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IIISTORIQUE: \
I travaux collce rnsnt la prosti-tu*'ion à. Gcnàve ic'ités: "sell:Bl,

-195I: gui:trc
(R.çaillerü) ; "1a- prostitu;i;; à Gerrève';iô;. Luscrrer) I "Ia situation sociale

d.e: prostituË"=-a'Genbve,,(i.,.Dâyii1L,,J:sir"grri);"=ice 
partieulier:.,ucul1"

( t,i. F eld e r, C . à i*" 
" 

on, D' ali egrl' G' rluüa z )'

-Rencontre au 0RBDIS le 2A janvier 82,à }a Maison r]ei Jêurres réu:rissa:rt

prostituéesrt:.availleurs sËciaux et toute personne intdressée pe' ce su-

_$El;'"iîl:=t:r::ilî:::":i;" vingt:irn: iu perscrlncs( c entre de loisi,s
ces pl.qurs) .làux groupes -cie travail const]-tués: I) éIaooration d rr'rr jrro-

jet de pétiti;;- "; .r,rl e'àtoii, :-. t,é,ai ôe trois ans nour I'obtention

à., "ertificat 
ie bonne vj-e et :noeurs' 

?iori;a_nisation prati-que:

r-echerche de }oca}, élaboration d'e statuts 
' 
etc ' ' '

-lécision du groupe c1e devenir une associaiion afin ce pouvoir entrepren-

cre ces ag*-7"r'"à officielles plus fac1le:::ent'

-l.,laboration de steituts. 1 r Â-^-r-.: ^,.i {-.i c

-ljéclsion du rron,,ÂspÀsIE,,(courtisa:re oe 1'/rntiquité grecQue I rnf luent*-:'I

1a vie soci-ale et poli-tirie-â"-f ir,3U""'À:rie ô'u conseillère de Périclès) '

-Àssenbiée consti-tutive e'Ïlp"ui" ià5*''ai <iz eu ceirtre d'e loisirs des

i'.onbrc t1e pcr:ronnes pré:ielltes:uilc 3o rxi.-ntlr in e ( errvir-on )

léroulein ent de 1;l séance:

Équi-s.

EU?S D: LrÀSS0ClriTf0ii:

-3e e;:rnaitre(entente entre Prostitué(e)s et trc-vai ]-]-eurs soc iau:"' )

-Créer lil're Perma:r enc e: liora-ires Pr'écis,lieu Précls. en s t:;i.ressera'it .3" 1]]le

p ersonne faisant parti
. (r*.s

e de ltassociation Pour i.lrt conseilrune inf onnation

oup our oi'scuter !E DOS;JIT3;
rY^-.--r'':m nÀ):l

1!\U.i :.,*-l- \rJ-.-u-t

-Àvoir rrn relais téIéPhon ique(f onct iorrnerait ?4h/24

-Trouver d-es ressources financiàres (pour ce]-a nis à part 1es coti-satlons

d.es nembres r ProPosition ôe i.e::rander ur1 subsic-e à ]-a. viil e ôe çenève)

I.IOUS i'{E VOULO§S PAS:

-Faire d"es Prostitué
-Créer urae âssociati-
-Colla.borer avec 1a' Po1ice
-Faire ou bénévolat

i::ïl-i:ï"::"iTlt, pr"ra riu pro'.làme po=é par re ricirier de poliee'rI
nous parait "ifu"tiveàent 

iipo'rtrnt a" -ioi"" oisparaître la crini-nalisa-
tion oue 1'.o* fait de.la proitltrrtion.Mais i1 nous s(lrrble p}us"réaliSte"

C.e cosrnencer par d"emander iiabolition Cu délai pour ie CBVIti'If'

IJa:is nous ,e ilrr=*à""êt""o"=-'pts Là! t !

xwïl't*t clt
§[v't( r,,, e e-I H ÈutLs

1r).
)

(e)s des assisté(e)s ou des'tci"s scsiau'>:'r

on qui soit ";;;à=;:ntée 
par r-me naiori-té ae non-prost"

Apràslaprésentati..:tlrfecesbuts,uj}erlicu.ssionsrest
e,'gagée.Une personne a"souleié"1a néces:ité de cr'éer urie De,-ânence qui

f onctionnerait 24b/24'Cette propositj-cn ne nous senble pas possibletpour

lemomententoutc.;s,pour.oàsraisonsmatériellesetfj-nancières.}1Ire-
vancne ncu.s scuhaitons nettre sur piee ur: rerais télétrrhonique qui fonction

I
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Suite à cctte iiscussioi1....
-Lecture ct rpprobl'tion dcs st;ituts ma15ré -quelques réserves d'e certaines

'ersotincs 
q,ri-orrtuien-i, souhaité 'voil if"S'4" temps pour assiniler et

étuclier les crivers articles. r--:r
-Eiectiolt dru:r comité provi:;oire de T4 ilersonnes voté à lrmcrrimité'Le
conité cléfinj-tif sera 

"o*pà=é 
de g p.t=onnesrles 5 autres stoccuperont

ies groupeg de travail.
-Election c1e }a pré:.ictente:KATI I]AVID ...votée à lrr:naninoité et acclamée!

DIVERS:

-Les cotisations ont été fixées à 2Cfrs au minimuro par année et par mem-

bre.lious conptons sur r" SJ"g"osité oe la population pour notre nouvelle
irssociation.

-Un mcmbre cu comi-té stest proposé pour mettre à disposition son.apparte-
mentrsa hoîte aux fettres àl lo* nü,ré"o ôe té1éphonê comme relais provi--

soire en attenciant notr-e local
-Uneétud.ianteenPSJrC}rolosie,/'rianeJeheber,ademand.équlon]-iseet''eri-
tiguerr sorr t'avai1 êur la*prâstitution fémj:rj:re à Gen-:,verpour qutelle
puisse ainsi aller prys loln dans son étucie(tr.Jeheber;4 me d'es Charmil-
iu=;I2o3 Ge t,!,.05.76.)

-liu co11r"s d.e 1'apéritif....(MInCI POUR LES DELICIEU]: Clü{APnsltl)r}a péti-
tion(CBVM) e été signée par 1es rnembres et a été envol'ée au GrancL Conseil'

i,'ierci à tous et à toutes;à bier-rtôt

Cori-:rure et Ghislaine
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