
 
 

 

 

Ghapro asbl (soins de santé et l'assistance aux personnes prostituées) 

est à la recherche  

d'un assistant (m / f / t) pour le soutien d’une 

ASSOCIATION POUR LES TRAVAILLEURS DU SEXE 

50% contrat de 3 ans 

 

 

Ghapro s’engage à un travail du sexe plus sûr sexe et des travailleurs du sexe capables de se défendre. Nous 

offrons une service de santé sexuelle préventive gratuite et anonyme ainsi qu’une offre de services 

sociaux. Ghapro est là pour les hommes, les femmes et les transgenres. Pasop asbl a le même travail, dans 

d’autres parties de la Flandre.  

 

Pour ce projet, Ghapro travaille avec UTSOPI, Union des Travailleu(r)ses du Sexe Pour L'Indépendance. Cette 

association de travailleu(r)ses du sexe se bat pour les droits des travailleurs du sexe. Elle existe depuis deux 

ans. 

 

Tâches  

Le projet se déroule pendant trois ans. Au cours de ces trois années vous soutenez UTSOPI à devenir une 

association de travailleu(r)ses du sexe en Flandre et à Bruxelles, étape par étape. Pour ce faire, vous travaillez 

ensemble avec les bénévoles d’ UTSOPI et avec Ghapro en Pasop. 

 

Première année:  

- Vous faites des contacts avec des travailleu(r)ses du sexe en Flandre: par téléphone, par des visites sur le 

lieu de travail, en ligne.  

- Vous organisez des réunions UTSOPI, en collaboration avec des bénévoles de UTSOPI. 

- Vous motivez les travailleurs du sexe pour s’engager à UTSOPI  

- En collaboration avec les bénévoles et tous les membres de UTSOPI, vous travaillez sur des questions de 

fond telles que la santé sexuelle, l’accès aux droits fondamentaux, etc. 

 

Deuxième et troisième année:  

- Vous écrivez des points de vue, par exemple à propos sur les conditions de travail souhaitable dans la 

prostitution  

- Vous construisez un réseau professionnel autour d’UTSOPI: des organisations et gouvernements 

impliqués dans la prostitution  

- Vous représentez UTSOPI dans des réunions  

- Vous faites un plan d'action sur les conditions de travail saines dans la prostitution, et vous travaillez 

selon le plan 

- Co-organisation d’un colloque, avec les bénévoles de UTSOPI et les équipes de Ghapro et Pasop 

 

Lieu de travail: 

Vous travaillez habituellement à Bruxelles, à UTSOPI. Vous avez également un lieu de travail à Ghapro 

(Anvers) et vous pouvez aller à Gand (Association Pasop). Pour prendre contact avec les travailleurs du sexe 

en Flandre, vous conduirez régulièrement autour en Flandre. 

 

Profil:  

- Vous travaillez dans la prostitution ou vous avez travaillé dans la prostitution.  



- Vous aimez parler avec les autres, vous faites facilement de nouveaux contacts.  

- Vous prenez des initiatives, vous avez beaucoup d'énergie.  

- Vous trouvez la santé sexuelle importante 

- Vous êtes intéressé par la façon dont la prostitution est organisé en Belgique. 

- Vous pouvez facilement tenir une conversation en néerlandais, en français et en anglais.  

- Vous pouvez lire des textes simples en néerlandais et en écriture.  

- Vous respectez toutes les personnes, quelle que soit leur origine ou leur sexe.  

- Le permis de conduire est un atout. 

 

Notre offre:  

Le coaching personnel au travail.  

Un contrat de 50% pendant trois ans. Echelle de salaire mensuel selon B1c (comité 331). Pour 50%:  bruts 

1112 € à 0 ans d'expérience, brute 1254 € dans l'expérience de cinq ans.  

Chèques-repas.  

Indemnité vélo ou le remboursement de trajet en transports en commun. 

 

Intéressé?  

Contactez Ghapro, Verversrui 3, 2000 Antwerpen.  

03/293 95 91 ou 0498 74 08 76, demandez Katleen Peleman  

Ou 

Contactez UTSOPI 

0465 95 56 75, demandez Maxime Maes 

 

Envoyez un courriel avec motivation et CV  

à info@ghapro.be  

au plus tard le 27 Janvier, 2018 

 


