Quelques ressources…
L’agent sociocommunautaire de votre
poste de quartier.
Le numéro de téléphone pour le joindre est le
(514) 280-04XX suivi du numéro du poste de quartier
de votre secteur.
Exemple : pour le poste de quartier 10 : 280-0410.
CLSC de votre quartier
Site internet : www.clsc-chsld.qc.ca
Direction de la protection de la jeunesse
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire

Réception et traitement des signalements pour jeunes
de moins de 18 ans, 24h/7 jours sur 7.
(514) 896-3100
Parents Anonymes
Ligne téléphonique pour les parents
Aide parents et enfants
(514) 288-5555
Centre pour les victimes d’agression
sexuelle de Montréal
Ligne téléphonique d’urgence 24h
(514) 934-4504
Centre de référence du Grand Montréal
Renseignements sur les ressources de la région
de Montréal.
Site internet : www.info-reference.qc.ca
(514) 527-1375
P.I.a.M.P.
Projet d’intervention auprès des mineur(e)s prostitué(e)s
(514) 284-1267
Une initiative de la Section stratégies d'actions avec la communauté :
du Service de police de la Ville de Montréal.
En collaboration avec le Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

Ce que vivent plusieurs
jeunes filles qui se
prostituent pour un gang
La prostitution juvénile en contexte de gangs est une
forme d’exploitation sexuelle qui comporte plusieurs
facettes. Si l’histoire de chaque jeune fille qui se
prostitue est unique, des caractéristiques, circonstances
et motifs sont communs à plusieurs d’entre-elles. Pour
certaines jeunes filles, la prostitution est un moyen de
répondre à des besoins fondamentaux (amour,
appartenance, protection, valorisation, etc.) qu’elles
n’arrivent pas à combler autrement.
Des motifs communs peuvent également être dégagés.
La prostitution peut représenter pour elles :
un moyen de survie, de faire de l’argent, une manière de
s’amuser, de s’exprimer, de s’affirmer, de contester, de
fuir, d’obtenir du pouvoir, de l’affection et de l’amour.
Aussi, la prostitution en contexte de gangs peut s’avérer
pour certaines, un moyen qui leur permet d’affronter ou
de fuir des problèmes affectifs, familiaux, matériels, etc.

Ce que vivent plusieurs
parents dont les jeunes filles
sont en processus de
recrutement ou se
prostituent pour un gang
Alors que les jeunes filles sont en lune de miel et ne
voient que les avantages liés aux activités de gangs et
à la prostitution, les parents sont généralement en
période de crise. La colère, la tristesse, l’inquiétude
et le sentiment de culpabilité habitent bon nombre
d’entre eux. Plusieurs parents se sentent également
dépassés et impuissants, c’est pourquoi il est primordial
d’aller chercher de l’aide pour exprimer ces émotions,
recevoir des informations justes et être en mesure de
poser des actions susceptibles d’aider leur jeune fille.

Bien qu’elles se plaisent souvent à affirmer
le contraire, les jeunes filles ont besoin
de sentir que les adultes qui les entourent,
particulièrement leurs parents ou leur tuteur,
se préoccupent d’elles et leur imposent
certaines limites. Sans verser dans le contrôle
et la répression, il est important de connaître
les ami(e)s et les endroits fréquentés par
votre jeune fille, de mettre en place une forme
d’encadrement (heures d’entrée et de sortie,
lieux fréquentés, etc.) et d’expliquer le sens
de vos décisions.

Quoi faire si votre enfant
présente plusieurs des
indices d’affiliation aux gangs
et/ou de comportements de
prostitution juvénile













Brisez le silence et parlez-en !
Ne restez pas seul ! Il est primordial d’aller chercher du soutien auprès des gens qui
vous entourent (famille, amis, etc.) et des professionnels de votre secteur (professeurs
et personnel scolaire, intervenants en CLSC, intervenants des ressources
communautaires, intervenants du Centre jeunesse, etc.).
Informez-vous sur le phénomène des gangs, sur le processus d’engagement dans
les activités de prostitution par les gangs et sur les pistes à suivre pour supporter
votre jeune fille.
Soyez conscients qu’en tant que parents, vous avez un pouvoir d’action et que vous
pouvez aider votre enfant à faire des choix éclairés.
Ne dénigrez jamais le gang et encore moins le membre dont votre jeune fille est
amoureuse. Soulevez plutôt des questionnements, nommez vos inquiétudes et
échangez sur les valeurs en lien avec les relations amoureuses.
En tout temps, intéressez-vous aux activités et aux fréquentations de votre fille pour
l’encadrer mais aussi et surtout, pour qu’elle sente qu’elle est importante pour vous.
Maintenez ou recréez le lien avec votre jeune fille en échangeant sur ses intérêts et en
lui suggérant de faire des activités qu’elle aime et qui vous permettront de vivre des
moments agréables.
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POUR PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE ET LA VIOLENCE DES GANGS

Les membres de gangs sont présents dans les
différents lieux fréquentés par les jeunes (écoles,
arcades, parcs, transport en commun, etc.).
Les membres qui recrutent des jeunes filles à des
fins de prostitution abordent ces dernières par le
biais de la séduction. Au départ, elles sont comblées
par toutes sortes de gratifications, autant au niveau
affectif (sentiment d’appartenance, sentiment d’être
aimée, importance, valorisation, etc.) que matériel
(dons de bijoux et de vêtements, invitations au
restaurant, dans les partys où alcool et drogues sont
offerts gratuitement, etc.). Pendant que les membres
de gangs mettent en place des moyens qui leur
permettront d’assurer un passage bien planifié aux
activités de prostitution, les jeunes filles deviennent
amoureuses d’un membre du gang. Aussi, elles sont
très souvent aveuglées par leurs sentiments et ne
se rendent pas compte du contrôle qu’exerce leur
«amoureux» et qu’elles seront exploitées
sexuellement. Après quelques semaines ou quelques
mois d’une «vie de rêve» avec le membre du gang

Stratégies de recrutement
et réactions des jeunes filles
dont elles sont amoureuses, les jeunes filles sont
graduellement plongées dans la prostitution afin
qu’elles deviennent une source de profits. Pour
emmener les jeunes filles à se prostituer, plusieurs
stratégies sont alors utilisées : on leur demande de
rembourser les «dettes» qu’elles ont accumulées
en lien avec les gratifications reçues, on valorise
la prostitution comme moyen de faire de l’argent
rapidement et d’être reconnues au sein du gang, on
sollicite leur aide à se sortir d’une impasse financière,
on fait des projets d’avenir qui nécessitent de l’argent
(par exemple : déménager, voyager, avoir un enfant),
etc. Pour plusieurs jeunes filles, le passage à la prostitution peut donc se vivre sans opposition, étant
donné les sentiments d’amour et de dépendance qui
les lient à un des membres du gang. Cependant, si
elles s’opposent à leur intégration sur le marché du
sexe ou aux exigences des membres du gang, elles
peuvent parfois être intimidées, menacées et brutalisées jusqu’à ce qu’elles ne voient plus d’autres
solutions que d’accepter de se soumettre.

Comment savoir si votre jeune fille est
recrutée à des fins de prostitution
Voici quelques indices qui pourront
permettre le dépistage de
comportements reliés à l’affiliation
à un gang, de même qu’à la prostitution.
Tiré de Fleury, E. et Fredette, C. (2002)
Guide d’accompagnement et d’animation
de la bande dessinée «Le silence de Cendrillon».
Le Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire.

Indices d’affiliation aux gangs
L’adolescente :
1. Modifie son style vestimentaire (couleur et type de
vêtements, coiffure, etc.). Une modification de la
démarche peut également être notée. Chez les filles
recrutées pour la prostitution, les vêtements tendront
à devenir plus courts, plus ajustés et la démarche sera
davantage sexualisée.
2. Affiche des tatouages (nom, surnom, etc.) ou des
marques corporelles (brûlure, blessure) pouvant être
associés à un gang ou conséquents d’une initiation.
3. Possède des objets personnels (agenda, sac d’école, etc.) ou
des vêtements présentant des marques particulières
(graffitis, etc.) ou véhiculant des slogans associés à un gang.
4. Utilise des signaux gestuels («flash hand signal») ou un
jargon spécifique pour communiquer avec ses amis.
5. Possède un téléavertisseur ou un téléphone cellulaire et
vous ignorez qui en paie les factures.
6. A en sa possession des objets de valeur qu’elle ne peut
s’offrir normalement et/ou qui ne lui appartiennent pas.
7. Des objets de valeur disparaissent soudainement de sa
chambre ou du domicile familial.
8. Possède de la littérature (livres, tracts, journaux
undergrounds), du matériel audiovisuel, musical ou virtuel
(internet) sur un type de gangs ou un mouvement qui
valorise la vie de gangs.

9. A soudainement de nouveaux amis, souvent plus âgés, dont
elle ne connaît que les prénoms ou les surnoms (ou ne les
identifie que de cette façon) et avec lesquels, elle ne peut
communiquer que par l’entremise d’un téléavertisseur ou
d’un téléphone cellulaire. Les jeunes filles recrutées pour la
prostitution recevront davantage d’appels de garçons dont
elles ont fait la récente connaissance, au cours d’une fête
ou dans un endroit public tel qu’une station de métro, une
arcade, un centre commercial, etc.
10. Se voit attribuer un surnom par ses amis (qui n’est
généralement pas un diminutif de son prénom).
11. S’absente fréquemment de l’école, son rendement scolaire
diminue et/ou abandonne ses activités parascolaires ou
autres loisirs.
12. Attire l’attention en compagnie de membres de gangs
connus (traîne, flâne et se réunit avec des membres de
gangs connus).
13. Reçoit une attention particulière de la part de membres
de gangs connus en occupant des fonctions particulières
auprès de gangs.
14. Adopte des conduites violentes et est victime d’agression
(physique ou autre) et/ou à peur de l’être.
15. Possède une arme blanche et/ou une arme à feu dans le
but de se protéger.
16. Aide un ou des membres de gangs connus à commettre un
acte criminel.
17. Vend ou distribue des drogues pour un gang connu
ou des membres de gangs connus.
18. Est appréhendée par des policiers en compagnie
de membres de gangs connus.
19. Est identifiée comme membre d’un gang par un
informateur crédible, par les agences officielles et/ou
dans des documents formels.
20. Reconnaît être membre d’un gang.

Indices de comportement de prostitution
L’adolescente :
1. Découche, rentre tard et/ou fugue régulièrement.
2. Se montre évasive sur ses lieux de sortie et fréquente
régulièrement les parcs, les centres commerciaux,
les bars, les salles de jeux électroniques.
3. Fréquente des jeunes reconnus comme faisant
de la prostitution.
4. A toujours de l’argent de poche, possède de beaux
vêtements alors que vous n’avez pas les moyens de
lui en offrir et/ou accorde une importance démesurée
à son apparence.
5. Consomme beaucoup de psychotropes compte tenu
de ses moyens financiers.
6. Adopte un nouveau langage issu du jargon du milieu
de la rue, de la prostitution.
(exemple : pimp, faire une passe, etc.)
À Noter : Les indices proposés doivent être considérés dans leur
GLOBALITÉ et non de façon distincte. Plusieurs indices ne sont pas
spécifiques à l’affiliation aux gangs et peuvent faire partie du registre
des comportements dits «normaux» à l’adolescence ou être associés à
une autre problématique (consommation de drogues par exemple).

