Absence de logement, pauvreté, faim: la crise du Covid19 frappe durement les
travailleuses et travailleurs du sexe

Comment payer mon loyer maintenant? Où vivre? Comment acheter de la nourriture? Qui va m'aider à obtenir
des médicaments et à payer les primes d'assurance maladie? En tant que travailleur.euse du sexe, ai-je droit à une
aide de l'État ? Comment en faire la demande? Est-ce que le fait de recevoir des prestations sociales pourrait
avoir des conséquences négatives sur mon permis de séjour, en raison du manque de revenus? Serai-je
stigmatisé.e ? Comment retourner dans mon pays d'origine? Qui va m'aider?
La crise du Covid19 touche tout le monde. Mais les personnes en situation de précarité et les personnes
marginalisées sont doublement pénalisées. L'interdiction du travail et les problèmes associés touchent
directement les travailleurs.euses du sexe. En raison du manque de revenus, de la perte du lieu de travail et
en partie de leur résidence, beaucoup sont menacé.e.s de pauvreté, de sans-abrisme ou de dépendance. Par
ailleurs il y a le risque de subir des conséquences au regard du droit des étrangers. Beaucoup de ces personnes
sont démunies, elles tombent à travers les mailles du filet d’aide de l'État. Elles n'ont pas d'économies; le peu
d'argent qu'elles gagnent est utilisé pour les dépenses quotidiennes en Suisse et pour soutenir leur famille.
Elles sont dans une situation précaire et ont besoin d'aide maintenant.
C'est pourquoi le FIZ, Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes, le Centre
XENIA pour le travail du sexe à Berne et le réseau PROKORE pour la défense des travailleurs.euses du sexe en
Suisse, ont créé, début avril, un projet de coordination national pour l’aide d’urgence indispensable. Ce projet est
financé par l'OFSP dans le but de protéger les travailleurs.euses du sexe des effets négatifs de la crise du
Covid19.
La première priorité: création d'un fonds d'urgence pour des abris, la nourriture et les soins médicaux, à la place
ou en attendant que l’accès aux ressources de l'État soit possible et garanti.
Veuillez nous soutenir. Merci de faire un don maintenant.
Numéro de compte:
Procore, c/o Aspasie,
11, rue des Pâquis
1201 Genève
CCP: 17-602058-5
IBAN: CH07 0900 0000 1760 2058 5
(note: Procore aide d'urgence)

Plus d'informations sur: www.sexwork.ch

