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Le mot de la présidente 

Au moment de la rédaction de ces lignes, les activités de prostitution viennent 
d’être interdites en Suisse et le pays connaît un semi-confinement. 

Cette période de chamboulement de nos repères provoque un triple 
mouvement : elle nous met face à de nouvelles incertitudes, elle accentue les 
vulnérabilités des TdS les plus fragiles et elle permet aussi, par contraste, de 
revisiter 2019 comme une année de consolidation de l’action de Boulevards. 

En effet, nous ne savons pas quand - et sous quelle forme - un retour à la 
« normalité » sera possible, et nous ignorons les répercussions de ces 
mesures sanitaires extraordinaires sur la vie sociale en général et le travail du 
sexe en particulier. 

Toutefois, nous pouvons saluer l’équipe soudée et motivée de Boulevards qui, 
une fois de plus en 2019, a tout mis en œuvre pour accueillir avec générosité 
et humanité les TdS à bord des bus de l’association. 

Le rapport présent vous permet de constater qu’en 2019 les besoins du terrain 
n’ont guère changé : il s’agit d’informer et d’orienter les personnes 
travailleuses du sexe potentiellement vulnérables, en leur offrant un cadre 
sécurisant et réconfortant. Suite aux sondages effectués en 2017 et 2018, 
demandant aussi une ouverture le week-end, en 2019 nous avons enfin pu 
mettre sur pied un projet pilote d’ouverture des bus certains samedis. Les 
constats de ce projet pilote confirment le bien-fondé de cette action : ces 
moments permettent notamment de tisser des relations de confiance avec les 
TdS, confiance qui est la condition pour un travail socio-sanitaire pertinent, y 
compris en accueil bas-seuil.  

L’année écoulée était aussi l’occasion de renforcer les liens avec Aspasie : les 
deux associations articulent leur offre de prestations dans une 
complémentarité dynamique, enrichissante et efficace.  

Ce travail de qualité est possible grâce à l’engagement et l’investissement de 
chaque membre de l’équipe de Boulevards, et au soutien du comité de 
l’association, ainsi qu’à la confiance, encore renouvellée, des instances qui 
financent nos actions.  

Un grand remerciement chaleureux à chacun·e d’entre vous ! 

Nous sommes persuadé·e·s que ces collaborations constituent une force qui 
nous permettra de traverser l’actuel bouleversement sanitaire et socio-
économique de notre quotidien. 
 
 

     Agnes Földhazi, Présidente 
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En voyant le rapport d’activité 2018, une des usagères des bus Boulevards 
s’exclamait : « Ah, c’est nous ! » Elle était bien d’accord pour les photos, tant 
qu’on ne la reconnaissait pas, mais de se voir imprimée sur papier est autre 
chose encore. Il y avait de la fierté dans sa voix, d’avoir osé poser, mais aussi 
de la crainte, d’être identifiée malgré toute précaution, car elle-même s’est tout 
de suite repérée. Se voir, s’éterniser sur le lieu de travail d’un métier toujours 
fortement stigmatisé, peut faire peur. C’est si réel et en même temps atypique 
car cette partie de leur vie reste d’habitude invisible. Nous remercions ici 
celles qui se sont laissées photographier pour les belles images qui illustrent 
notre rapport. Un grand merci également à Gil Boesch qui n’est pas 
seulement une médiatrice précieuse mais aussi une photographe douée et 
respectueuse.  

Si le travail du sexe de rue est souvent perçu comme en bas de l’échelle du 
métier, une TdS du Boulevard Helvétique nous a expliqué son choix :  

« Ici au Boulevard Helvétique, je ne dois pas prendre des drogues comme 
dans certains salons de massages ou comme 
beaucoup de clients le demandent aux escorts 
(prestataires de services à domicile ou à 
l’hôtel). Je peux venir quand je veux et rentrer 
quand j’en ai envie. Je suis libre d’accepter ou 
de refuser des clients et de négocier mes tarifs, 
je suis absolument indépendante. » 

Les bus Boulevards sont deux espaces 
d'accueil nocturne pour les travailleuses et 
travailleurs du sexe (TdS) de rue à Genève, 
lieux ouverts les mardis et jeudis soir au 
Boulevard Helvétique et les mercredis soir aux 
Pâquis, à la Place des Alpes (petit bus). 
L’équipe des bus propose des informations 
concernant les infections sexuellement 
transmissibles (VIH, IST) et les TdS peuvent 
obtenir gratuitement préservatifs, lubrifiants ou 

encore seringues propres pour l’injection et matériel pour le sniff. Les bus sont 
aussi et surtout des lieux d’échange où les TdS peuvent parler de leur 
situation de vie, de leurs préoccupations, de leurs rêves … Ce sont aussi des 
refuges pour reprendre leur souffle, prendre une boisson chaude et bavarder 
tranquillement. Les médiatrices plurilingues, certaines ayant pratiqué ou 
exerçant le travail du sexe, offrent aux TdS une écoute bienveillante et exempt 
de jugement ainsi que des réponses à la plupart des questions relatives au 
travail du sexe, à Genève et ailleurs en Suisse.  
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Les évolutions de l’année : légère augmentation des 

contacts au Boulevard Helvétique – peu de variations aux 

Pâquis 

En 2019, mille sept cent huit contacts ont été comptabilisés sur le Boulevard 
Helvétique, ce qui représente une augmentation légère par rapport à l’année 
précédente. Aux Pâquis le nombre de contacts ne varie que peu depuis 3 ans. 

 
Le nombre de TdS rencontrés sur le Boulevard Helvétique a 
considérablement baissé depuis 2017. Pour cause, à part une certaine 
saturation du marché, la détérioration des conditions de travail : réduction du 
périmètre, des TdS travaillant sous "protection" qui rendent la vie difficile aux  
ancien·ne·s et toujours plus de "mauvais" clients (qui négocient les prix 
dérisoires, exigent des pratiques à risque, voire même volent les TdS). Le 
nombre de TdS accueillis à la place des Alpes est resté stable avec peu de 
nouvelles arrivantes. En 2019, le chiffre était de nouveau en hausse suite aux 
ouvertures des bus un samedi sur deux en octobre et en novembre.  

     

Projet pilote : ouverture des bus Boulevards 1 samedi sur 2  

Les questionnaires d’évaluation des usager·ères des bus Boulevards de 2017 
et 2018 ont mis en évidence une demande des travailleurs et travailleuses du 
sexe de la rue d’augmenter la présence des bus Boulevards sur le terrain.  
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Par ailleurs, l’’équipe estimait pouvoir rencontrer, les samedis, une population 
différente de celle qui travaille pendant la semaine, notamment plus de 
femmes (hommes, trans*) sans permis de travail ou des occasionnelles.  Pour 
ces raisons, l’association a mis en œuvre une ouverture un samedi sur deux, 
pendant une période pilote de deux mois. Les bus Boulevards étaient ainsi 
ouverts 4 samedis en 2019 : les 5 et 19 octobre ainsi que les 9 et 23 
novembre. L’équipe de Boulevards a travaillé 4h30 par soirée. Elle était 
présente de 21h à 23h aux Pâquis et jusqu’à 1h au Boulevard Helvétique. En 
octobre, comme en novembre, 10 nouveaux contacts ont pu être établis aux 
Pâquis. En effet, l’équipe y a effectué des tournées à pied, quand le temps le 
permettait, ce qui a rendu possible la rencontre de nouvelles TdS qui ne 
connaissaient pas encore l’association.  

Au Boulevard Helvétique, le dispositif est différent : l’accueil se concentre au 
bus. Les usagères ont énormément apprécié les soirées d’ouverture 
supplémentaires et espèrent qu’elles seront maintenues au moins durant la 
période hivernale. Au Boulevard Helvétique il n’existe pas d’infrastructure ; 
l’accès à l’eau et aux toilettes est difficile, il n’y a ni cafés ni restaurants où 
s’asseoir un moment pour se réchauffer et boire une boisson chaude. 

L’isolement social qu’entraine le travail du sexe est, spécialement en hiver, 
difficile à supporter. C’est pourquoi les usagères des bus sont heureuses de 
trouver de l’écoute et du soutien sans jugement dans un endroit accueillant. 

Pour l’équipe, l’expérience était également très 
positive car elle a permis de créer de nouvelles 
relations avec les TdS. Aux Pâquis, l’ambiance 
était plus chaleureuse qu’en semaine: les 
mercredis, les TdS viennent prioritairement pour 
prendre du matériel de prévention et ne restent 
pas longtemps au bus, tandis que les samedis 
elles/ils sont plus disposé-e-s à parler d’une 
grande palette de sujets qui les préoccupent. Le 
sujet des violences a été davantage abordé que 
d’habitude : des violences de la part des clients, 
mais de la part d’autres TdS aussi. Des 
questions de santé générale comme les 
problèmes de dents, le rhume ou les tensions 
musculaires étaient discutées et les TdS 
évoquaient aussi leur vie privée, leur passé et 
leurs aspirations pour le futur. L’ouverture le 

samedi a permis de renforcer le lien de confiance avec les TdS connu-·e-s et 
de donner les informations de prévention nécessaires pour celles et ceux qui 
ne travaillent qu’occasionnellement les week-ends. 
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Les langues parlées en 2019 

Comme les années précédentes, l’espagnol était la langue de communication 
la plus utilisée, bien que le roumain ainsi que le français aient de plus en plus 
d’importance. 

Puisque nombre de TdS parlant le roumain ou le hongrois ne maitrisent 
aucune autre langue, la présence de médiateurs et médiatrices 
magyarophones et roumanophones sur le terrain au moins une fois par 
semaine est nécessaire. 

 

Ces chiffres se basent sur la langue de communication et non pas sur l’origine 

des personnes (« autre » inclue l’allemand et l’anglais). L’espagnol, par 

exemple, est parlé par des hommes et des femmes de régions du monde très 

diverses. 

Les sujets abordés lors des rencontres avec les TdS 
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Prévention HIV/IST et Hépatite B / C 

En 2019, les informations de prévention, de soutien et d'orientation en lien 
avec le VIH portaient principalement sur les traitements PreP (prophylaxie 
pré-exposition) et PEP (prophylaxie post-exposition) encore méconnus par la 
plupart des usagers et usagères des bus et difficilement accessibles à cause 
de leur prix très élevé en Suisse.  

Etant donné la constante augmentation de cas diagnostiqués aux Chlamydias 
et à la Gonorrhée depuis 2015 dans la population suisse, la transmission 
d’informations sur les IST reste une des prestations les plus importantes de 
Boulevards. La distribution généreuse de préservatifs gratuits est très 
appréciée par les TdS de rue et favorise la sensibilisation par rapport à ces 
sujets.  

L’hépatite B n’était plus un sujet prépondérant en 2019, car dans 13 pays 
européens, parmi lesquels se trouvent la Roumanie et la Hongrie, la 
vaccination est obligatoire depuis plus de vingt ans. L’hépatite C par contre 
reste un thème récurrent, la consommation de cocaïne étant répandue à 
Genève et le partage des pailles pour le sniff présentant un risque de 
transmission.  

Santé bio-sociale et conditions de travail 

Comme en 2018, les conditions de travail 
étaient au centre des discussions. Les TdS 
se sont plaintes d’une baisse du nombre de 
« bons » clients. Le stress au travail, des 
négociations difficiles avec les clients, la 
concurrence croissante, les prix des 
prestations en baisse mais les frais 
d’activité et de vie en hausse (loyer, 
assurances, etc.), la double vie liée à la 
stigmatisation du travail du sexe, sont des 
facteurs de risque pour des difficultés de 
santé, notamment de santé psychique. Le 
travail du sexe est un travail indépendant 
sans sécurité financière en cas de pertes de 
naturellement avec l’âge. Des problèmes 
d’addictions peuvent s’installer chez les 
personnes à risque. 

Les équipes de Boulevards et Aspasie ont 
pu profiter en 2019 d’une formation sur les 

substances dans les locaux de l’association « nuit blanche ? » afin d’actualiser 
leurs connaissances sur les différentes drogues et leurs effets afin de pouvoir 
faire face aux problèmes liés aux addictions.  
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La famille 

La famille reste au cœur des préoccupations des usagères des bus. Avec la 
baisse de leurs revenus, beaucoup de femmes se voient contraintes de 
prolonger leurs périodes de travail, pendant lesquelles elles sont éloignées de 
leurs proches. Les moments de repos dans les bus représentent des 
occasions bienvenues d'échanger des histoires de famille et ainsi de se sentir 
un peu moins seules et déracinées. L’espoir d’une vie meilleure pour les 
enfants et les proches aimés permet de tenir et de continuer une activité le 
plus souvent exercée en secret. 

Logement, permis de travail, réorientation professionnelle 

De nombreuses questions concernaient le logement et les permis de travail. 
Les loyers à Genève sont parmi les plus chers au monde et les demandes de 
permis de travail requièrent, selon les cas individuels, des démarches 
administratives complexes. La réorientation professionnelle était aussi de plus 
en plus un sujet de conversation. Pour ces questions qui ne relèvent pas des 
compétences de Boulevards dans un cadre d’accueil bas seuil, les relais vers 
les autres associations et structures sont essentiels. 

Coopération étroite et essentielle avec Aspasie ; relais vers 

d’autres structures 

 

Offrant un accueil de type bas seuil, Boulevards oriente les TdS vers les 

structures de soins et de soutien psycho-social, principalement vers Aspasie.  
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En 2019, les relais vers SOS-femmes ont doublé par rapport à 2018 (16). De 

plus en plus de TdS souhaitaient  trouver d’autres solutions professionnelles. 

Une collaboratrice de SOS femmes a passé une soirée sur le terrain avec 

l’équipe de Boulevards dans le but de mieux comprendre les réalités du métier 

et de présenter l’association et ses prestations aux usagères du bus. 

Boulevards a relayé 270 personnes à Aspasie pour des démarches 

administratives, des suivis personnels ou  des questions de santé. Ce nombre 

est moins important que l’année passée (322), car la majorité des TdS fait 

connaissance avec l’association lors des cours d’informations obligatoires 

(cours introduits en octobre 2018) pour chaque personne désirant exercer le 

travail du sexe à Genève. 

Les médiatrices de Boulevards assurent régulièrement des permanences 
chez Aspasie et les collaboratrices d’Aspasie effectuent de même des 
remplacements aux bus Boulevards. Cette dynamique d'équipe et la synergie 
entre les deux associations permettent un suivi efficace de situations souvent 
complexes.  

Une équipe impliquée et motivée 

L’équipe Boulevards reste inchangée en 
2019. Elle se compose de trois 
collaboratrices et un collaborateur socio-
sanitaires et une coordinatrice. 

Grâce à leurs compétences linguistiques, 
leurs connaissances des enjeux de cette 
activité particulière qu’est le travail du sexe 
et leur capacité d’écoute, les messages de 
prévention, d’information et d’orientation 
sont transmis dans un esprit de non-
jugement et dans les langues des 
usagères.  

L’équipe couvre actuellement les langues 
suivantes : le français, l’allemand, l’anglais, 
l’espagnol, le portugais, l’italien, le russe, le 
roumain et le hongrois.  

L’équipe de Boulevards a suivi une 
formation interne sur les mécanismes de 
traite des êtres humains (TEH) en début 
d’année. Deux médiatrices ont également 
participé à deux journées de formation organisées par Fedpol, ACT 212 et la 
FAS, sur la TEH et le phénomène Lover Boy. 

Une équipe stable et expérimentée est la base pour gagner la confiance de 
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victimes éventuelles de la TEH dans le court espace-temps à disposition. 

Dépistages VIH/IST 

L’association a mis en place des actions de dépistages gratuites au grand bus 
en 2018, partant du constat que les femmes du Boulevard Helvétique ne se 
rendaient que rarement aux centres médicaux ou à Aspasie pour des 
dépistages HIV et/ou IST. En 2019, vingt-deux travailleuses du sexe du 
Boulevard Helvétique se sont rendues aux quatre actions de VCT (voluntary 
counselling and testing). Quatre IST étaient testées : VIH, Syphilis, Gonorrhée 
et Chlamydia. Parmi ces tests, quatre s’avéraient réactifs et concernaient des 
Chlamydias.  

Ces actions ont été très appréciées des usagères, car en plus du dépistage 
gratuit bienvenu, elles étaient surtout des occasions pour elles de parler de 
santé en général et de s’entretenir individuellement avec les membres de 
l’équipe. En effet, en dehors de ces actions, les TdS se présentent 
généralement en groupe au bus.  

Boulevards sans plastique 

Pendant l’année écoulée, Boulevards a définitivement 
banni le plastique à usage unique de ses bus et remplacé 
les gobelets en plastique par des gobelets en carton 
compostables.  

Les pailles en plastique pour le sniff de cocaïne étaient 
déjà remplacées en 2018 par les carnets en papier 
« roule ta paille » qui, à part d’être plus écologique, ont 
l’avantage de transmettre des messages de prévention 
pertinents.  

Engagement public et collaboration avec les Hautes écoles  

Dans l’année écoulée, Boulevards a amené son expertise au Forum Suisse 
VIH/IST 2019 de l’OFSP à Bienne, portant sur le sujet du travail du sexe. 

L’association a ouvert ses portes pour le XVIIe congrès international de 
l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC) et a 
participé à une table ronde. 

Le grand bus a accueilli des étudiantes et étudiants de la Haute Ecole de 
Santé (HEdS), qui ont créé un flyer destiné aux usagers et usagères des 
associations Aspasie et Boulevards, portant sur les risques de la « fellation 
naturelle (sans préservatif) ». 

Les associations Aspasie et Boulevards ont animé une journée de formation à 
l’ Ecole Supérieur Sociale Intercantonale de Lausanne ( ESSIL) sur le travail 
du sexe en lien avec le travail social. 
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Partenaires cantonaux et nationaux 

Boulevards est membre de la Coordination romande des antennes Sida 
(CoRom) (), du Collectif d'associations pour l'action sociale (CAPAS ( ; réseau 
genevois de 46 associations) et de ProCoRe (Réseau d'organisations et de 
personnes qui défendent les intérêts des travailleuses et travailleurs du sexe 
en Suisse au sein duquel Boulevards fait partie d’un groupe de travail « travail 
de sexe de rue »). 

L’association participe aux séances biannuelles de la Commission 
pluridisciplinaire sur la prostitution ainsi qu’aux colloques, réunions et groupes 
de travail des partenaires cantonaux et fédéraux traitant de thématiques 
pertinentes pour l'association dans le domaine de la lutte contre le VIH et les 
autres IST selon le Programme national VIH et autres infections sexuellement 
transmissibles de l’OFSP (PNVI). 

En outre, Boulevards fait partie du Groupe interdisciplinaire « Promotion de la 
Santé Sexuelle » (PSS). 

Conclusions et perspectives  

Les TdS de la rue à Genève ont apprécié comme dans les années auparavant 
la présence régulière des médiateurs et médiatrices 
sur le terrain qui offrent non seulement des 
informations concernant le VIH et les infections 
sexuellement transmissibles en plusieurs langues et du 
matériel de prévention gratuit, mais aussi un cadre 
chaleureux et une écoute bienveillante. La distribution 
de boissons chaudes, soupes et biscuits permet aux 
usagers et usagères de se reposer un moment et 
favorise des échanges sur toutes sortes de sujets liés 
directement ou indirectement à l’exercice du travail du 
sexe (démarches administratives, modes de 
contraception, santé mentale, etc.). 

Les VCT gratuits continueront d’être proposés directement sur place, environ 
tous les deux mois, en partenariat avec le Groupe Sida Genève (GSG) et les 
laboratoires Proxilis. 

Fort des arguments avancés plus haut, l’association souhaite ouvrir les bus un 
samedi sur deux en 2020, si le financement de ces ouvertures est assuré. 

La collaboration avec Aspasie s’est renforcée en 2019, avec des échanges de 
médiatrices et médiateurs entre les deux structures. Des médiatrices 
magyarophones et roumanophones resteront régulièrement présentes 
pendant les permanences du soutien-accueil dans les locaux d’Aspasie, afin 
de pouvoir mieux accompagner les TdS rencontrés sur leur lieu du travail, 
tandis que les travailleuses sociales d’Aspasie effectueront des soirées aux 
bus.  
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