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Raison d’être du projet Sphères



Action concertée de partenaires montréalais, institutionnels et 
communautaires, visant l’accompagnement de jeunes âgés entre 
12 à 24 ans en situation d’exploitation sexuelle.

Les démarches proposées sont volontaires et se veulent centrées 
sur les besoins et les aspirations de ces jeunes.

Les jeunes doivent être intéressés par une démarche de 
changement dans leur vie.

Le travail fait dans le cadre du projet est confidentiel.

Sommaire du projet



Diminution des comportements et attitudes à risque liées 
à la marchandisation des services

Réponse aux besoins urgents et prioritaires des individus

Participation à des activités ou projets visant leur 
intégration sociale et leur développement personnel de 
manière autonome

Amélioration du bien-être des individus rejoints par le 
projet Sphères

Les objectifs



Le programme SPHÈRES respecte les prémisses 
des approches/modèles :

• Humaniste
• Sensibles aux traumas
• Réduction des méfaits
• Transthéorique du changement
• Entretien motivationnel
• Prévention de la rechute

Les bases théoriques



• Des valeurs humanismes d’empowerment
• De mobilisation
• De respect de l’intégrité
• De respect de la pluralité des expériences
• Respect du rythme 
• La sécurité

Les assises fondamentales du programme



• mise sur le processus de reconstruction de soi plutôt que sur l’arrêt 
de la marchandisation de ses services sexuels ;

• considère la mobilisation vers le changement des habitudes de vie 
comme un but à atteindre ;

• positionne la personne en situation d’exploitation sexuelle comme 
une agente active de sa propre vie capable de prendre des décisions 
et d’agir pour les réaliser ;

• offre un environnement d’intervention sécurisante afin que la 
personne puisse consacrer son énergie à actualiser son plein 
potentiel.

En ce sens…



Activités de 
suivis 

psychosociaux 
individualisés 

Activités de 
concertation 

et de 
mobilisation 

des 
organisations 
partenaires



Les partenaires ciblés: un terreau fertile 





Suivi hautement personnalisé selon les besoins 
Priorisation à la réponse aux besoins d’urgence en continu

• Activités exploratoires (souvent plus ludiques) 
• Activités cliniques (Identification des besoins)
• Activités d’accompagnement et référencement
• Activité culturelles, sportives, éducatives, etc.

Soutien aux différent∙es intervenant∙es œuvrant auprès des 
jeunes et mise en place d’actions concertées et personnalisées

Les accompagnements et types de soutien offerts



Raison d’être du projet Sphères

• Établissement d'un cadre d'intervention; réponse aux besoins urgents et cruciaux;

• Entretien motivationnel; entrevue récit de vie

Stade du contemplation

• Identification et hiérarchisation des besoins non-comblés ou comblés par la prostitution; 

• Identification de moyens alternatifs pour répondre aux besoins identifiés; entrevue sur les sois possibles

Stade de préparation

• Accompagnement du jeune dans les moyens identifiés; 

• Développement du pouvoir d'agir; renforcement

Stade d'action

• Prévention de la rechute (identification des zones à risque; anticipation de la chaine d'évènements; développement de 
stratégies de coping); 

• établissement d'un projet de vie

Stade de maintien



Phases de l’entretien motivationnel

• L’engagement 

• Focalisation 

• L’évocation

• La planification



Activités du projet (individualisées)



Sphères dans le 
continuum de service

Itinéraire Sphères



Pour référer Téléphone : 514 896-3590
Via le site web :  https://spheresprojet.com

https://spheresprojet.com/


Guides de pérennisation



Sphères qu’est-ce que c’est au juste?



Concertation, action concertée, 
action concertée et intégrée



Merci!

https://spheresprojet.com/

https://iujd.ca/fr

https://spheresprojet.com/
https://iujd.ca/fr

