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Le mythe de Pénélope…
Fille de la nymphe Périboéa et d'Icarios, frère de Tyndare, roi de
Sparte, Pénélope fut donné en mariage à Ulysse, qui avait remporté
une victoire aux cours des jeux où s'affrontaient les divers
soupirants de la belle jeune fille. Elle mit au monde un fils,
Télémaque, encore enfant, lorsqu'Ulysse dut quitter son royaume
d'Ithaque pour Troie.
Pendant les vingt années d'absence d'Ulysse, son époux, durant et
après la guerre de Troie, Pénélope lui garda une fidélité à l'épreuve
de toutes les sollicitations.
Sa beauté attira à Ithaque une centaine de prétendants. Elle sut
toujours éluder leur poursuite et les déconcerter par de nouvelles
ruses. La première fut de s'attacher à faire sur le métier un grand
voile, en déclarant aux poursuivants qu'elle ne pouvait contracter un
nouveau mariage avant d'avoir achevé ce voile destiné à envelopper le
corps de son beau-père Laërte, quand il viendrait à mourir.
Ainsi, pendant trois ans, elle allégua cet ingénieux prétexte, sans que
sa toile s'achevât jamais ; car elle défaisait la nuit ce qu'elle avait
fait le jour : de là est venu le proverbe, « la toile de Pénélope », dont
on se sert en parlant des ouvrages auxquels on travaille sans cesse et
qu'on ne termine jamais.
Ulysse revint à Ithaque et, après s'être fait reconnaître de sa
femme, massacra tous les hommes qui avaient envahi sa demeure et
se livraient aux libations et aux pillages. Puis il revint auprès de
Pénélope, et Athéna, dit-on, prolongea pour eux la durée de la nuit.

Extrait de l’Odyssée d’HOMÈRE :

« Voici déjà la troisième année, et bientôt la quatrième, qu'elle se
joue du coeur des Akhaiens. Elle les fait tous espérer, promet à
chacun, envoie des messages et médite des desseins contraires.
Enfin, elle a ourdi une autre ruse dans son esprit. Elle a tissé dans
ses demeures une grande toile, large et fine, et nous a dit :
Jeunes hommes, mes prétendants, puisque le divin Odysseus est
mort, cessez de hâter mes noces jusqu'à ce que j'aie achevé, pour
que mes fils ne restent pas inutiles, ce linceul du héros Laertès,
Quand la Moire mauvaise de la mort inexorable l'aura saisi, afin
qu'aucune des femmes Akhaiennes ne puisse me reprocher, devant
tout le peuple, qu'un homme qui a possédé tant de biens ait été
enseveli sans linceul.
Elle parla ainsi, et notre coeur généreux fut aussitôt persuadé. Et,
alors, pendant le jour, elle tissait la grande toile, et, pendant la nuit,
ayant allumé les torches, elle la défaisait.
Ainsi, trois ans, elle cacha sa ruse et trompa les Akhaiens ; mais
quand vint la quatrième année, et quand les saisons recommencèrent,
une de ses femmes, sachant bien sa ruse, nous la dit. Et nous la
trouvâmes défaisant sa belle toile. Mais, contre sa volonté, elle fut
contrainte de l'achever. »

PENELOPE, POURQUOI ?
Tout le monde connaît l’histoire de Pénélope qui tissait un linceul le jour,
qu’elle défaisait la nuit, ceci afin de retarder une échéance, gardant
l’espoir d’une issue plus favorable à son destin.
Le choix de cette dénomination ne s’est pas fait au hasard. Parti d’abord
d’une anecdote, elle prit tout son sens au regard de l’action.
En effet, tout comme Pénélope, nous tissons une toile, cherchant à
renouer des liens, à établir une communication avec une population qui
a été marginalisée.
C’est par le rétablissement de ce lien social que nous avons pu redonner
à cette population un peu de dignité et donc d’humanité.
Mais ceci est un travail de longue haleine, où il faut savoir être patient.
Aussi cette toile fragile peu s’étioler et faut-il parfois recommencer ce qui
a déjà été fait.
Un pas en avant, deux pas en arrière, l’important, et l’élément essentiel :
c’est avancer, à leurs côtés, à leurs rythmes ; fort de les respecter au
mieux.

HISTORIQUE
Dépôt des statuts le 10/1998, première sortie sur le terrain le 4/04/2000.
Un travail de rue, d’information a été fait avant notre première sortie avec
l’appui de plaquettes de présentation de l’Association en différentes
langues (Allemand, Anglais, chèque, Russe…) pour une sensibilisation
optimale de notre démarche.
L’association est composée de bénévoles médicaux, para-médicaux et
autres.
A l’origine de ce projet, les ¾ des membres étaient des bénévoles actifs
au programme d’échange de seringues d’Espace Indépendance.
C’est dans le cadre de ce travail sur le terrain que nous avons pu
constater que les personnes prostituées éprouvaient des difficultés à
trouver leur place dans un lieu privilégié pour les usagers
toxicomanes/polytoxicomanes.
Un autre constat que nous avions pu faire au contact des ces personnes,
c’est l’enjeu de santé globale de chaque personne qui dépasse
largement l’enjeu de la réduction des risques et que les quelques
personnes prostituées qui passaient de ce lieu ne l’utilisent que
furtivement soit pour y prendre des préservatifs, soit pour y échanger
des seringues.
Nous nous sommes déplacés et renseignés sur d’autres expériences
menées dans d’autres villes concernant l’accueil de personnes
prostituées (le Bus des Femmes à Paris, Autres Regards à
Marseille…)
Nous nous sommes inspirés de projets existants en plus de nos
expériences personnelles sur le terrain pour élaborer un projet propre à
la situation locale.
Ce projet s’articule autour de 2 enjeux
 De santé publique : promouvoir la santé globale de l’individu en
associant prévention et soin, avec l’écoute (se protéger en
protégeant les autres).
 De lutte contre l’exclusion par un accès aux systèmes dont elles
sont exclues ; accès aux droits, par une attention portée à la
personne ; contre les violences symboliques ou physiques, prise
en compte et écoute des souffrances physiques et psychiques.

Un travail dit de « proximité » nous semblait indispensable pour
rencontrer ces personnes ce qui explique la mise en place de notre
antenne mobile.
Aller à la rencontre de cette population, se faire accepter, est un travail
de fourmi, qui nous permet aujourd’hui d’avoir la confiance des
personnes et d’être en adéquation avec leurs attentes, leurs désirs et
inversement pouvoir les sensibiliser sur certains sujets.
4 axes majeurs déterminent notre action :
 La prévention des IST/VIH/VHC/HEPATITES en mettant à
disposition des préservatifs, du gel, kits…
 Les soins médicaux de première nécessité, voire une orientation
vers une structure partenaire au vu des problèmes rencontrés avec
courrier d’accompagnement.
 Mise à disposition de matériel d’hygiène : savon, gel intime,
serviettes hygiéniques…
 Information et soutien face à des situations difficiles avec
orientation en cas de besoin.
L’antenne mobile est un endroit neutre où elles sont prises en compte
avant tout en tant qu’individu à part entière. Elles ont la possibilité de se
poser un moment pour discuter, se reposer, boire un café, se retrouver
entre elles. Notre présence leur permet aussi d’exprimer leur solitude, la
difficulté de leur activité, mais aussi des confidences plus personnelles
comme leur famille, enfants, pays….
La création de cette structure a pu se faire après un état des lieux du
terrain qui à mis en évidence certains manques concernant cette
population :
 Pas de lien pour les personnes prostituées. Population non prise
en compte, pas de travail de proximité effectué.
 Accès aux soins limité d’une population marginalisée : lutte contre
l’esclavage dans le cadre de la problématique de santé publique.
 Rendre une certaine dignité, respect de la personne et de sa
situation : pas de prise de position, ni jugement.
 Insertion sociale d’une population marginalisée, constat
d’exclusion, marginalisation par rapport à la représentation de la
fonction, exclusion par rapport à cette représentation.
 Autres déterminants : diversification des problématiques selon la
situation.

Le projet PENELOPE s’inscrit dans une démarche globale de
sensibilisation à tous les aspects de santé publique, avec la possibilité
de recevoir des soins de base, ainsi que la proposition de dépistage
anonyme et gratuit. Ce projet concerne, entre autre, les personnes qui
ne vont pas vers des structures existantes.
Nous espérons que nos actions et objectifs sauront rendre compte de la
dynamique que nous souhaitons mettre en place.
Nos objectifs, nos méthodes d’intervention, nos actions sont perfectibles
et espérons poursuivre notre évolution en terme d’efficacité,
d’ajustement aux problématiques générales de santé publique soulevées
par l’épidémie à VIH, mais aussi par la gestion des hépatites et de la
toxicomanie.
Nous avons voulu montrer que, au-delà de la lutte contre la maladie
transmissible, notre action s’inscrit dans une approche globale de la
santé, qui associe les démarches sanitaires et sociales, car l’évolution
de l’épidémie nous rappelle combien il est nécessaire d’associer
prévention, accès aux soins et lutte contre les exclusions.
Les phénomènes d’exclusion de stigmatisation, la précarité et la
vulnérabilité touchent particulièrement l’ensemble des personnes
prostituées, de manière diverse, selon que ce sont des femmes, des
hommes, des transsexuelles, des usagers/ères de drogues, des
personnes jeunes ou âgées, malades ou non.
Notre but est de travailler avec chaque personne sans discrimination
afin, nous l’espérons, de participer à un mieux-être et à une meilleure
intégration dans la vie civique.
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