
Communiqué de presse 

 

L’association Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE) met en 
place pour la première fois en France des groupes de parole pour les 

parents et proches de mineurs prostitués. 

 Du fait d’un déni et d’un tabou encore solides en ce qui concerne la prostitution des 
mineurs en France, les parents s’y retrouvant confrontés peinent à trouver des 

interlocuteurs attentifs et bienveillants pour témoigner de leurs difficultés. C’est pour 
permettre à ces parents de s’exprimer et de prendre conscience qu’ils ne sont pas les seuls 

dans ce genre de situation que l’ACPE a choisi de créer des groupes de paroles 
spécifiquement pour eux. 

 

Paris, le 9 Octobre 2017 –Aujourd’hui en France, de plus en plus d’enfants sont victimes de la 
prostitution. Alors que ce phénomène prend de l’ampleur, de nombreux parents découvrent avec effroi ces 
violences dont leurs enfants sont victimes 

Ces groupes de parole sont ouverts à tous les parents ou proches de mineurs en situation de 
prostitution. Ils visent à offrir un espace libre de tous jugements où les parents pourront être écoutés et 
s’exprimer sans craintes. Ils seront mis en place dès le jeudi 9 novembre 2017. Ces rencontres auront lieu un 
jeudi par mois à 19h à partir de novembre 2017, dans les locaux de l’association, à Paris. Ils seront confidentiels 
et les propos qui s’y tiendront ne seront pas divulgués. 

À chaque réunion, un thème précis sera abordé de façon à engager et faciliter la prise de parole. Le but 
est d’échanger sur les aspects variés de la parentalité en situation de prostitution de mineurs. La participation 
à ces groupes de parole est totalement gratuite. L’inscription est obligatoire, soit par mail soit par le biais de 
notre site internet. 

Dates et thèmes : 

Jeudi 9 novembre 2017 : La stupéfaction 

Jeudi 7 décembre 2017 : L’incompréhension 

Jeudi 11 janvier 2018 : La relation parents-enfants 

Jeudi 8 février 2018 : La solitude 

Jeudi 8 mars 2018 : L’impuissance et la peur 

Jeudi 5 avril 2018 : L’équilibre familial et professionnel 

Jeudi 3 mai 2018 : Le passage à la majorité 

Jeudi 7 juin 2018 : Obtenir justice et pardonner 

Jeudi 5 juillet 2018 : Comment construire  « l’après » 
 
Pour plus d'informations, contactez : 
Arthur Melon et Flore Pierre-Michel : acpe.asso@gmail.com 
Téléphone : 01.40.26.91.51. 
Pour l’inscription : acpe.parole@gmail.com ou www.acpe-asso.org 
Adresse : 14 rue mondétour, 75001 Paris. 
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