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Notre vision 

Perla veut que l’espoir soit accessible à chacune et chacun et s’investit 

pour promouvoir le respect de la dignité de toutes et tous. Perla 

œuvre pour l’abolition de la traite humaine. 
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1. COMMENT TOUT A COMMENCÉ ET SITUATION ACTUELLE 

Perla a débuté ses activités en 2013 auprès des personnes 

exerçant la prostitution dans les rues de Lausanne (Suisse). Le but 

de cette démarche était de leur permettre de sortir de leur 

solitude, en développant une relation de confiance et en 

cherchant à répondre à leurs besoins. Un des objectifs est, depuis 

le commencement, de pouvoir offrir un lieu d’accueil pour les 

victimes de la traite. En voyant l’impact de ces visites, nous avons 

été encouragés à développer nos activités. Il s’est révélé que les 

personnes que nous visitons ont bien souvent perdu tout sens de 

la dignité humaine et sont en mode survie à tout niveau. Une rencontre suffisait déjà à redonner un 

espoir d’avenir, un sens de la dignité et du respect, et pour certaines personnes, le goût à la vie assorti 

d’une force et d’un courage pour s’en sortir. Nous en avons vu de nombreuses personnes plusieurs 

prendre la décision de quitter ce milieu, en général avec le projet de s’occuper de leurs enfants ou de 

débuter un petit commerce ou changer d’activité.  

Perla a été constituée en association depuis juin 2017. Nous sommes actuellement actifs dans six villes 

Suisses. Nos activités sont constituées principalement de visites aux personnes exerçant la 

prostitution, que ce soit dans la rue ou les salons. Nous offrons un temps d’écoute et des conseils et 

aides variés, allant de la rédaction d’un CV aux conseils budgétaires, les cours de français ou encore 

l’aide financière. Outre les visites, nous proposons au moins une fois par an une formation tout public 

et sommes actifs à une petite échelle dans la prévention concernant l’existence de la traite humaine 

en Suisse, notamment par stands à divers marchés. Nous voulons également développer notre 

présence sur la scène politique, afin d’apporter notre expérience du terrain pour les modifications des 

lois et des règlements concernant la traite humaine et les solutions à développer pour dénoncer les 

cas de traite humaine.  

Nous collaborons avec les associations complémentaires à nos actions (Fleurs de Pavé, Aspasie, etc), 

les autorités des villes (particulièrement la police du canton de Vaud ou le service à la population) et 

toute autre institution ou instance qui le souhaite. 

 

 

  

Notre devise : 

L’esclavage moderne est 

une réalité. 

Ayons le courage d’agir 
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2. EXTRAITS DES STATUTS 

 

Buts de l'Association 

Art. 4 

L’Association est active dans le domaine de la traite humaine. A ce titre, l'Association 
vise:  

• L’aide à toute personne victime de la traite humaine, et plus particulièrement 
du trafic sexuel, et à toute personne impliquée directement ou indirectement 
dans le domaine de la traite humaine. L’Association défend le principe de la 
dignité pour toute personne, notamment l’intégrité physique et 
psychologique. 

• La formation de personnes ou d’organismes désirant poursuivre ces buts. 

• La mise sur pied d’un réseau de collaboration avec tout organisme œuvrant 
directement ou indirectement, au niveau régional, national ou international, 
dans le domaine de la traite humaine. 

• La collaboration, lorsqu’elle est possible, avec toutes les instances utiles, 
telles que politiques, sociales, religieuses et légales du pays concerné. 

• La sensibilisation et la prévention de tous les publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activités de Perla : 

Prévention 

Formations 

Visites 

Soin et restauration 

Publications 
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3. VISION ET CHAMPS D’ACTION DE L’ASSOCIATION 

Constitué officiellement depuis 2017 en tant qu’association, l’association Perla est active depuis 2013 
dans la lutte contre la traite humaine. L’aventure a commencé avec une petite équipe dans les rues et 
les salons de Lausanne et environs, pour s’étendre actuellement dans plusieurs régions de Suisse 
romande : Bienne, Genève, Lausanne, Riviera, Yverdon et Broye. 

Notre vision est la suivante : 

Perla veut que l’espoir soit accessible à chacune et chacun et s’investit pour promouvoir le 

respect de la dignité de toutes et tous. Perla œuvre pour l’abolition de la traite humaine. 

Cette vision est déployée sous deux angles : 

1. Pour un impact global : Sensibiliser le public à l’existence de la traite humaine par des 
campagnes d’information. Récolter des informations sur le terrain qui peuvent servir l’action 
des autorités afin de lutter contre la traite humaine. En amont, agir en partenariat avec des 
organisations qui font de la prévention dans les pays d’origine des personnes qui se prostituent 
et qui offrent un suivi de celles qui quittent la prostitution. 

2. Pour un impact régional : Visiter les personnes qui se prostituent et apporter une aide concrète 
répondant à leurs besoins. Collaborer avec les différents intervenants locaux, que ce soient les 
autorités, des associations visant un même objectif ou diverses autres institutions. Développer 
des lieux d’accueil, d’information et de réinsertion à l’intention des victimes de la traite 
humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoute, suivi psychologique et médical, conseils, cours de 

français,  réorientation professionnelle ou lieux  d’accueil 

Aide aux  

victimes 

Visites 

Formations 

Publications 

Prévention 

Plateforme 

Brochures, livres et  films 

Champs 
d’action 
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4. Organisation de l’association Perla 

 

Le comité 

Présidente : Roland L. 

Vice-Présidente : Claire-Lise C. 

 

Bureau exécutif  

Directrice : Elisabeth R. 

Vice-directrice : Jacqueline C. 

Secrétaire adjointe : Sonia F. 

Trésorière : Méral M. 

Responsables du secteur des groupes : Jaël S. 

Responsable du secteur événement : Maribel U. 

Responsable du secteur relations : Jacqueline C. 

Responsable du secteur communication : Monique M. 

Médias : David Z. 

Comptable : Katharina K. 

 

Les bénévoles : 

Leur engagement est indispensable au fonctionnement de l’Association. Nous les remercions 

chaleureusement. 

Un total de plus de 60 bénévoles nous aide à atteindre nos buts, ceci de façon régulière ou 

ponctuelle. Nos équipes de visite totalisent plus de quarante personnes qui sortent régulièrement. A 

cela s’ajoute plus d’une vingtaine de bénévoles qui s’impliquent dans les divers secteurs et leur 

implication va de la création de cadeaux offerts lors des visites au travail administratif, en passant par 

l’accueil et la cuisine.  

 

Salarié : 

Depuis le 1er mars 2019, nous avons une personne qui s’occupe de l’administratif, à un taux salarié de 

5%. 
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5. ACTIVITÉS 2019 

 

Formation sur la traite humaine 

Oratrice : Irène Hirzel (Act212) et Sabine Kallauch (Autriche). 

Date : 30.03.2019. 

Thèmes abordés : le traumatisme des victimes de traite humaine 

et les moyens légaux pour aider une personne victime de la traite 

humaine. 

 

 

Groupes de visites 

Les visites se font environ toutes les deux semaines dans chaque région, c’est-à-dire à Lausanne, 

Genève, Bienne, Broye et Riviera. A Lausanne et à Genève, nous allons dans les rues où se trouvent la 

prostitution et nous y amenons des boissons, des bonnets en hiver, et parfois des sandwichs. Dans 

les autres régions, nous amenons des cadeaux. Sur demande, nous leur distribuons de la nourriture 

ou des vêtements et cherchons parfois des lieux de refuge. A chaque fois, nous distribuons nos cartes 

de visite pour celles qui voudraient nous contacter. Nous cherchons à les aider à sortir de leur 

isolement en leur proposant des cours de langues et diverses activités, telles que des ateliers bien-

être. Nous collaborons avec la police et les associations actives dans les régions afin d’augmenter les 

chances de répondre aux besoins spécifiques de ces personnes. 

Nous sommes amenés à côtoyer des cultures très différentes les unes des autres, des religions de 

toute sorte, et notre approche est en priorité d’écouter ces personnes et de répondre à leurs besoins 

si possibles, en accueillant leurs différences de cultures et de croyances. Nous essayons d’avoir des 

personnes dans les équipes qui peuvent comprendre leur langue, sinon nous utilisons des 

traducteurs en ligne. 

Juin 2019 : Lancement du groupe Perla-Yverdon.  

Décembre 2019 : Discussion pour débuter un groupe Perla-Chablais. 
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Ateliers bien-être 

Nous avons organisé des ateliers bien-être à Genève aux dates suivantes : 25 janvier, 22 février, 

22 mars, 24 mai et 28 juin. A chaque fois, une à deux personnes sont venues, et cela a débouché 

pour deux d’entre elles à un suivi individuel. 

A Lausanne, le 17 août et 19 octobre. Nous avons commencé un suivi individuel avec deux des 

personnes présentes, l’une pour l’aider à trouver une autre activité rémunérée, l’autre pour l’aider à 

quitter ce milieu. La seconde a actuellement arrêté de se prostituer grâce à notre soutien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confection de cadeaux 

Nous recevons des dons en nature sous forme de nourriture à distribuer lors des visites, mais aussi 

du matériel (bonnets tricotés main, petits bijoux, maquillage, parfums, etc) que nous distribuons lors 

de nos visites dans les rues ou les salons. Nous avons reçu tout un lot de matériel de bricolage et 

nous avons organisé plusieurs après-midis de bricolage pour confectionner des cadeaux : les 18 et 25 

octobre à Yverdon et le 19 décembre à Lausanne. 
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Stands 

Tout au long de l’année, nous tenons des stands à divers événements ou sur les marchés. Par 

exemple, le 13.1 Rencontre Biel Allianz à Bienne, 12.3 Groupe des Aînés de Lucens, 6.4 Rencontre de 

femmes à Genève, le 4.5 Vente paroissiale de l’église catholique de Vevey, le 3 septembre Forum de 

l’ONU organisé par Occaproce International, 16 novembre Conférence pour les femmes avec pour 

thème « ose ! », marchés le 1.12 à Cossonay, le 14.12 à Lausanne et le 21.12 à Vevey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de soutien 

Le 13 septembre, nous avons organisé un repas de soutien en faveur de l’association Perla. Une 

quarantaine de personnes étaient présentes. L’occasion de présenter Perla et nos projets pour 

l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des bénévoles 

Une fois par année, l’association Perla remercie nos bénévoles par un repas, sans lesquels aucune de 

nos activités ne seraient possible. Cette année, c’était le 6 septembre à Yverdon. 
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6. Bilan de nos activités 

 

 

Soutien et aide aux victimes de la traite 

 

Personnes 
visitées Suivi individuel 

Cours de 
français/allemand 

Personnes sorties 
de la prostitution 

Perla-Bienne 200 4 2  
Perla-Lausanne 209 3   

Perla-Vevey 12 5  3 

Perla-Broye 136 2   

Perla-Yverdon 16 2   

Perla-Genève 150 5 1 1 

Total 723 21 3 4 

 

En raison de notre présence dans plusieurs régions, nous pouvons parfois accompagner une des 

personnes qui demande de l’aide, malgré ses déplacements liés à son activité. C’est notamment ce 

qui est arrivé avec E., qui a osé nous a approché lorsqu’elle nous a vu à Genève, alors que cela faisait 

deux ans que nous la voyions à Lausanne. Cette femme est maintenant sortie de la prostitution. 

 

 

 

En Suisse, la prostitution est considérée comme une activité lucrative comme 

une autre. Or cette façon de faire cache une autre réalité, qui saute aux yeux 

lorsque nous sommes en contact direct avec les personnes qui l’exercent, et qui 

est même avéré par de nombreuses études scientifiques : les conditions de 

travail sont dangereuses pour l’intégrité physique et psychique, la plupart des 

personnes qui l’exercent sont à la merci de personnes peu scrupuleuse qui 

profitent des revenus de leur activité, les loyers sont abusifs, et l’isolement nuit 

à leur intégration sociale. Une grande partie de ces personnes a connu ou 

connaît encore la traite humaine. Or la politique réglementariste et la richesse 

de notre pays en fait un pôle d’attraction où la misère humaine est 

malheureusement bien présente. 
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7. PROJETS DE L’ASSOCIATION EN 2020 

 

Nous souhaitons nous concentrer sur trois objectifs : 

1. Perla Home Lausanne : un local qui nous permette de centraliser nos activités et surtout une 

permanence durant la journée pour accueillir les personnes qui se prostituent. Ci-dessous, 

les buts de Perla Home Lausanne.  

2. Les groupes de visites : Les visites effectuées permettent un lien direct avec les personnes 

qui se prostituent et sont nécessaires pour débuter un éventuel suivi individuel. Nous 

voulons renforcer notre présence, développer les groupes et les compétences de ces 

derniers. 

3. L’aide aux personnes qui se prostituent et pour beaucoup qui sont ou ont été victimes de la 

traite humaine : Nous voulons développer ce secteur puisque c’est la raison de l’existence de 

l’association Perla. Les besoins sont conséquents, et nécessitent des connaissances et des 

compétences variées, ainsi que la collaboration avec d’autres institutions qui visent des 

objectifs similaires. 

 

Voici les buts de Perla Home Lausanne : 

Ce lieu se veut d’abord un lieu d’accueil et d’écoute.  

Le travail de Perla consiste dans un premier par une écoute bienveillante et 

sans jugement. Nous voulons offrir un espace où ces personnes peuvent 

« vider leur sac », sans forcément offrir immédiatement de solution concrète. 

Nous savons également que ces personnes n’ont pas forcément un lieu qui 

leur permet de se reposer en toute sécurité, et nous voulons leur offrir un 

espace de repos confortable où elles peuvent rester quelques heures, avec 

possibilité de manger. 

Renseignements 

Nous voulons centraliser les informations nécessaires pour répondre à leurs besoins et pour faire de 

la prévention.  

Soins 

Nous proposerons des permanences pour établir un dossier et fixer des rendez-vous avec des 

infirmières et psychologues disponibles pour les aider. Des soins du corps pourront aussi être fournis. 

Formations 

Des cours de français basiques, de gestion du budget, de développement personnel, d’utilisation des 

outils informatiques, etc seront proposés. 

Communauté 

Des repas communs seront proposés, ainsi que diverses activités de groupes (peinture, cuisines, etc) 

ceci afin de leur permettre de renouer avec les interactions sociales.  

http://www.perla.link.ch/
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8. BILAN 2019 
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9. Budget 2020 

 

  EFFECTIF 2019 BUDGET 2020 

PRODUITS D'EXPLOITATION   
 

Formation 2730 0 

Ventes, collectes 12050 22150 

Subvention publique 0   

Cotisations 700 2000 

Dons 11423 52000 

Autres produits 443 0 

Total produits 27346 76150 

      

CHARGES D'EXPLOITATION     

Frais exploitation     

Evènements sensibilisation, location 1207 0 

Formation et suivi 5495 0 

Perla Home : loyer, frais fonctionnement 0 17600 

Perla Home : suivi et encadrement    13000 

Frais de personnel     

Salaires, charges sociales 4809 15300 

Perla Home : salaires, charges 0 14800 

Matériel, abo, port, réserve 944 1700 

Déplacement 2582 1600 

Communication 4056 1650 

Dons autres organismes 4247 3700 

 TOTAL 23340 69350 

DIFFÉRENCE 4006 6800 
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