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Le NSWP est une société privée à but non lucratif et à responsabilité limitée. Société No. SC34935

Formulaire de demande d’adhésion et de consentement 
Le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe (NSWP) est une société privée à but non lucratif enregistrée en 
Écosse, au Royaume-Uni. 
Nous demandons à nos adhérents de bien vouloir noter que NSWP n’est pas un organisme donateur et qu’il ne 
distribue pas de financements à ses membres. 

Les objectifs de NSWP sont les suivants : 
• Offrir des informations pratiques et faciliter le partage d’informations entre les organisations et les projets

prestataires de services aux hommes, aux femmes et aux personnes transgenres travailleurSEs du sexe ; 
• Sensibiliser le public quant aux besoins des travailleurSEs du sexe en matière de santé et de bien-être ;
• Revendiquer, sur la scène régionale et internationale, des politiques et des mesures qui renforcent les droits

fondamentaux des travailleurSEs du sexe1 ;
• Développer et maintenir des liens entre les prestataires de services, les organisations de travailleurSEs du

sexe et les institutions et les agences internationales concernées ;
• Créer des opportunités pour que les revendications des travailleurSEs du sexe puissent être entendues dans les

forums internationaux.

1. Votre organisation

1.1. ………………………………………………………………………………………………………… 
souhaite faire une demande d’adhésion au Réseau mondial des projets sur le travail du sexe, sujette à 
l’Acte constitutif et aux statuts de l’organisation. 

1.2. Notre organisation adhère aux objectifs de NSWP ainsi qu’à la Déclaration de consensus de NSWP et 
confirme son engagement aux valeurs fondamentales de NSWP : 
• La reconnaissance du travail du sexe comme un travail.
• L’opposition à toutes les formes de criminalisation et à toute autre oppression juridique du travail du sexe

(y compris vis-à-vis des travailleurSEs du sexe, des clients, tierces parties2, familles, partenaires et amiEs).
• Le soutien à l’auto-organisation et à l’autodétermination des travailleurSEs du sexe.

1.3. Notre organisation s’engage : 
• À respecter l’Acte constitutif et les statuts de NSWP.
• À se conformer au code de conduite des membres de NSWP ainsi qu’aux autres règles et procédures

relatives à l’éthique, à la confidentialité et à la transparence telles qu’elles sont présentées dans le
document « Développement organisationnel et manuel opérationnel » de NSWP.

• À participer au remboursement des dettes de NSWP à hauteur d’une livre sterling symbolique dans le cas
où l’organisation serait dissoute.

1.4. Notre organisation souhaite devenir membre de la région suivante : 
☐ Afrique ☐ Asie-Pacifique ☐ Europe ☐ Amérique latine ☐ Amérique du Nord et Caraïbes 

1 Il s'agit notamment du droit à la santé et du droit de pouvoir travailler en toute sécurité, protégés des abus, des violences et 
des discriminations, conformément à ce qui est stipulé dans la Déclaration de consensus du NSWP 

2 Le terme « tierces parties » comprend les employeurs, les tenanciers de maisons closes, les réceptionnistes, les aides, les 
chauffeurs, les propriétaires, les hôtels qui louent des chambres aux travailleurSEs du sexe et qui que ce soit qui facilite le 
travail du sexe. 
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ou devenir membre en tant qu’organisation travaillant à l’échelle internationale ☐ 

1.5. Notre organisation souhaiterait recevoir les communications du secrétariat en : 
☐ Chinois ☐ Anglais ☐ Français ☐ Russe ☐ Espagnol 

1.6. Être dirigé par des travailleurSE du sexe 

Pour être reconnu comme un groupe ou une organisation dirigé par des travailleurSEs du sexe et avoir le 
droit de voter, il est nécessaire de remplir au moins deux des trois conditions suivantes et cela quelle que soit 
la manière dont le groupe ou l’organisation se définit : 

• Organe décisionnel : Au moins 50 % de l’organe décisionnel doit être composé de travailleurSEs du 
sexe (des individus qui ont vendu ou vendent toujours des services sexuels de tous genres et qui se 
définissent comme « travailleurSE du sexe », mais avec une tendance à inclure les travailleurSEs du 
sexe travaillant actuellement, sans que cela ne soit une obligation absolue). Si cela n’est pas le cas, 
comment l’organisation garantit-elle que les travailleurSEs du sexe ont le contrôle des activités et du 
plaidoyer du groupe ? 

• Les porte-paroles : Au moins 50 % des porte-paroles doivent être des travailleurSEs du sexe. Si cela 
n’est pas le cas, indiquez quelles sont les structures transparentes en place qui permettent de 
garantir que les revendications des travailleurSEs du sexe soient entendues ? 

• Le personnel : Au moins 33 % du personnel doit être constitué de travailleurSEs du sexe qui doivent avoir les 
mêmes contrats et les mêmes conditions de travail que les autres membres du personnel de l’organisation : par 
exemple les travailleurSEs du sexe n’occuperont pas seulement un poste de pairs éducatrices/eurs pour un 
salaire minimum. 

 Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas mentionné sur le site de NSWP quels sont les membres qui 
sont des organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe. Les membres peuvent aussi choisir de ne pas 
apparaître dans la section du site Internet accessible au public. 
 

 Nous organisation souhaite s’inscrire en tant que : 
☐ Membre à part entière ayant le droit de vote (organisations dirigées par des travailleurSE du sexe 

uniquement). 
☐ Membre associé sans le droit de vote (organisations qui ne sont pas dirigées par des travailleurSE du sexe mais 

qui souhaitent le devenir et qui adhèrent aux valeurs fondamentales de NSWP. Les membres associés sont 
encouragés à sélectionner des travailleurSE du sexe pour participer aux activités de NSWP). 

☐ Membre auxiliaire sans le droit de vote (organisations internationales qui ne sont pas spécifiquement liées au 
travail du sexe mais qui adhèrent aux valeurs fondamentales de NSWP et qui sont solidaires de NSWP). 

En vertu des dispositions de la Companies Act de 2006, nous autorisons le NSWP à nous envoyer ou à nous 
fournir, en tant que membre de NSWP, des documents ou des informations sous forme électronique et/ou sur le 
site Internet. 
 
L’adresse courriel principale de notre organisation est : 

 
Salutations distinguées, 

 
Signature :        Date : 
(Personne habilitée) 
 
Nom de la personne habilitée : 
 
Position dans l’organisation : 
 
Pour le compte de 
(Organisation) 
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Les organisations peuvent scanner ou prendre une photo des exemplaires signés et les envoyer par courriel 
à membership@nswp.org 
ou envoyer une copie papier de ce questionnaire par la poste à : NSWP, The Matrix, 62 Newhaven Road, Edinburgh 
EH6 5QB, Scotland UK 

 
2. Les listes de diffusion électroniques de NSWP 
Les nouveaux adhérents sont automatiquement ajoutés à trois des listes de diffusion électroniques de NSWP : la 
liste réservée aux membres, la liste réservée aux discussions entre les membres et les listes régionales. L’adresse 
courriel de l’organisation est ajoutée aux trois listes électroniques et chaque membre doit fournir les coordonnées 
de trois personnes supplémentaires qui seront ajoutées à la liste réservée aux discussions entre les membres et aux 
listes régionales. 

La liste de diffusion réservée aux membres de NSWP (annonces seulement) permet par exemple à tout le monde 
de lire les comptes rendus des réunions du conseil d’administration et de faire passer des informations concernant les 
élections des représentants régionaux au conseil d’administration de NSWP ainsi que les élections présidentielles de 
NSWP. C’est la seule adresse courriel que votre organisation peut utiliser pour envoyer les nominations et voter 
pendant les élections. 
 
Les listes réservées aux discussions entre les membres et les listes régionales facilitent la communication entre les 
membres de NSWP dans les régions mais aussi entre les régions. Il est demandé à chaque organisation membre de 
fournir 3 autres adresses courriel qui seront ajoutées à ces listes afin que plusieurs personnes de votre organisation 
puissent participer aux discussions à l’échelle internationale et régionale. 

 
3. Personnes de contact de l’organisation à ajouter aux listes électroniques de NSWP 
Pour que votre organisation devienne membre de NSWP, vous devrez fournir les informations ci-
dessous. Ces informations ne serviront que dans le cadre de la communication et des élections. 
Afin de vous inscrire en tant que membre à part entière, veuillez fournir les coordonnées de quatre 
personnes de contact. Les quatre personnes doivent résider dans la même zone géographique que 
celle couverte par l’organisation. 
 
Adresse courriel principale de l’organisation : 
Elle doit être identique à celle qui aura été donnée dans le formulaire de demande d’adhésion et de 
consentement. Ce sera la seule adresse à être utilisée sur la liste réservée aux membres de NSWP et c’est 
l’adresse dont se servira le secrétariat pour confirmer certaines informations concernant votre organisation. 

Adresse courriel de la deuxième personne de contact : 
NSWP contactera cette personne dans le cas où il n’arriverait pas à contacter la personne de contact principale pour 
confirmer des informations concernant votre organisation. 

Nom : 

Position dans l’organisation : 

Tél. : 

Adresse courriel de la troisième personne de contact : 
NSWP contactera cette personne dans le cas où il n’arriverait pas à contacter ni la personne de contact principale ni la 
deuxième personne de contact. 

Nom : 

Position dans l’organisation : 

Tél. : 

Adresse courriel de la quatrième personne de contact : 
NSWP contactera cette personne dans le cas où il n’arriverait à contacter aucune des premières personnes de contact. 

mailto:membership@nswp.org
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Nom : 

Position dans l’organisation : 

Tél. : 

4. Coordonnées de l’organisation 

Nom de l’organisation : 

Adresse postale : 

Ville :      État/région : 

Code postal :      Pays : 

Tél. : 

5. Plateformes de communication de l’organisation : 

Site Internet :      Facebook : 

Twitter :     YouTube : 

Autres plateformes de médias sociaux : 

 
 

Les adhérents sont priés d’aviser le secrétariat de tout changement des coordonnées ci-dessus. Les 
membres sont libres de démissionner à tout moment. Il suffit de prendre contact avec NSWP. Leurs 
coordonnées seront conservées pendant sept ans comme le requièrent les donateurs. 
6. Profil de l’organisation 

Si la demande d’adhésion de votre organisation à NSWP est acceptée, vous pouvez choisir que le 
profil de votre organisation apparaisse dans la section du site Internet de NSWP accessible au public 
ou dans la section réservée exclusivement aux membres3. 

☐  Nous souhaitons que notre profil apparaisse dans la section du site Internet réservée 
exclusivement aux membres. 

☐ Nous souhaitons que notre profil apparaisse dans la section du site Internet accessible au 
public. 

Informations qui seront publiées sur le site de NSWP 

Nom de l’organisation : 

Ville :       Pays : 

Site Internet : 

Courriel : 

 
                                                           
3     N'oubliez pas que les informations qui circulent sur Internet peuvent potentiellement être piratées et cela même quand elles sont 

protégées par un mot de passe. Ne donnez pas de renseignements qui pourraient nuire à votre organisation s'ils devenaient 
publics. 
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6.1. Avec quel public votre organisation travaille-t-elle : des travailleurSEs du sexe hommes, femmes, transgenres, 
les clients, les tierces parties, les familles, les partenaires, les amiEs ? (50 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 
6.2. De quelle façon les travailleurSEs du sexe sont-ils/elles impliquéEs dans votre organisation ? (50 

mots maximum) 
 
 
 
 
 
 
6.3. Quels sont les deux principaux problèmes que rencontrent les travailleurSEs du sexe avec 

lesquelLEs vous travaillez ? (100 mots maximum) 
 
 
 
 
 
 
6.4. Décrivez d’autres aspects de votre travail (50 mots maximum) 
 
 
 
 
 

 

6.5. Sur quels objectifs de NSWP votre organisation travaille-t-elle ? 
 

☐ Les droits humains la promotion et la protection des droits humains des travailleurSEs du sexe. 

☐ La santé : les travailleurSEs du sexe ont un accès universel aux services de santé, notamment ceux qui 
concernent le VIH. 

☐ Le travail : le travail du sexe est reconnu comme un travail. 

☐ La stigmatisation et la discrimination les travailleurSEs du sexe peuvent vivre libres de toute 
stigmatisation et de toute discrimination. 

☐ La criminalisation et l’oppression judiciaire : les travailleurSEs du sexe ne sont pas criminaliséEs et 
n’encourent pas de sanctions judiciaires. 

☐ La violence : les travailleurSEs du sexe peuvent vivre libres de tous types de violences. 

☐ Les migrations et la traite humaine : une différence claire est faite entre le travail du sexe et la 
traite humaine et les travailleurSEs du sexe peuvent se déplacer et migrer en toute liberté. 

☐ L’émancipation économique : les travailleurSEs du sexe sont libres de choisir leur emploi et ont accès à 
la sécurité financière. 
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Comment/d’où connaissez-vous NSWP ? 

Connaissez-vous des organisations membres de NSWP ou avez-vous déjà eu des contacts avec des 
organisations membres de NSWP ? Si oui, lesquelles ?

Êtes-vous membre d’un réseau régional dirigé par des travailleurSEs du sexe ? Si oui, lequel ?
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