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RAPPORT MORAL 
Le verset qui a marqué cette année 2019 est le suivant « La moisson est grande, mais il y a peu 
d'ouvriers. » (Mathieu 9 :37).  

Les âmes n’ont cessé d’affluer mais les ouvriers se sont petit à petit détournés de l’œuvre. 
Témoins de cette démobilisation depuis la fin d’année 2018, nous avions, au niveau du Bureau 
centré nos temps de prières sur ce sujet. Néanmoins, malgré les victoires remportées avec des 
vies transformées hors de la prostitution, l’engagement de nos membres n’a pas été au 
rendez-vous. Souhaitant dès ma prise de présidence rappeler le sens de l’engagement de 
chacun au sein de cette œuvre, j’avais eu à cœur dès notre première réunion plénière de 
mener un travail de réflexion avec l‘ensemble de l’équipe sur le sens du service qui nous liaient 
au sein de l’Alliance de l’Espérance. Force est de constater que le rythme imposant un 
dévouement et une disponibilité particulière ont petit à petit eu raison d’une grande partie 
de notre équipe.  

L’année 2019 a été marquée par la régularisation, contre toute attente, d’une jeune femme 
que nous accompagnons depuis l’année dernière. Cette grâce lui a permis pour la première 
fois de témoigner de ce que Jésus avait accompli dans sa vie ! Quelle joie de pouvoir retracer 
le chemin traversé afin d’en arriver jusqu’à ce moment de reconnaissance. Néanmoins, le 
combat n’est pas encore terminé car, si le Seigneur a permis que sa situation administrative 
se stabilise, sa marche chrétienne ainsi que le processus de guérison nécessite du temps. 

Lorsque je fais le bilan de cette année, je pense aussi à cette femme qui a accédé à un 
logement et à un emploi après avoir pris la décision de quitter la prostitution. Le Seigneur n’a 
cessé de bénir cette œuvre et les vies sont réellement transformées dans le nom de Jésus.  

Nous avons également amélioré nos outils de communication et de sensibilisation afin de 
gagner en lisibilité. De nouveaux partenariats ont été créés nous permettant de mieux 
accompagner et de mieux orienter les personnes en suivis. 

Cette année a aussi été la poursuite de l’amélioration de notre visibilité au sein de nouveaux 
territoires avec des liens créées avec des frères et sœurs sur St-Etienne et sur la commune du 
Péage-de-Roussillon.  

Ainsi le Seigneur n’est pas limité par le nombre et a agi même avec une équipe réduite. A 
l’issue de ces deux premières années de présidence, je suis reconnaissante de tous les miracles 
que notre Seigneur Jésus m’a permis de vivre au sein de cette œuvre. Néanmoins la vision 
d’une maison d’accueil reste dans mon cœur et j‘ai l’assurance que Jésus « qui a commencé 
en nous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu’à son terme, jusqu’au jour de Jésus- Christ » 
(Philippiens 1 :6). En son temps, il saura pourvoir à ce lieu ainsi qu’aux serviteurs qu’il s’est 
choisi.  

Mon souhait pour cette nouvelle année est que l’Alliance de l’Espérance continue d’avancer 
par la foi, que les forces vives soient renouvelées et que d’autres viennent se joindre à nous 
car le combat est loin d’être terminé. Le Seigneur nous a montré qu’avec peu il savait faire 
beaucoup, n’est-ce pas lui qui a nourri une multitude avec seulement deux pains et cinq 
poissons ? 
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Puissions-nous regarder ensemble vers l’avenir avec l’assurance et l’espérance que nous ne 
travaillons pas en vain car Il agit et les vies sont réellement transformées. Néanmoins, que 
Jésus puisse laisser le bon dépôt et nous aider à faire selon nos moyens et ressources en visant 
toujours plus loin pour sa gloire. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Ø Les charges en 2019 
 

La plus grande partie de nos dépenses a concernée l’organisation de l’exposition « Femmes de Valeur » 
à l’occasion de la Journée de la Femme (24 % des dépenses). 

Les dépenses ont concerné pour 21 % le soutien aux personnes accompagnées (nuitées d’hôtel, frais 
alimentaires, d’hygiène, cours de français, etc.). C’est 10% de moins qu’en 2018. Cela est dû au fait que 
certaines des personnes soutenues financièrement ont ouvert des droits suite à régularisation et par 
conséquent à des aides financières mais aussi parce que le nombre de soutiens financiers a diminué. 

Les dépenses liées à l’accueil d’une volontaire en Service Civique ont diminué de 8% (passant de 28% 
à 20 %). Le Bureau a pris la décision de ne plus passer par le prestataire VISA-AD pour la gestion 
administrative et le partage d’agrément pour l’accueil de ces jeunes. En demandant à être agrée par 
l’Agence du Service Publique et gérant nous-mêmes l’ensemble des démarches administratives, nous 
avons pu faire une économie équivalente à 713 €. 

Nos dépenses en communication ont augmenté de 11% afin de répondre à l’un des objectifs qui était 
d’améliorer la visibilité de l’association en nous dotant d’outils adaptés. Pour exemple, afin de tenir 
informés nos membres sympathisants de la vie de l’Alliance, nous leur envoyons une fois par mois, un 
SMS d’informations envoyés par un service d’envoi de SMS groupés payant. 

Un nouveau poste de dépenses concerne les frais de siège au sein du Phare de l’Amitié qui étaient 
jusque-là gratuit et sont à présent de 120 €/an. 

 

Ø Les recettes en 2019 
 

L’Alliance a bénéficié de 5 573 € de dons en 2019. Les membres actifs ont donné pour 22 % des 
recettes tandis que les membres sympathisants ont donné pour 25 % des dons. Nous avons perçu 40 
% de nos ressources par des donateurs extérieurs. Les sensibilisations effectuées au sein des 
assemblées est le meilleur moyen pour permettre à des donateurs de participer financièrement au 
fonctionnement de l’association. Néanmoins, nous remarquons que la plupart de ces dons ne sont 
réguliers que lorsque ces donateurs font partis d’une assemblée dans laquelle un membre actif de 
l’Alliance est présent. 

L’amélioration de nos moyens de communication nous ont également permis d’être soutenus 
ponctuellement par des assemblées. 

L’ensemble des ressources atteignaient au 31/12/19 le montant de 7 777.57 €, épargne comprise 
(4039,38 €) pour 7 888.84 € au 31/12/18 soit un déficit de 111.27 €.  
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Ø Le Budget prévisionnel 
 
Le budget prévisionnel a été revu largement à la baisse au regard de la diminution des disponibilités 
de la commission communication durant l’année 2020. Néanmoins, aucun gros événementiel n’est 
prévu, réduisant ainsi largement les dépenses qui seront effectuées. 
 

Budget Prévisionnel 2020 
Dépenses Recettes  

Intitulés  En €  Intitulés  En €  
Soutien 

Financier 1 200 € Dons internes 
(membres actifs) 1 500 € 

Assurance 350 € 
Dons internes 

(membres 
sympathisants) 

700 € 

Frais bancaires 70 € Dons externes 600 € 
Service Civique 0 € Service Civique 0 € 

Communication 700 € Intérêts 
bancaires 30 € 

Cotisation 
APPEL + Frais 

de siège 
210 €     

Formation 300 €     
TOTAUX  2 830 €   2 830 € 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
Durant cette année 2019, nous avons retrouvé un rythme de sensibilisations plus proche de celui des 
années précédentes. Cette année a été marquée par un gros événement pour la journée de la Femme 
et deux nouveaux partenariats avec une association stéphanoise et une église iséroise. 2019 a aussi 
été une année particulièrement bénie puisque nous avons obtenu des résultats positifs dans les 
accompagnements de deux femmes qui ont quitté la prostitution et pu débuter des démarches 
d’insertion professionnelle ainsi que vers le logement. 

 

Ø Les Antennes 
Ø Antenne de Lyon 

 
à Les sorties 

En 2019, nous avons effectué 1 sorties, soit presque deux sorties par mois. Ces sorties ont toutes été 
effectuées à Lyon dans les quartiers de Perrache, Confluence et Gerland.  

Au cours de ces sorties, nous avons rencontré en moyenne 30 nouvelles personnes. Le premier 
semestre 2018 a été marqué par une absence des femmes dans les rues, notamment des nigérianes. 
Une annonce du roi Oba au Nigéria a eu un fort impact sur la présence des femmes issues des réseaux 
de traite nigérians dans les rues. A la suite de cet événement, nous avons reçu plus d’une dizaine 
d’appels par jour de nouvelles femmes qui exprimaient la volonté de quitter la prostitution.  

 

Ø Antenne de St-Etienne 

 
A Saint Etienne en 2019, une seule personne a été suivie par l'Alliance. Bien que très peu en lien, celle-
ci a exprimé le désir de continuer à être soutenue par l'association. Certaines personnes de l'Eglise 
locale semblent avoir pris une place importante dans sa vie, on peut dire qu'il s'effectue une sorte de 
relais.  
 
Au cours de l'année, la commission communication a pris contact avec l'association « Agir pour Christ » 
(association stéphanoise), ce qui a permis notamment une journée de sensibilisation auprès de la 
jeunesse, le témoignage de deux jeunes femmes sorties de la rue ainsi qu'une exposition (portraits) 
dans une Eglise locale. L'association a pu ainsi se faire connaitre de certains chrétiens de la ville. 
 
Etant donné le nombre de membres actifs dans la ville, il n'y a ni sortie, ni permanence ni réunions de 
prières actuellement sur Saint-Etienne, malgré les besoins toujours existants. 
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Ø Les Permanences 
 
Au début de l'année 2019, L’Entraide Protestante était disponible deux fois par semaine pour les 

permanences d’Alliance, mais au mois de juin, les permanences ont été réduits à deux fois par mois. 

De gratuites, elles sont également devenues payantes.  

Pendant ces périodes désignées, les personnes accompagnées venaient nous voir environ la moitié des 

jours où nous étions disponibles. Cependant, nous avons rencontré des femmes en dehors des heures 

de permanence, c’était souvent 2 ou 3 fois par semaine. 

La permanence nous a permis d'avoir une plus grande crédibilité en un lieu de rencontre pour de 

nouveaux contacts. Parmi les personnes qui sont venues, certaines étaient de nouveaux contacts qui 

ont obtenu notre numéro de téléphone d'une amie. Une personne a été orientée par une église. La 

plupart des filles sont venues pour demander une aide liée au logement. 

L'association a aidé à orienter les personnes vers des organismes d’hébergement ainsi que des lieux 

où elles pourraient se nourrir et se vêtir(Maison de la Veille Sociale , Secours Populaire Français , Restos 

du Cœur, La Croix Rouge). Nous avons offert d'autres aides administratives ainsi que de l'aide avec le 

système médical. Nous les avons aussi encouragées à apprendre le français en les orientant vers des 

cours de français avec ENS, La Croix Rouge et à La Causerie.  

Peu étaient intéressées par la proposition d'étudier la Bible, certaines disant qu'elles allaient déjà à 

l'église. A chaque visite, nous partagions un verset de la Bible ou une histoire qui se rapportait à leur 

situation actuelle. Nous avons régulièrement prié. 

Nous avons eu des contacts avec au moins 23 femmes. Deux, parmi elles,  étaient francophones 

et les autres étaient toutes anglophones. Trois ont déclaré être mineures. Cinq femmes 

étaient enceintes. Trois femmes ont quitté la région, une pour Reims, deux autres sont parties 

en Allemagne. 

 
Ø Les Réunions de prières 

 

- Nombre de réunions de prières : 9 réunions en 2019  

- Nombre de participants différents : 18/20 personnes dont 6 membres actifs 

- Nombre sympathisants ou personnes extérieures : 8 personnes 

Les  personnes extérieures qui nous ont rejoint sont satisfaites de l’organisation de ce temps. Les 

locaux sont toujours disponibles au sein de l’église de Cusset. C’est un lieu qui est repéré par les 

habitués. Une semaine avant la réunion de prières un SMS est envoyé à l’ensemble des membres 
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sympathisants ainsi qu’un mail aux membres actifs pour le recueil des sujets de prières de l’association. 

Un couple sympathisant nous a envoyé un sujet de prière personnel. 

Nous avons eu des réponses à nos prières, notamment pour pouvoir nous faire connaître au sein des 

églises de Lyon au travers des sensibilisations. Nous avons eu aussi des exaucements : 

- Pour D. qui fait des progrès dans sa marche avec le Seigneur ;  

- Pour l’obtention de documents permettant à certaines filles de demeurer en France ; 

-  Pour la trésorerie de l’association. 

 

Le point d’amélioration serait que nous soyons plus nombreux à participer à ces réunions, notamment 

les membres actifs. Merci pour tous ceux et celles qui était présents, au cours de cette année. 

 
Ø Les Sorties 

 
Pour l'année 2019, de janvier à décembre, l'association a réalisé 9 sorties. Il y a eu une sortie par mois 
sauf pour les mois de juillet, août et novembre. Par rapport à l'année précédente, où nous avions 
souvent pu réaliser deux sorties par mois, nous avons eu moins de sorties. Au printemps, le bureau 
a constaté notre difficulté à organiser les sorties du vendredi. Le mois de novembre dernier a peut-
être été le premier mois où nous n'avons pas pu réaliser une sortie dans les mois d'automne.  

Nous avons rencontré au total, 86 personnes, entre 4 à 14 personnes par sortie (8 
en moyenne par sortie). Au cours de l'année, nous avons remarqué une diminution du nombre 
de personnes à Confluence/Perrache jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur les trottoirs du côté 
de la foire en décembre.  

Par contre à Gerland, en janvier nous avons de nouveau vu beaucoup de camionnettes sur le grand 
axe passant devant McDonalds. Il y avait aussi la présence croissante des femmes originaire de 
Guinée Équatoriale. Beaucoup d'entre elles déclarent qu'elles ont la nationalité espagnole et qu'elles 
ont des enfants en Espagne. Nous pouvons souvent avoir de bonnes conversations avec les femmes 
dans les camions.  

Les femmes les plus nombreuses que nous rencontrons sont les nigérianes (il y avait parfois des 
ghanéennes parmi elles) qui sont en général, à pied. Lorsqu'elles sont en groupe, il est plus difficile 
d'avoir de bonnes conversations. Nous avons remarqué des nouveaux groupes de jeunes nigérianes 
vers la fin de l'année.  

De temps en temps, nous avons rencontré des personnes d'Italie, Espagne, Brésil, un travesti de 
Bulgarie, deux femmes musulmanes d'Albanie, et plusieurs de Roumanie et quelques groupes de 
Roms. 

Il y a eu 11 membres actifs qui ont participé aux sorties au cours de l'année. Pour la Saint-Valentin, un 
membre a apporté des roses pour les offrir aux femmes et la sortie de Noël a connu la plus grande 
participation des membres. Sept membres ont rencontré des personnes dans la rue et ont distribué 
des cadeaux ainsi que des mitaines sans doigts réalisées bénévolement.  



 

Des recommandations :   

ü Créer un formulaire standardisé avec les informations suivantes :  
- Date de la sortie. 
- Les membres présents.  
- Nombre de conversations.  
- Nom et nationalité et observations de la personne rencontrée.  

 
ü Arriver à maintenir au moins une sortie par mois. 

 

Ø Service Civique et Stage 
 

Durant cette année 2019, nous avons accueilli une volontaire en Service Civique, ainsi qu’une stagiaire 
(du 02/09 au 19/09). Ces périodes d’accueil de jeunes sont toujours très riches, cependant elles 
demandent une disponibilité importante qui, aujourd’hui nous fait défaut. Notre agrément Service 
Civique nous permettait d’accueillir un(e) autre volontaire durant l’année mais nous avons préféré ne 
pas lancer un nouveau recrutement.  

Ø Le Partenariat 
 

à Depuis l’intervention de l’Alliance de l’Espérance à St-Etienne à la deuxième édition 2019 
d’Agir pour Christ, un partenariat ayant pour objectif de lutter contre la prostitution à St-
Etienne et ses alentours est créé. L’association a pour objectif de sensibiliser les assemblées 
chrétiennes et notamment la jeunesse au sujets dits tabous de notre société. 
 

à Depuis le mois de juin 2018, L’Entraide Protestante nous prêtait ses locaux une après-midi par 
semaine afin que nous puissions y effectuer nos permanences. Depuis 2019, l’EP nous a 
demandé que ces temps de permanences soient payants. Nous avons décidé de les réduire et 
intervenons à présent, deux fois par mois au maximum. Ce lieu est une réponse à nos prières 
car nous souhaitions depuis longtemps avoir un lieu fixe pour recevoir, en journée, les 
personnes rencontrées dans les rues. 

 

Ø Les Sensibilisations & Evénements 
 
à Vendredi 8 mars 2019 : Exposition « Femmes de Valeurs » à l’occasion de la Journée de la 

Femme en partenariat avec JEM Lyon, Priscille de PRINS (MAJESTART) et La Causerie. 

à Vendredi 22 mars 2019 : Soirée de conférence-débat à La Causerie ; 

à Nous avons été invités par Phare FM pour une interview1 radio dans l’émission « L’invité de la 

semaine » du 24 au 28 juin avec Anaïs SORCE, journaliste. Michael DI GENA et Amandine 

 
1 https://pharefm.com/2019/06/28/linvite-de-la-semaine-alliance-de-lesperance-temoigner-aupres-des-
prostitues-a-lyon/ 
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MANSONI y ont participé afin de présenter l’association aux auditeurs et de sensibiliser à la 

traite des êtres humains dans notre région.  

à Samedi 29 juin 2019 : Retraite spirituelle en montagne au Mont Pilat avec 3 femmes que nous 
accompagnons. 

à Samedi 14 septembre 2019 : L’Alliance a été invitée à la deuxième édition 2019 « Agir Pour 
Christ » à St-Etienne au sein de l’église Moissons. L’exposition « Femmes de Valeurs » a été 
exposé du 14/09 au 27/09 au sein de cette même église. 

à Samedi 21 septembre : Sensibilisation auprès du groupe d’évangélisation de l’ADD du Péage-
de-Roussillon. 

à Vendredi 27 septembre 2019 : Réunion plénière avec visionnage du film Joy de Sudabeh 
MORTEZAI. 

à Samedi 14 décembre 2019 : Préparation des paquets cadeaux et Sortie de Noël. 

L’Alliance étant de plus en plus sollicitée, nous souhaiterions avoir un site Internet afin de gagner en 
visibilité.  

 

Ø Les Formations 
 

Cette année, aucune formation n’a eu lieu. Nous souhaitions, à un moment solliciter Forum Réfugiés 
mais au regard du coût d’intervention nous nous sommes ravisés.  

Néanmoins, la formation reste une priorité dans notre domaine d’action tant sur les notions 
d’accompagnements, les spécificités des différents réseaux de traite des êtres humains qu’au niveau 
spirituel. 
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RÉTROSPECTIVE 2019 

 

 

 

 


