
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
  

Projet WETS : Une innovation en matière de prévention auprès des travailleuses et 

travailleurs du sexe en Outaouais 
  
Gatineau, le 29 septembre 2020. BRAS Outaouais lance un nouveau projet pour rejoindre les 

personnes qui font du travail du sexe en ligne. Ce projet est l`initiative d`Alexandre Albert, 

sexologue, Claudie Lyrette, intervenante en prévention et Michelle Veilleux, stagiaire en sexologie. 

Essentiellement, WETS est une nouvelle ligne téléphonique et de messagerie texte confidentielle, au 

numéro 819-208-8874, mise à la disposition des travailleuses et travailleurs du sexe afin d’offrir des 

services de prévention.  

 

Il s’avère qu’actuellement plusieurs personnes qui échangent des services sexuels se retrouvent 

principalement en ligne, un phénomène amplifié par la pandémie de COVID-19.  Les plateformes de 

rencontres populaires utilisées ou encore des sites internet d’annonces spécialisées, permettent à ces 

travailleuses et travailleurs de continuer à exercer leur métier. Toutefois, peu d’organismes rejoignent 

les personnes qui échangent des services sexuels à travers les plateformes en ligne.   

 

En effet, les diverses professions qui entrent sous le parapluie du travail du sexe sont précarisées, 

entre autres à cause de la loi C-36 qui criminalise les client.e.s. De plus, depuis la pandémie de 

COVID-19 l’accès aux ressources se retrouve plus limité.  Dès lors, BRAS Outaouais met sur pied ce 

projet qui a comme philosophie de réduire les risques entourant ces métiers, mais aussi de favoriser 

l’empowerment des personnes qui travaillent dans ce domaine. 

 

Ce projet s’adresse à toutes les personnes qui échangent des services sexuels et est faite dans une 

perspective de réduction des méfaits. Le projet a été réfléchi à la suite de consultations avec des 

personnes pratiquant le travail du sexe, ainsi qu’avec des organismes œuvrant en intervention dans ce 

milieu. Nous cherchons à rejoindre un maximum de personnes afin de leur assurer un accès plus 

facile à du matériel de prévention. Ainsi nous continuons de viser une réduction du risque de 

contraction du VIH et des ITSS chez les personnes pratiquant le travail du sexe.  

 

Par des interventions d’information sur les plateformes en ligne, la distribution/livraison de condoms, 

de lubrifiants et de matériel de consommation, nous croyons que nous pouvons créer un espace 

sécuritaire pour les travailleuses et travailleurs du sexe.  

 

BRAS Outaouais est un organisme communautaire qui travaille en prévention et intervention en VIH 

et consommation sécuritaire depuis plus de 30 ans auprès de différentes populations de la région de 

l’Outaouais. 
 

Pour plus de renseignements : 

Alexandre Albert 

Sexologue-intervenant – BRAS Outaouais 

Téléphone : 819-776-2727 

Cellulaire : 514-571-6836 

Courriel : alexandre.albert@lebras.qc.ca 


