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RAPPORT MORAL 

2020 a été une année qui restera dans toutes les mémoires. C’est une année qui a 

profondément marqué le monde et qui restera inscrite dans les livres d’histoire. En effet, 

dès le mois de mars, la France a été touchée par l’épidémie du COVID-19. Ce contexte 

sanitaire a totalement redéfini notre manière d’intervenir auprès des femmes en situation 

de prostitution : confinement, masque, distanciation sociale, couvre-feu…. Tous ces 

termes font désormais partie de notre vocabulaire quotidien. Le confinement du mois de 

mars est venu marquer un coup d’arrêt brutal à nos sorties ainsi qu’à nos permanences. Le 

lien a pu être maintenu uniquement avec les femmes déjà connues. Je suis reconnaissante 

envers, Adrienne, membre de notre équipe engagée, qui a mené un travail extraordinaire, 

au quotidien avec ces femmes. 
Comme nous l’avions prévu, nous avons entrepris un travail de fond sur notre identité 

visuelle. Nous avons, à présent un nouveau logo et un site Internet qui nous permettent 

d’être plus visibles.  

Pour cette année 2021, notre verset thématique sera 1 Corinthiens 15 : « Ainsi, mes frères 

bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du 

Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 

Alors je nous encourage à ne pas abandonner le combat, demeurons fermes dans notre 

volonté de voir cesser la prostitution, inébranlables dans le choix que nous avons fait de 

soutenir ces femmes, travaillant de mieux en mieux car nous visons l’excellence dans tout 

ce que nous faisons et nous ne souhaitons pas travailler dans la demi-mesure.  

Nous voulons porter cette œuvre encore plus loin car la prostitution ne cesse de croître. 

Elle est de plus en plus cachée car elle se pratique de moins en moins dans la rue, mais de 

plus en plus présente car elle utilise, aujourd’hui, les canaux des réseaux sociaux et 

concerne des enfants.  

Que cette année 2021, soit une année durant laquelle nous allons nous engager davantage 

et nous réjouir de voir des vies transformées.  

Amandine MANSONI, Présidente 
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RAPPORT FINANCIER
1 

Les charges  

 

Nos dépenses principales ont concerné le développement de notre communication (55%) 

et l’achat d’un ordinateur. Nous avons effectué un travail de fond avec la réalisation d’un 

nouveau logo, d’un site Internet et de newsletters plus claires. Il était également temps 

que l’association possède son propre ordinateur. 

En ce qui concerne le soutien aux personnes accompagnées, ce poste de dépense n’a 

concerné que 7 % (frais alimentaires, soutien financier). C’est 14% de moins qu’en 2019. Cela 

s’explique par le fait que les personnes soutenues sont entrées dans le droit commun et 

ont pu percevoir des aides financières. Elles sont devenues autonomes financièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes  

 

 

 
1 Voir Annexes pour détail des comptes 

Soutien financier
8%

Cotisation APPEL 
2%

Communication
55%

Matériel informatique 
12%

Bureautique

Assurance
5%

Matériel informatique 
12%

DÉPENSES
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38%

56%

6%

RECETTES

Dons membres actifs Dons membres sympathisants Evènementiel Dons externes

 

LES RECETTES 

L’Alliance a bénéficié de  4 249 € de dons en 2019. Les membres actifs ont donné pour 38 % 

des recettes tandis que les membres sympathisants ont donné pour 56 % des dons. Cette 

année nous n’avons perçu aucun don lors d’évènementiel puisqu’aucun de ceux qui étaient 

programmés n’ont pu avoir lieu. 

Les dons ont diminué de 24% par rapport à l’année 2019. Nous pouvons imaginer que 

l’absence de sensibilisations en 2020 a eu un impact sur ce résultat. 

Nous avons perçu 45 € via notre site Internet et 220 € avec l’opération « Dressember » 

menée par Aïdan YOUNG. 

L’ensemble des ressources atteignaient au 31/12/20 le montant de 6243,80 €, épargne 

comprise soit une baisse de 20% par rapport à l’ensemble des ressources au 31/12/2019. 
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Le Budget prévisionnel 

 

Le budget prévisionnel a été revu largement à la hausse par rapport au projet d’achat d’un 

véhicule aménagé à utiliser lors de nos sorties.  

 

Dépenses Recettes  

Intitulés  En €  Intitulés  En €  

Soutien 

Financier aux 

femmes 

accompagnées 

1 000 € 

Dons internes 

(membres 

actifs) 

5 000 € 

Projet Van 30 000 €  
Subventions, 

Dons 
11 900€  

Assurance 350 € 

Dons internes 

(membres 

sympathisants) 

5 000 € 

Frais bancaires 70 € Dons externes 10 000 € 

Service Civique 0 € Service Civique 0 € 

Communication 300 € 
Intérêts 

bancaires 
30 € 

Cotisation 

APPEL + Frais 

de siège 

210 €   

Formation 0 €   

TOTAUX  31930€   31930€ 
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RappoRt d’activites 

Cette année 2020, l’activité de l’association a connu un ralentissement exceptionnel en 

raison de l’épidémie mondiale du COVID-19. Toutes nos sensibilisations et évènementiels 

ont été annulés. Néanmoins, nous avons tenté de maintenir le lien avec les personnes que 

nous avions déjà en suivie.  

 

Les Antennes 

 Lyon 

 

Les sorties 

Au total, pendant l'année 2020, nous avons effectué 3 sorties contrairement à l’année 2019, 

où nous avions effectué 9 sorties. Le contexte nous a contraint à restreindre 

drastiquement nos sorties auprès du public.  

Nous avons rencontré 20 femmes au total. Elles étaient majoritairement originaires du 

Nigeria et de la Guinée Équatoriale puis minoritairement du Cameroun et de la Roumanie.  

 

Durant ces premières sorties, nous faisions le constat d’une recrudescence de la présence 

des femmes Equato-Guinéennes. 

 

Le paysage urbain étant en plein changement, au sein des quartiers de Perrache et de 

Confluence (Lyon 2ème) ainsi que de l’Artillerie et Gerland (Lyon 7ème), nous avions déjà 

observé que la prostitution était moins présente que ces dernières années. 

 

Cependant, les femmes originaires du Nigéria restent souvent présentes dans la rue tandis 

que les Equato-Guinéennes et les Camerounaises sont plus souvent en camionnettes.  

Lors de nos deux sorties réalisées avant le premier confinement, nous avions rencontré 7 à 

12 femmes du Nigeria (sur le trottoir), des Roumaines, des Equato-Guinéennes et des 

Camerounaises en camionnettes.  
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Une prostitution de moins en moins visible 

Forts du constat que nos lieux habituels de sortie étaient déserts, après la rentrée de 

septembre, nous avons effectué 2 sorties de repérage en fin d'après-midi aux alentours de 

Lyon (Chassieu, Genas, Saint-Fons et Satolas). Lors de ces sorties de repérage, nous 

n’avons croisé quasiment personne en situation de prostitution. 

 

En décembre, nous avons souhaité maintenir notre sortie de fin et sommes allés vers 

l'aéroport Saint-Exupéry. Nous y avons rencontré 2 femmes : une Equato-Guinéenne âgée 

et une hispanophone dont nous n’avons pu connaître l’origine. Elles étaient toutes deux, 

dans leurs camionnettes garées loin de tout.  

 

Accompagnement et Permanences 

Au cours de cette année exceptionnelle, nous avons réussi à garder le contact avec 10 

femmes que nous suivions déjà en 2019.  

Certaines de ces femmes que nous avons rencontrées à Lyon ont depuis déménagé dans 

d'autres villes. Pendant le confinement, nous sommes restés en contact avec les femmes 

par téléphone ou nous sommes allés avec elles aux épiceries sociales pour récupérer de la 

nourriture. En restant en lien, nous avons tenté de rendre cette période de confinement et 

d’isolement moins rude. Lorsque les restrictions ont été assouplies, nous les avons 

accompagnées chez le médecin ou pour récupérer à manger au sein d’associations en lien 

avec la Banque Alimentaire. Nous travaillons, depuis plusieurs années, avec Oasis d’Amour. 

 

Nous n'avons eu qu'1 seul rendez-vous pour les permanences, en janvier, où nous avons 

rencontré une femme nigériane car l’ensemble de nos permanences, au sein des locaux de 

l’Entraide Protestante, ont été annulées. Malgré cela, nous avons pu renouveler notre 

contrat de location dans de nouveaux locaux de l’Entraide Protestante, toujours à Lyon 

7ème. 

 

Malgré les traumatismes vécus par ces femmes et leur difficulté à faire confiance, nous 

avons pu remarquer que les femmes que nous suivions en 2019 sont restées en contact 
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avec nous en 2020. Le fait de ne pas avoir rompu le lien, même durant les deux 

confinements, leur ont permis de renforcer ce sentiment de confiance.  

La question demeure de savoir si elles ont pris la décision définitive de ne plus se soumettre 

à l'exploitation sexuelle, même lorsqu’elles peuvent être reconnues comme victimes de la 

traite des êtres humains.   

 

 Saint-Etienne 

 

En 2020, deux personnes étaient intéressées pour rejoindre l’Alliance en tant que membres 

actifs. Malheureusement elles ne sont pas allées jusqu’au bout du processus d’admission.  

Le partenariat lancé avec l’association Agir Pour Christ avec laquelle nous avions prévu 

d’intervenir au sein de l’université de St-Etienne n’a pu avoir lieu compte tenu du contexte 

sanitaire. Le projet de développer cette antenne avec des intentions prometteuses fin 2019 

n’ont abouti. 

Seule une membre active motivée est présente. L’Alliance aura à réfléchir à l’avenir de cette 

antenne en 2021 ainsi qu’à l’opportunité de resolliciter notre partenaire, Agir pour Christ à 

ce sujet. 

 

Etant donné le nombre de membres actifs sur ce territoire, il n'y a aucune activité 

développée actuellement, malgré des besoins toujours existants. 

 

Nous avons tout de même maintenu des liens avec une jeune femme rencontrée en 2017. 

Elle avait obtenu le statut de réfugiée ainsi qu’un appartement, travaillait et a eu un enfant. 

Au niveau du parcours de sortie de prostitution, l’itinéraire de cette jeune femme peut être 

qualifié de positif. Néanmoins, elle n’a pas encore réussi à faire le pas vers un 

accompagnement de ces traumatismes liés à l’activité de prostitution., une  
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Les Sensibilisations & Evénements 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pu organiser aucune sensibilisation, ni 

événements en 2020. Nous avons pu néanmoins nous réunir lors de notre AG et lors de 

deux réunions plénières dans le respect des distanciations et des gestes barrières. 

Comme nous le souhaitions, nous avons pu nous doter d’un site Internet qui nous permet 

de gagner en visibilité : www.alliancedelesperance.org  

Ce site a été le fruit de plusieurs mois de travail en lien avec la consultante en 

communication Coralie DIEBOLD (CDC Consulting). Elle nous a accompagné sur la 

réalisation du nouveau logo mais également sur l’amélioration de notre stratégie de 

communication. 

 

Rapport de l’ONDRP 2021 sur la TEH 

L’Alliance a été sollicitée pour répondre à l’enquête nationale de l’ONDRP2 et de la MIPROF3 

sur l’état de la traite des êtres humains en France. 

Les données de l’enquête ont été récoltées auprès de 37 associations françaises qui ont 

accompagnées un peu plus de 2500 victimes de traite des êtres humains (TEH) en 2019. 

En 2019, 82% des victimes de TEH accompagnées étaient des femmes. 

Sur l’ensemble du panel, 75 % des personnes ont été victimes d’exploitation sexuelle. 

74% d’entre elles viennent d’Afrique, 10% d’Europe dont 3% de France. Le rapport met en 

exergue l’augmentation de la représentation des françaises mineures ainsi que des 

transgenres. 

 
2 Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales 
3 Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les Violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains  

file:///E:/Alliance%20de%20l'espérance/AG%202021/www.alliancedelesperance.org
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Objectifs 2020 

 Nous souhaitions créer un document formalisé pour les comptes-rendus de nos sorties. Ce 

document a été créé fin 2020 et a pu être utilisé lors de la sortie de fin d’année. 

 

Les femmes originaires du Nigéria et de la Guinée Equatoriale sont majoritaires, suivie des 

Roumaines, des Marocaines et des Algériennes. 

Nul doute que les chiffres de 2020 se verront impactés par la situation sanitaire liée au 

COVID-19. Néanmoins, les victimes sont toujours très nombreuses et les premières 

informations dont nous disposons nous laissent supposer que, faute de pouvoir se rendre 

dans les rues, les personnes continuent de se prostituer en utilisant Internet. 

Les Formations 

 

Aucun temps de formation n’a pu être organisé au regard de l’impossibilité qui était la 

nôtre de nous réunir. De plus, la question du coût toujours présente, pour des formations 

de qualité, devra amener le Bureau à se positionner sur une éventuelle participation 

financière des membres actifs.  

Néanmoins, le point positif du contexte sanitaire a été la numérisation de plusieurs 

séminaires et webinaires qui ont permis à la présidente de participer au Bridge 2020 

d’European Freedom Network (séminaires de 3 jours sur l’état de la TEH et de la 

prostitution en Europe, échanges de bonnes pratiques entre associations européennes 

œuvrant dans ce domaine). 

L’univers de la prostitution évoluant sans cesse, le pôle sensibilisation doit constamment 

se tenir à jour des dernières tendances. 
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Objectifs 2021  

➢ Un van aménagé nous permettant de mieux répondre aux besoins du public, 

d’améliorer notre manière « d’aller-vers » et d’être plus visible 

 

➢ Elargir le territoire de nos sorties et être plus souples sur nos horaires de sorties 

 

 

➢ Se former notamment sur la prostitution des mineures qui augmente 

 

➢ Réfléchir à une nouvelle stratégie d’intervention à St-Etienne 

 

➢ Continuer de développer nos partenariats 
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Recettes/Dépenses 2020 - Alliance de 

l'ESPERANCE 

janv-20 

Dates Noms-Prénoms Libellés Recettes Dépenses 

01/01/2020 BANQUE Intérêts livret A 30,06   

09/01/2020 D.O Aide financière virement   50,00 € 

10/01/2020 BANQUE Frais bancaire virement   5,98 € 

13/01/2020 M et Mme V Don virement 30,00 €   

13/01/2020 M et Mme L Don virement 15,00 €   

14/01/2020 M et Mme P Don virement 100,00 €   

15/01/2020 Mme M Don virement 5,00 €   

28/01/2020 M. et Mme A Don chèque 90,00 €   

TOTAUX JANVIER 270,06 € 55,98 € 

FEVRIER 2020 

Dates Noms-Prénoms Libellés Recettes Dépenses 

02/02/2020 EP 
Frais location bureau 

permanence 
  55,00 € 

02/02/2020 D.O Aide financière virement   50,00 € 

03/02/2020 COREP Copies préparation AG 2020   2,00 € 

04/02/2020 Mme M Don virement 51,37 €   

10/02/2020 BANQUE Frais bancaire virement   5,98 € 

14/02/2020 COREP Frais photocopie   12,00 € 

14/02/2020 M et Mme V Don virement 30,00 €   

15/02/2020 TABAC DE LA MAIRIE 
Carte de félicitations 

naissance  
  2,95 € 

17/02/2020 Mme M  Don virement 5,00 €   

28/02/2020 M. et Mme A Don chèque 100,00 €   

TOTAUX FEVRIER 186,37 € 127,93 € 

Mars-20 

Dates Noms-Prénoms Libellés Recettes Dépenses 

04/03/2020 Mme M Don virement 68,00 €   

09/03/2020 LA POSTE  Frais postaux   4,85 € 

10/03/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaire   5,98 € 

10/03/2020 M. ET MME H Don virement 100,00 €   

10/03/2020 M. et Mme F Don chèque 50,00 €   

10/03/2020 M. et Mme A Don chèque 100,00 €   

10/03/2020 ADS Bricolage Achat nouvelle vitre tableau   39,24 € 

16/03/2020 Mme M Don virement 5,00 €   

16/03/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   
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22/03/2020 AMAZON Achat bureautique   22,92 € 

24/03/2020 Mme M Don virement 21,00 €   

TOTAUX MARS 374,00 € 72,99 € 

Avril-20 

03/04/2020 Mme M Don virement 69,00 €   

07/04/2020 M. et Mme P Don virement 120,00 €   

10/04/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

14/04/2020 B.BM Aide financière virement   200,00 € 

15/04/2020 Mme M Don virement 5,00 €   

15/04/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   

TOTAUX AVRIL 224,00 € 205,98 € 

Mai-20 

05/05/2020 Mme M Don virement 130,00 €   

07/05/2020 M. et Mme P Don virement 30,00 €   

11/05/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

15/05/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   

31/05/2020 D.O Aide financière virement   50,00 € 

TOTAUX MAI 190,00 € 55,98 € 

Juin-20 

02/06/2020 Mme M Don virement 35,00 €   

04/06/2020 CD CONSULTING 
Acompte Frais consultante 

communication 
  252,00 € 

08/06/2020 Mme M Don virement 108,00 €   

08/06/2020 A. Y Don virement 220,00 €   

08/06/2020 M. et Mme P Don virement 30,00 €   

10/06/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

10/06/2020 S. G Don virement 25,00 €   

15/06/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   

22/06/2020 CHEQUE EMIS Cotisation APPEL 2020   90,00 € 

26/06/2020 M. et Mme A Don chèque  100,00 €   

26/06/2020 G. P Don chèque  150,00 €   

TOTAUX JUIN 698,00 € 95,98 € 

Juillet-20 

03/07/2020 Mme M Don virement 126,00 €   

04/07/2020 Mme M Don règlement HEXA SMS  147,00 €   

07/07/2020 M. et Mme P Don virement 30,00 €   

10/07/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

10/07/2020 S. G Don virement 25,00 €   

14/07/2020 M. et Mme M Don virement 300,00 €   

15/07/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   

TOTAUX JUILLET 658,00 € 5,98 € 

Août-20 

03/08/2020 Mme M Don virement 97,00 €   

05/08/2020 R. L Don virement 280,00 €   

07/08/2020 M. et Mme P Don virement 30,00 €   
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10/08/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

10/08/2020 S. G Don virement 25,00 €   

14/08/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   

19/08/2020 M. et Mme A Don espèces 80,00 €   

31/08/2020 Mme M Don virement 71,00 €   

TOTAUX AOUT 613,00 € 5,98 € 

Septembre-20 

07/09/2020 M. et Mme P Don virement 30,00 €   

10/09/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

10/09/2020 S. G Don virement 25,00 €   

15/09/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   

21/09/2020 CARREFOUR Courses réunion plénière   4,13 € 

22/09/2020 TAPE A L'ŒIL Cadeau naissance    32,98 € 

22/09/2020 MAC DONALD'S Rdv D. O   14,55 € 

TOTAUX SEPTEMBRE 85,00 € 57,64 € 

Octobre-20 

01/10/2020 Règlement CB  Documentation   88,40 € 

01/10/2020 GENERALI Frais d'assurance   262,16 € 

05/10/2020 
EUROPEAN 

FREEDOM NETWORK 
Frais d'inscription Séminaire 

EFN 

  

50,00 € 

07/10/2020 M. et Mme P Don virement 
                                                          

30,00 €  
  

12/10/2020 S. G Don virement 
                                                          

25,00 €  
  

12/10/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

15/10/2020 M. et Mme V Don virement 
                                                          

30,00 €  
  

27/10/2020 MARTA MS  Réalisation logo   500,00 € 

TOTAUX OCTOBRE 85,00 € 906,54 € 

Novembre-20 

06/11/2020 HELLOASSO 
Abonnement magazine 
Prostitution & Société 

  25,00 € 

09/11/2020 Mme M Don virement 30,00 €   

09/11/2020 M. et Mme P Don virement 30,00 €   

10/11/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

10/11/2020 S. G Don virement 25,00 €   

12/11/2020 M. et Mme A Don chèque 170,00 €   

16/11/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   

TOTAUX NOVEMBRE 285,00 € 30,98 € 

DECEMBRE 2020 

01/12/2020 Mme M Don virement 21,00 €   

07/12/2020 M. et Mme P Don virement 30,00 €   

10/12/2020 S. G Don virement 25,00 €   
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10/12/2020 CREDIT MUTUEL Frais bancaires   5,98 € 

10/12/2020 CARREFOUR Achats réunion plénière   6,75 € 

10/12/2020 FNAC 
Remboursement pochette 

ordinateur 
39,99 €   

10/12/2020 M. et Mme A Don chèque 100,00 €   

10/12/2020 G. P Don chèque 100,00 €   

11/12/2020 AREA Péage Aéroport Sortie   2,10 € 

11/12/2020 FNAC Achat ordinateur   691,52 € 

14/12/2020 COREP SEMACO Photocopies   10,60 € 

14/12/2020 COREP SEMACO Photocopies   17,50 € 

14/12/2020 
Pharmacie 
GAMBETTA 

Achat minis gels, masques 
pour sortie 

  58,00 € 

14/12/2020 LPA Parking     4,50 € 

15/12/2020 M. et Mme V Don virement 30,00 €   

17/12/2020 CD CONSULTING Réalisation newsletter   240,00 € 

17/12/2020 CD CONSULTING Mission communication   1 008,00 € 

18/12/2020 M. ET MME H Don virement 100,00 €   

21/12/2020 AMAZON 
DVD Les filières africaines de 

la prostitution + Lecteur 
DVD 

  43,71 € 

23/12/2020 STRIPE TECHNOLOGY Don site Mme M 4,68 €   

27/12/2020 
ELIE MAKANY 
WEBDESIGNER 

Maintenance site   480,00 € 

27/12/2020 PIX3L Elie MACKANY Réalisation site   1 200,00 € 

29/12/2020 M.S Don virement 250,00 €   

29/12/2020 WEB PRINTING Achat tampon nouveau logo   44,57 € 

29/12/2020 VISTAPRINT Carte de visite     59,66 € 

TOTAUX DECEMBRE 700,67 € 3 872,89 € 
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www.alliancedelesperance.org 

@AllianceEsperance 

Contact 

06 46 82 58 73 – alliancedelesperance@gmail.com 

67 TER rue de Marseille – 69007 Lyon 

 


