont été distribués à 2’723
contacts. Pâtissant des coupes transversales de 5% dans sa subvention
cantonale, BD a été contraint de distribuer toujours moins de
préservatifs, passant de 15 préservatifs par passage, à 12 puis 8, sa
ligne budgétaire pour le matériel de prévention s’avérant insuffisante
2011
2012
2013
face à l’augmentation constante du nombre d’usagères. Grâce à un
appel de fonds exceptionnel aux communes et grâce à la générosité
des communes de Carouge, Bardonnex, Plan-les-Ouates, Meyrin, Vandoeuvres et Confignon, BD
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pourra, en 2014, distribuer 10 préservatifs par passage au Boulevard Helvétique (BH) et 8 à la Place
des Alpes (PA) et se fournir en préservatifs sans latex (allergies) et en Femidoms. Merci à ces
communes pour ce coup de pouce providentiel !
En 2013, BD a également vu le
nombre de contacts exploser au BH
(cf. tableau). Certes, de nombreuses
TdS des Pâquis, devant les prix
exorbitants des loyers et la
raréfaction des clients, se sont mises
à travailler également au BH,
cumulant parfois 16h de travail sur
24h. Les bus BD auront également
entendu et constaté que le quartier
des Pâquis était désormais perçu
comme plus dangereux que le BH
par les travailleuses du sexe, parfois
victimes de violences et de vol à la
tire. Il est également notable que de
nombreuses TdS uniquement actives au BH passent désormais deux fois par soirée au bus, illustrant
l’importance de ce lieu de sécurité et de chaleur dans la nuit, biaisant au passage un peu les
statistiques de contact sur le BH.
BD a aussi relayé ses usagères vers un projet pilote de dépistage et conseils volontaires (VCT) du
VIH-Sida coconstruit par Aspasie et le Programme Santé Migrants. Cette offre a rencontré un vif
succès. 93 entretiens auront été conduits, 92 tests VIH effectués. Aucun ne s’est révélé positif. De
nombreuses autres femmes auraient souhaité être dépistées. Elles ont été relayées vers un laboratoire
privé. BD a aussi régulièrement envoyé des TdS n’arrivant pas à honorer leur primes LaMal ou
doublement assurées (car trompées par des démarcheurs de rue ou affiliées d’office par le SAM) vers
Aspasie afin que cette dernière puisse les aider à mieux gérer cette importante obligation et à mieux
comprendre le système de franchises, difficilement compréhensible pour les personnes venant de pays
où existe une assurance santé universelle.
BD aura aussi soutenu les TdS face à de nombreuses violences, entre TdS mais également avec des
clients. 3 viols ont été relatés et une rixe importante entre TdS et dealers : en effet, ces derniers
effraient visiblement les clients par leur présence et les TdS essaient souvent, par leur propres
moyens, de libérer leurs espaces de travail, leur bout de trottoir.
A la demande de la direction générale de la santé, BD a mis en place un questionnaire de satisfaction
des usagères. Faute de moyens supplémentaires octroyés pour cette évaluation, ce sont les membres
de l’équipe ainsi qu’une TdS candidate au comité qui sont venus faire passer les questionnaires aux
usagères lors de 3 soirées d’évaluation. Au final, il ressort que les TdS évaluent très positivement les
lieux d’intervention, les horaires, les messages de prévention concernant le TS, les IST, l’usage de
substances. Les messages sur la contraception et les lieux d’accueil d’urgence pourraient être
repensés bien qu’ils sont évalués comme satisfaisants. Les messages sur la réaction face à la violence
sont bons mais le relais vers la LAVI n’est pas systématique. Les TdS estiment que la consommation
d’alcool est un problème fréquent, que ce problème n’est pas assez abordé et qu’il est souvent
responsable de l’agressivité entre TdS, ce que l’équipe Boulevards constate effectivement. L’équipe
devra certainement élaborer un nouveau discours avec les partenaires institutionnels autour de la
consommation d’alcool. Les TdS estiment finalement que les explications quant à l’affiliation
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LaMal/LAA ainsi que l’explication du système de franchise ne sont pas suffisantes. Ces messages
seront repensés en équipe en 2014. Les femmes ont également demandé l'ouverture des bus BD une
nuit de plus par semaine ainsi qu'une ouverture un peu plus tardive. Face à la contraction des
budgets, BD ne pourra malheureusement pas proposer cette prestation supplémentaire, bien qu’elle
fasse sens au vu de l’épidémiologie actuelle de maladies sexuellement transmissibles : chlamydias,
syphilis ou gonorrhée gagnent du terrain dans le canton de Genève.
Face à la fermeture du BIPS, l’équipe redoutait un afflux d’usagers de drogues non prostitués dans les
bus BD. Il n’en fut rien, même si une fois, dans l’année, l’équipe a dû fermement refuser à un usager
« dépanné » d’une seringue de faire son shoot dans le petit bus de la place des Alpes.
L’équipe a également été marquée par le passage, 2 soirées consécutives, d’un homme très violent,
visiblement connu sur la place genevoise : ni la police, ni le 144, ni les urgences n’en voulaient, car
« il casse tout » !
Une nouvelle synergie s’est également mise en place avec le projet Malesexwork d’Aspasie.
Désormais, le coordinateur de cette action passe au petit bus de la PA régulièrement avec de jeunes
hommes prostitués afin de leur faire connaître les prestations BD. BD fournit à ces jeunes hommes un
sachet composé de cinq préservatifs et cinq lubrifiants.
Le réglementarisme en vigueur en Suisse a permis à la quasi-totalité des TdS rencontrés sur le BH et
la PA d’être indépendantes. Il a également permis à BD d’aborder librement le TS et d’établir un lien
de confiance important :
en 2013, 3 cas de
1200 1137
suspicion de traite nous
ont été relatés par des
1000
TdS qui, depuis leur
arrivée
à
Genève,
800
travaillent de manière
indépendante.
530 523
600
394

Pour finir l’année 2013,
BD a fêté Noël en
distribuant
quelques
produits de soins et
d’hygiène corporelle reçus
de l’association Partage
en dernière minute. Ce
moment
privilégié
présente un fort potentiel
de contact et est une
formidable opportunité de
parler au plus grand
nombre de TdS.

369 347
327
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Compte d’exploitation
pour l’exercice arrêté le 31.12.2013

2013
CHF
PRODUITS
Subvention Etat de Genève
Subvention Ville de Genève, exonération taxes
Bardonnex
Carouge
Confignon
Meyrin
Plan-les-Ouates
Vandoeuvres
Dons des Communes :
Autres produits

CHARGES
Salaires
Charges sociales
Achats de matériel de prévention
Frais administratifs & autres charges
Taxes et émoluments

Budget 2013
CHF

146'090.00
4'170.00

146'090.00
0.00

1'000.00
1'000.00
200.00
1'000.00
1'000.00
500.00
4'700.00
2'064.25
157'024.25

0.00
0.00
146'090.00

100'992.40
20'897.60
4'540.00
18'535.00
4'170.00
149'135.00

102'990.00
18'900.00
5'300.00
18'900.00
0.00
146'090.00

Excédent des produits / (charges)
Résultat financier

7'889.25
4.75

0.00
0.00

Excédent des produits / (charges)

7'894.00

0.00
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Bilan au 31.12.2013

A CTIF
2013
CHF
ACTIFS CIRCULANTS :
CCP
Stock de matériel de prévention
Produits à recevoir

5'099.40
1'814.40
3'135.00
10'048.80

ACTIFS IMMOBILISES :
0.00
0.00
10'048.80
PA S S IF
FONDS ETRANGERS :
Créanciers
Charges à payer
Subventions non dépensées à restituer
à l'Etat de Genève à l'échéance du contrat

154.80
2'000.00
5'920.50
8'075.30

FONDS PROPRES :
Fonds propres au 1er janvier
Parts de subventions non dépensées

0.00
1'973.50
1'973.50
10'048.80
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Comité
Présidente
Bureau
Membres

Sylvie Mathys
Alma Clavadetscher (trésorière), Véréna Clausen, Sylvie Mathys
Marie Anderfuhren, Sara Arsever, Soulammith Collet Asper, Agi Földhazi,
Christoph Jakob, Claudette Plumey,

Personnel
Equipe

Fabian Chapot (coordinateur général)
Isabelle Lauper (secrétaire comptable), Yamada Nakaoka (collaboratrice
socio-sanitaire), Sylvie Rieder (collaboratrice socio-sanitaire)

Boulevards tient à remercier :
Le comité (Àgnès Földhazi, Alma Kesan Clavadetscher (trésorière), Christoph Jakob, Claudette
Plumey, Marie Anderfuhren, Sara Arsever, Soulammith Collet Asper, Sylvie Mathys (présidente),
Verena Clausen) ainsi qu’Angelina Tibocha
L’équipe de Boulevards pour sa disponibilité et son humanité (Yamada Nakaoka, Sylvie Rieder,
Isabelle Lauper)
L'équipe d'Aspasie pour la prise en charge psycho-sociale et administrative des TdS
Marina Popper, Denise Wetzel, Eric Chevalier, Alexandra von Rulach
et Rafaela Pires pour les remplacements au pied levé
Fernanda De Oliveira pour le nettoyage annuel du 17.07.2013
Les SIG et le musée d'Art et D'Histoire pour l'eau et l'électricité au
BH et à la PA
Partage pour ses cosmétiques, son café, ses thés et ses biscuits
Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Sexe (STTS) pour
ses cours de français pour TdS hispanophones
L'équipe de SOS Femmes pour ses permanences du jeudi et sa prise
en charge des TdS désirant quitter la prostitution
L'Aide Suisse contre le Sida pour les brochures "Stella" pour sexworkers
Le DARES et la DGS pour les bons de vaccination contre l’hépatite B et le Centre médical du Léman
pour les vaccinations
MM Maudet, Bolle, Buchs et Jacquet du DES pour leur visite du 16.07.2013
MM Poggia, Romand et Mme Girard du DEAS pour leur soutien financier et avisé
Les chercheurs / étudiants/ stagiaires ayant passé une nuit à BD (Deborah Zazone - étudiante
HETS & SOS Femmes, Janaina de Oliveira - travail de maturité au collège Voltaire, Philippe
Gazagne, PhD chercheur/anthropologie au Global Migration Centre à l'IHEID)
Les travailleurs sociaux hors murs romand ayant participé à la réflexion sur la nature du travail
social hors mur bas-seuil
Florence Metrailler, Anaïs Rapo, Gonzalo Perrez, Aurora Gallino)
Laurence Fehlmann Rielle – coordinatrice FEGPA
Guillaume Henchoz et Camille Kraft, Journal Ithaque pour leur numéro spécial sur la prostitution
Pierre Dubois pour l'illustration
Thomas Gutersohn - Radio Suisse Alémanique qui a merveilleusement su saisir l’ambiance sonore
des bus BD
L’équipe de l’Appart 74 de Gaillard, pour leur prise en charge des TdS françaises
Judith Aregger du SEHP pour sa visite au bus et la promotion de la formation d’assistance sexuelle
Michel Felix de Vidas pour la relecture finale
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