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DÉFINITION DU PROJET

PUBLIC

Le projet SPHÈRES a été mis sur pied par des
partenaires constatant l’absence d’une pratique
concertée efficace pour amener les jeunes de 12 à 24
ans vivant une situation d’exploitation sexuelle à
poser des actions leur permettant de répondre à
leurs besoins autrement que par des activités liées à
la prostitution.

• Filles et garçons de 12 à 24 ans
• Intervenants et professionnels des CIUSSS et partenaires

Ce projet vise d’abord à accompagner les jeunes
vivant une situation d’exploitation sexuelle par une
approche de la théorie du changement, ensuite à
améliorer la cohérence et la concertation des milieux
institutionnels et communautaires offrant des
services à cette clientèle, et enfin à développer des
services spécifiques.
SPHÈRES est une démarche volontaire, proposant
aux jeunes de les accompagner dans leur démarche
de changement pour se construire une identité
positive, développer leur autonomie et trouver leur
place.
Les participants ont accès à plusieurs services : suivi
personnalisé, réponse à leurs besoins urgents et de
sécurité, accompagnement et référence vers des
ressources adaptées, activités et expériences
positives. SPHÈRES soutient aussi les parents des
participants du projet et offre des services aux
intervenants qui œuvrent auprès de cette clientèle.

RÉALISATIONS

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS
• Responsables du projet : Pascal Jobin et
Nathalie Gélinas, IUJD
• Chercheurs : Mathilde Turcotte (chercheuse principale),
Denis Lafortune et Sophie Hébert-Tremblay, IUJD
• Collaborateurs et partenaires : CIUSSS de l’Ouest-del’Île-de-Montréal, Centre d’expertise de l’IUJD,
Fondation Marie-Vincent, En Marge 12-17, l’Anonyme,
Service de Police de la Ville de Montréal, Université de
LOREM
IPSUM
Montréal

ÉTAT D’AVANCEMENT
• Lancement officiel du projet par le ministre Garneau en
août 2019
• À ce jour, sur les 65 jeunes rencontrés, environ 35
sont suivis activement par un intervenant.
• Présentation du projet à la Commission spéciale sur le
droit des enfants et la protection de la jeunesse
(mémoire du DP/DPJ du CCSMTL)

RETOMBÉES
• Sphères encourage le partenariat et l’élaboration
d’actions concertées entre les milieux institutionnels
et communautaires.

• Création et formation d'une équipe d'intervention
• Ce projet-pilote prévu jusqu’en 2022 pourrait
intersectorielle; interventions auprès de jeunes
conduire à une proposition de réorganisation des
ciblés et présentation de rapports d'activités sur ces
services spécifiques à offrir aux personnes, tant
éléments
mineures que majeures, en situation d’exploitation
• Rapport de recherche et d'évaluation sur
sexuelle.
l'intervention proposée et son implantation
• Plan de transfert et de pérennisation
• Présentations lors de colloques, de congrès et dans des universités
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