GUIDE D’INFORMATION
POUR LES TRAVAILLEUR.EUSES
DU SEXE
CRISE COVID-19

Ce guide a pu voir le jour grâce aux précieuses informations recueillies et mises à disposition par Médecins du Monde Belgique,
la Fédération des Services Sociaux (FDSS), Bruss’Help et l’Observatoire du Sida et des Sexualités (OSS).

Nous remercions également la Fondation Roi Baudoin, les communes de ST-Josse-ten-Nodde et Schaerbeek pour leur soutien
lors de cette crise.

Des remerciements également aux nombreux.ses citoyennes et citoyens ayant participé à notre levée de fonds, qui nous permet
encore aujourd’hui d’aider les TDS les plus précaires et en difficulté.

Et enfin, un immense merci à nos bénévoles qui se sont investis dans un travail de recherche minutieux afin de compléter ce
guide au mieux et le plus rapidement possible pour la communauté.
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GUIDE A DESTINATION DES TRAVAILLEUR.EUSES DU SEXE
CONCERNANT LA CRISE CORONAVIRUS
Les informations dans ce guide correspondent à la date de publication, à savoir le 27 Avril 2020. Ces
informations sont susceptibles d’être modifiées.

Suite à la crise sanitaire COVID-19, les travailleur.euses du sexe sont dans l’obligation d’arrêter d’exercer leurs
activités. A l’heure où nous écrivons ce guide, il est impossible de savoir avec certitude quand le travail du sexe
sera à nouveau possible en Belgique.
En attendant, il n’est pas toujours simple de trouver les informations concernant nos droits et possibilités
durant cette crise, tant pour notre santé que pour obtenir un éventuel revenu de remplacement.
Ce guide, qui ne prétend pas être exhaustif, rassemble différentes informations concernant vos droits et les
services encore ouverts en Belgique, permettant le meilleur accompagnement possible.
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PARTOUT EN BELGIQUE
Votre santé est la chose la plus importante durant cette période, pas seulement vis-à-vis du
coronavirus COVID-19, mais aussi pour toutes les autres questions habituelles : dépistage, gynécologie,
maladies chroniques, etc.

COVID-19
_____________________________________________
- En cas de suspicion, la première chose à faire est de contacter votre médecin traitant. Si vous n’en n’avez
pas, contactez l’un des services de prévention et réduction des risques pour les TDS listés ci-dessous (page 6)
pour vous faire aider / accompagner dans la recherche d’un un médecin. UTSOPI peut aussi vous aider à entrer
en contact avec ces services si nécessaire. Dans ce cas, contactez Marie au 0485/62.08.41.

- Si vous vivez à plusieurs (collocations, famille, etc) :

- Si vous êtes atteint.es du COVID-19, vous pouvez être pris.es en charge par l’hôpital sans risque de frais
supplémentaires. Ne prenez pas le risque de ne pas vous faire soigner par crainte de frais supplémentaires !
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- Pour toute question concernant le coronavirus : https//info-coronavirus.be
080014 689
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BRUXELLES
Personne référente d’UTSOPI Bruxelles durant la crise :
Nora

0470/81.44.45

nora@utsopi.be

Services spécifiques pour les TDS
_____________________________________________

Pendant la crise sanitaire, les organisations venant en aide et soutenant les TDS restent ouvertes et disponibles
pour vous accompagner dans vos démarches, vous soutenir et répondre à vos besoins. Ces services sont
gratuits, aussi accessibles pour les personnes sans accès aux soins et confidentiels.

Alias

Espace P…

Alias est un service psycho-médico-social et de
promotion
de
la
santé à
destination
des travailleurs du sexe/ prostitués masculins et
trans*en Région de Bruxelles-Capitale.

Les services d'Espace P... ne seront disponibles
que sur rendez-vous (si nécessaire). Pour des
informations plus détaillées, veuillez contacter les
membres du personnel sur les gsm de service.

Le travail de rue est réalisé les vendredi et/ou
samedi soirs de 00h à 05h, selon évaluation de la
situation de terrain.

Bruxelles: 0471/73.40.89

Accessible par mail et téléphone pour les questions
psycho-sociales (écoute, logement, AMU, CPAS,
séjour, etc.) du lundi au vendredi de 10h à
17h : info@alias-bru.be, 0485/02.12.48 ou sur les
mails et numéros des membres individuels de
l’équipe renseignés sur le site.

Les
permanences
d'accueil,
activités
communautaires ainsi que les permanences
médicales et sociales sont temporairement
supprimées. Jusqu'à nouvel ordre le travail de rue
est suspendu.
L'équipe reste joignable par mail et téléphone
ainsi que sur les réseaux sociaux et applications
mobiles.

Pour
fixer
un
rendez-vous
médecin: 0486/92.52.60

avec

le

bruxelles@espacep.be

Pour plus d’info : www.espacep.be

Permanences internet maintenues les mardis et
jeudis après-midi de 15h à 17h.
Permanences
internet
et
d'accueil
digitale sur https://www.info4escorts.be/fr/ et les
sites investis habituellement les lundis de 10h à
17h; les mardis de 15h à 17h; les mercredis de 14h
à 17h et de 20h à 22h, les jeudis de 15 à 17h et les
vendredis de 20h à 22h.
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Plus d’informations : http://www.alias-bru.be

Gynécologie, contraception et IVG
_____________________________________________
Plusieurs services restent ouverts et disponibles concernant toute demande en contraception, gynécologie
et/ou IVG. Votre santé est importante et la lutte contre le coronavirus ne doit pas se faire au dépend d’autres
problèmes de santé.

Centres de planning familial
Les centres de planning familial assurent des consultations gynécologiques d’urgence (dépistage,
contraception, douleurs, saignements, etc.). Sont également disponibles la contraception d’urgence et les IVG.
Attention, si vous avez eu un rapport à risque, il est nécessaire de vous renseigner pour la contraception
d’urgence mais aussi pour un traitement post-exposition (TPE) au VIH. Les associations Alias, Espace P… et
UTSOPI peuvent vous aider dans ces démarches.

Pour trouver le centre de planning familial le plus proche de chez vous, consultez le site
www.planningfamilial.net.

VIH / IST
_____________________________________________
Si vous avez pris un risque lors d’un rapport sexuel non-protégé, plusieurs services restent disponibles et à
votre écoute. N’hésitez pas à les informer sur votre activité de TDS, cette information est importante pour le
suivi médical.
Il n’est pas possible de vous faire accompagner lors de dépistages actuellement.

La S Clinic

Téléphone : 32 (0)2 535 37 32

La S Clinic propose une consultation entièrement
consacrée
aux
infections
sexuellement
transmissibles (IST). Elle est ouverte uniquement
pour les urgences et après évaluation par
téléphone, les lundis et jeudis de 13h30 à 16h00.

Le CETIM

Contact :
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles - Route 900

Le CETIM est un centre de référence VIH/Sida
bruxellois accessible aux personnes n’ayant pas de
couverture sociale. Le CETIM n'assure pas de
dépistage mais uniquement le traitement des
maladies infectieuses.
Il est ouvert les lundis et jeudis de 13h30 à 16h00,
uniquement sur rendez-vous.
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Contact :

Téléphone : 32 (0)2 535 31 77

Rue Haute 322, 1000 Bruxelles - Route 900

Alias
Dépistage URGENT des IST uniquement sur rendez-vous durant la semaine. Les personnes ayant pris un risque
important sont encouragées à se rendre à la S Clinic.
Le médecin d’Alias est disponible pour tous renseignements concernant les prises de rendez-vous au
0486/92.52.60 du lundi au vendredi de 9h à 21h. Pour tout autre question, l'équipe d'Alias est disponible au
0485/02.12.48 du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Violences Sexuelles
_____________________________________________
Ces services sont confidentiels et gratuits.
Souviens-toi:

Le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS)
Le CPVS est un centre accueillant les victimes de violence
sexuelle (femme, homme, transgenre, enfant). Malgré les
équipes réduites, le centre reste ouvert et accessible
24h/24 et 7 jours/7.

Contact :
Centre 320, Rue Haute, 320, 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 535 45 42

- Si un client a refusé de te payer / a
repris l’argent, tu es légitime à
considérer cela comme une agression
sexuelle. Le rapport avec le client est
consenti tant qu’il est payé. Sinon,
c’est un viol.

- Un homme aussi peut être victime
de violence sexuelle. Ce n’est pas
parce que tu es un homme TDS que
cela ne peut pas t’arriver aussi.

SOS Viol – 0800 98 1 00
Ligne d’écoute dédiée aux victimes de violences sexuelles
et à l’entourage de celles-ci.

Médecine globale
_____________________________________________
Si tu n’as pas de médecin généraliste et que tu as besoin d’une consultation, le Centre Athéna et le Hub
Humanitaire restent disponibles.
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Centre Athéna
Pour obtenir un rendez-vous au centre Athéna,
appeler entre 9h et 18h pour fixer un rdv médical
au 0494/18.90.24.
En cas de symptômes de COVID-19 (toux, fièvre,
mal de gorge, difficultés respiratoires, perte de
goût et/ou d’odorat) et sans possibilité d’appeler
pour une prise de rendez-vous, vous pouvez vous
rendre directement au Hub Humanitaire entre
11h et 16h.
Coordonnées :
Bld Bischoffsheim 31, 1000 Bruxelles (porte de
gauche)
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
0494/18.90.24 / 02/244.53.02
info@athenabrussels.be
https://www.athenabrussels.be/

HUB Humanitaire
Le HUB n’a pas vocation à encourager les
mouvements non indispensables dans la ville ni à
remplacer les structures encore fonctionnelles. Le
HUB vous invite donc à utiliser en priorité la
consultation déjà la plus proche dont le Centre
Athéna qui reste également ouvert (9h-18h) pour
assurer des consultations médicales à toute
personne sans accès aux soins.
En cas de symptômes Covid, il est demandé de se
diriger de préférence vers le HUB.
Coordonnées :
100 Av. du Port, 1000 Bruxelles
+32(0)470/71.52.65

Autres liens utiles
_____________________________________________
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WALLONIE

Personne référente d’UTSOPI Wallonie durant la crise :
Marie 0485/62.08.41

Services spécifiques pour les TDS
_____________________________________________

Pendant la crise sanitaire, les organisations venant en aide et soutenant les TDS restent ouvertes et disponibles
pour vous accompagner dans vos démarches, vous soutenir et répondre à vos besoins :

Espace P …

Les services d'Espace P... ne seront disponibles que sur rendez-vous (si nécessaire). Pour des informations plus
détaillées, veuillez contacter les membres du personnel sur les GSM de service.
http://www.espacep.be

Arlon

Liège

Namur

Boelen Benjamin 0467/05.86.84

Burette Paule

Antenne Namur

Buyssens Isabelle 0474/13.86.54

0488/27.30.62
Bechet Julie

0478/36.62.93

0488/27.29.23
Pierantonio Adrien

0471/73.48.86

Pavel Robert

0488/27.30.79
Biethieres Dominique
0488/27.29.52
Charleroi

Mons

Tournai

0471/54.28.23

Byloo Géraldine

Pilette Julie

0493/17.43.73

0471/88.05.33
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Les permanences d'accueil, les activités communautaires ainsi que les permanences médicales et sociales sont
temporairement supprimées. Jusqu'à nouvel ordre le travail de rue est suspendu.
L'équipe reste joignable par mail et téléphone ainsi que sur les réseaux sociaux et applications mobiles.
Espace P a également édité des conseils spécifiques à appliquer durant cette crise pour les travailleurs et
travailleuses du sexe :
•

En français

•

En anglais

•

En espagnol

ICAR Wallonie

Suite aux différentes mesures prises en Belgique concernant le coronavirus, ICAR Wallonie a été dans
l'obligation de restreindre ses services. L’association n’assurera plus de permanence d'accueil. Cependant,
l’équipe reste joignable par téléphone au 04/223.18.26

ICAR Wallonie assurera également une continuité des soins en poursuivant son travail de terrain au maximum.

Autres liens utiles
_____________________________________________
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FLANDRE

Personne référente d’UTSOPI Flandre durant la crise :
Daan

0472/25.64.26

daan@utsopi.be

Services spécifiques pour les TDS
_____________________________________________

Pendant la crise sanitaire, les organisations venant en aide et soutenant les TDS restent ouvertes et disponibles
pour vous accompagner dans vos démarches, vous soutenir et répondre à vos besoins :

Violett

Les équipes de Violett restent disponibles par téléphone, mail, whatsapp et sur les réseaux sociaux pour des
accompagnements sociaux. Les permanences et les consultations médicales libres sont temporairement
supprimées. Une consultation médicale urgente est possible sur rendez-vous après contact par téléphone.
www.violett.be

Violett Anvers

Violett Gand

03 293 95 91

09 233 47 67

sociaal.antwerpen@violett.be

sociaal.gent@violett.be

dokters.antwerpen@violett.be

dokters.gent@violett.be

Violett Hasselt

011 33 30 58
sociaal.hasselt@violett.be
dokters.hasselt@violett.be

Contact direct avec les membres d’équipe de Violett par GSM/whatsapp : www.violett.be/nl/over-violett/onsteam/

Boysproject
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Service spécifique pour les TDS masculins et transgenres

Boyproject est fermé tant que le gouvernement impose des mesures restrictives.
Les employés sont être joignables mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 17 h, par téléphone, mail, Whatsapp et
/ ou Facebook ou par message. Pendant ces heures, vous pouvez également discuter : www.info4escorts.be
JASPER + 32 479 81 12 68 info4escorts.jasper@gmail.com
ROEL + 32 476 99 55 75 info4escorts.roel@gmail.com
SANNE + 32 476 88 50 55 info4escorts.sanne@gmail.com
NICOLAS + 32 475 75 30 63 info4escorts.nicolas@gmail.com
SAAR + 32 475 50 33 14 info4escorts.saar@gmail.com
BREGJE + 32 476 88 37 13 info4escorts.bregje@gmail.com
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REVENUS DE REMPLACEMENT

REVENUS DE
REMPLACEMENT
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PARTOUT EN BELGIQUE
Le gouvernement a mis en place tout une série de mesure permettant aux personnes de bénéficier
d’un revenu de remplacement le temps de l’épidémie. Globalement, ces revenus de remplacement ne sont
possibles que si vous êtes déclaré.e, d’une manière ou d’une autre. Si vous n’êtes pas dans le cas, il sera
nécessaire de se tourner vers les aides sociales.

Vous êtes indépendant.e à titre principal
_____________________________________________

•

Droit-passerelle

De quoi s’agit-il ?
Cette mesure de soutien s'applique à toute personne exerçant une activité indépendante (y compris comme
activité complémentaire) qui est obligée par le gouvernement d'interrompre tout ou partie de son activité.
Elle s'applique également à toute personne ayant exercé son activité en partie ou en totalité à la suite de la
crise de Corona pendant une période d'au moins 7 jours civils consécutifs.

Combien ?
Le droit-passerelle est de 1291,69 € sans charge familiale et 1614,10 € avec charge familiale.
Pour déterminer la situation familiale, un certificat de la caisse d’assurance maladie n’est pas requis et une
déclaration sur l’honneur du travailleur indépendant selon laquelle il a ou non des charges familiales est
suffisante.

Comment l’obtenir ?
Vous trouverez ici un formulaire de candidature :

https://www.inasti.be/fr/formulaire-de-renseignements-droit-passerelle-interruption-forcee-en-raison-ducoronavirus?

Vous devez soumettre ce formulaire à votre secrétariat social ou par votre comptable.
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Des informations plus détaillées peuvent être trouvées sur :

https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil

•

Réduction, report ou exonération du paiement des cotisations de sécurité sociale

Réduction
:
Tout travailleur indépendant peut toujours demander une réduction provisoire de ses cotisations de sécurité
sociale. En raison du coronavirus, vous obtenez aujourd'hui un traitement rapide et une approbation presque
automatique. Le dossier doit être déposé auprès de votre secrétariat social.

Report
Si vous choisissez cette option, vous pouvez également demander un ajournement de paiement. Attention,
dans ce cas, les contributions devront être payées ultérieurement. Tous les travailleurs indépendants peuvent
demander un report des cotisations sociales provisoires pour les premiers et deuxième trimestres 2020.
Cette demande doit être faite :
- avant le 31/03/2020 pour recevoir un paiement différé pour le premier et deuxième trimestre de 2020 ;
- avant le 15/06/2020 pour recevoir un paiement différé pour le deuxième trimestre 2020.
Veuillez contacter votre caisse d'assurance sociale pour cela.

Exemption
Il est également possible de demander une exemption si vous rencontrez des problèmes financiers dus au
coronavirus. Indiquez sur le formulaire de demande et encore une fois lors de l’introduction de la demande
que vous soumettez votre dossier en raison du Coronavirus. Les dossiers sont traités presque
automatiquement pour les cotisations provisoires des deux premiers trimestres de 2020. Aussi pour cette
option, veuillez contacter votre caisse d'assurance sociale.
Attention ! Si vous faîtes une demande d'exemption de cotisations en ligne, vous devez également le signaler
par mail à l’adresse mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be pour un traitement plus rapide.

•

Report du paiement de la TVA, du précompte mobilier, de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur le revenu des sociétés

De quoi s’agit-il ?
Tout le monde bénéficie automatiquement d’un différé de deux mois pour la TVA, la retenue à la source,
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur le revenu des sociétés.
Des informations plus détaillées peuvent être trouvées sur :
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https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil

•

Paiement différé de dettes ou exonération d'amendes auprès de l'administration fiscale

Celles et ceux qui ont des dettes auprès des autorités fiscales peuvent demander un report de paiement ou
une exemption d’amendes. Vous pouvez le faire via le site suivant :
https ://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

Vous êtes indépendant.e à titre complémentaire
_____________________________________________

Avez-vous droit à un soutien ?
À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce sujet.

Ce que nous savons (sous réserve de réformes gouvernementales) :
-

Vous avez droit à une réduction des cotisations de sécurité sociale.

Vous devez en faire la demande auprès de la caisse d'assurance sociale avant la date d'échéance de ce
trimestre.
-

Avez-vous droit à une extension du paiement des cotisations de sécurité sociale ?

Oui, si vous payez des cotisations provisoires au moins égales aux cotisations minimales pour les indépendants
exerçant une activité complémentaire. Contactez votre bureau d'assurance sociale pour plus d'informations.
-

Vous n'avez pas droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale pour les deux premiers
trimestres de 2020.

-

Vous avez le droit au droit-passerelle à condition de verser des cotisations sociales provisoires au
moins égales aux cotisations minimales pour les indépendants exerçant une activité complémentaire.

Pour des informations plus détaillées, vous pouvez vous informer sur le site:
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil

Vous êtes employé.e
_____________________________________________

Vous êtes salarié dans un bar, club, privé… qui a dû fermer à cause de la crise corona. Alors vous pouvez
compter sur les mesures de soutien gouvernementales suivantes. Mais seulement si vous êtes :
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-

Officiellement enregistré.e en tant qu'employé ;

-

Votre sécurité sociale est payée en Belgique.

•

Vous êtes toujours sous contrat

Que faire ?
Vous êtes maintenant temporairement au chômage et pouvez demander une allocation. Pour ce faire, utilisez
le formulaire simplifié C3.2 « employé corona ». Il n'y a aucune condition, vous avez droit à la prestation. Le
nombre de jours ouvrables effectués légalement n'a pas d'importance.

Combien ?
Cette prestation représente 70% du salaire brut effectivement déclaré. Cependant, vous serez payé 1450 €
en standard. Gardez cela à l'esprit, l'excédent sera récupéré grâce à vos impôts sur vos revenus pour l'année
2020.

Comment introduire une demande ?
Vous pouvez remplir un formulaire en ligne sur le site suivant du service CAPAC :
https://www.hvw-capac.fgov.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-pour-cause-de-force-majeure

Vous pouvez également imprimer le document, le remplir et le faire parvenir à la CAPAC ou à votre syndicat.
Vous trouverez le document ici :
https://www.hvw-capac.fgov.be/sites/default/files/assets/forms/c3_2_travailleur_corona_fill_2.pdf

Faites attention ! L'employeur doit également remplir sa part :
Il doit informer le secrétariat social du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été temporairement sans
emploi à partir du 13 mars (conformément au contrat). Sur cette base, les salaires seront calculés et ces
informations seront transmises à l’ONEM, qui effectuera le dépôt.

Peu importe que vous soyez domicilié en Belgique ou non pour demander cette aide. Si vous êtes citoyen de
l'UE, vous ne devriez même pas être sur le territoire belge. Même si vous êtes rentré dans votre pays d'origine,
vous pouvez prétendre au chômage temporaire, tant que votre sécurité sociale est payée en Belgique, vous
avez droit à une allocation. Vous ne devez pas être en Belgique pendant la période de chômage car vous ne
devez pas être disponible pour le marché du travail pendant cette période exceptionnelle.

•

Vous avez été licencié.e

Que faire ?
Si vous voulez demander des prestations de chômage, vous pouvez le faire auprès de votre syndicat.
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Combien ?
Cela dépend, entre autres choses, de combien vous avez gagné et des personnes éventuellement à votre
charge. Des informations plus détaillées peuvent être trouvées sur :
https://www.onem.be/fr/citoyens/chômage/chomage-complet#28585
Attention : malheureusement, dans ce cas, vous devrez cumuler un certain nombre de jours sur votre fiche de
paie. Si ce nombre de jours est trop faible, vous n'avez pas droit à des allocations de chômage et nous vous
renvoyons à la dernière partie de ce chapitre, où nous discutons plus en détail du soutien du CPAS.

Comment ?
Pour cela, vous passez par les étapes suivantes :
1. Demandez votre formulaire C4 à votre employeur.
2. Inscrivez-vous auprès de votre agence pour l’emploi régionale.
3. Remplissez le formulaire C1. Vous pouvez le trouver ici : https://www.onem.be/fr/node/13642
4. Contactez votre syndicat. Ils ont besoin des documents ci-dessus pour faire la demande.

Vous n’êtes ni travailleur.euse indépendant.e, ni employé.e
_____________________________________________
Comme indiqué précédemment, cela concerne non seulement les personnes qui n'avaient pas de statut
d’indépendant.e ou d'employé.e, mais aussi les personnes qui ont trop peu de jours de travail cumulés sur
leurs fiches de paie pour recevoir des allocations de chômage.

•

Le revenu d’intégration sociale

De quoi s’agit-il ?
Des revenus d’intégration sociale peuvent être demandés au CPAS. Cette allocation est soumise à certaines
conditions, que vous retrouverez ici : https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/aide-cpas/aidefinanciere/droit-a-l-integration-sociale
Naturellement, chaque situation sera évaluée individuellement, et lorsque vous demandez un revenu
d’intégration sociale, vous devez d'abord soumettre une demande au chômage comme décrit ci-dessus.

Combien ?
En tant que cohabitant, vous avez droit à 626,74 € par mois. En tant que personne seule à 940,11 € par mois
et en tant que cohabitant avec charges familiales à 1270,51 € par mois.

Comment introduire votre demande ?
Vous devez introduire votre demande directement auprès du CPAS de votre commune.
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Afin de vous aider, différents services sociaux de soutien et d’accompagnement existent en Belgique. Vous
retrouverez toutes leurs coordonnées pour le 1er chapitre de ce guide.

Je n'ai pas droit à tout ce qui précède
_____________________________________________
Si votre situation ne correspond à aucune de celles expliquées précédemment, nous vous invitons alors à vous
rendre au chapitre suivant « Réseau d’entraide et de soutien ». Plusieurs initiatives solidaires ont été mises en
place par UTSOPI afin de permettre à chacun.e de pouvoir continuer à vivre le plus décemment possible durant
cette période.
Pour toute situation financière urgente, contactez-nous directement :

Bruxelles
Nora

0470/81.44.45

nora@utsopi.be

Wallonie
Marie

0485/62.08.41

Flandre
Daan

0472/25.64.26

daan@utsopi.be

Coordination nationale
Maxime

0470/19.16.12

maxime@utsopi.be
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BRUXELLES

Personne référente d’UTSOPI Bruxelles durant la crise :
Nora

0470/81.44.45

nora@utsopi.be

Prime de nuisance
_____________________________________________
De quoi s’agit-il ?
Cette prime s'applique à toute entreprise (commerces et établissements) qui est fermée sur la base des
décisions prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus.
De manière générale, très peu de travailleur.euses du sexe seront concerné.es par cette prime, à moins
qu’elles / ils puissent justifier d’un siège d’exploitation spécifique.
Vous ne pouvez réclamer cette prime que si votre code NACE se trouve dans la liste suivante :
https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/Arrete_ministeriel_du_23_mars_2020%20covid19%20%28003%29_0.pdf

Combien ?
Il s'agit d'une prime unique de 4000 €.

Comment postuler ?
Vous pouvez soumettre votre candidature en ligne jusqu'au 18 mai 2020 en utilisant le formulaire qui sera
bientôt disponible ici : www.premiecovid.brussels

Des informations plus détaillées sur la prime de nuisance bruxelloise sont disponibles à l'adresse suivante :
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
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WALLONIE

Personne référente d’UTSOPI Wallonie durant la crise :
Marie 0485/62.08.41

Prime de nuisance
_____________________________________________
De quoi s’agit-il ?
Le Gouvernement de Wallonie a décidé de constituer un fonds extraordinaire de 233 millions € afin
d’indemniser à hauteur de 5.000 € les entreprises et indépendants fortement touchés par les fermetures liées
à la lutte contre le coronavirus.
De manière générale, très peu de travailleur.euses du sexe seront concerné.es par cette prime, à moins
qu’elles / ils puissent justifier d’un siège d’exploitation spécifique.
Vous ne pouvez réclamer cette prime que si votre code NACE se trouve dans la liste suivante :
https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/6259033/Quels+sont+les+codes+NACE+ligibl
es

Combien ?
Il s'agit d'une prime unique de 5000 €.

Comment postuler ?
Pour introduire leur demande d’indemnité, les entreprises éligibles auront 60 jours à partir de la fermeture
de leur activité.
Le formulaire en ligne est disponible à l’adresse https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

Des informations plus détaillées sur la prime de nuisance wallonne sont disponibles à l'adresse suivante :
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises
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FLANDRE

Personne référente d’UTSOPI Flandre durant la crise :
Daan 0472/25.64.26

daan@utsopi.be

Prime de nuisance
_____________________________________________
De quoi s’agit-il ?
Les entrepreneurs et les indépendants qui exercent des activités en Région flamande et qui sont obligés de
fermer leur entreprise en raison des mesures liées au coronavirus.
De manière générale, très peu de travailleur.euses du sexe seront concerné.es par cette prime, à moins
qu’elles / ils puissent justifier d’un siège d’exploitation spécifique.
Si vous exercez une activité indépendante à titre complémentaire, vous avez uniquement droit à la prime de
nuisance si vous êtes redevable de cotisations de sécurité sociale similaires à celles d'un indépendant à titre
principal.

Combien ?
-

une fois 4.000 euros pour les 21 premiers jours ;

-

ensuite 160 euros par jour supplémentaire.

Comment postuler ?
Vous pouvez vous rendre sur le site web de Vlaio pour remplir le formulaire.

Des informations plus détaillées sur la prime de nuisance flamande sont disponibles à l'adresse suivante :
https://www.sninet.be/fr/coronavirus-prime-de-nuisance-flandre
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PARTOUT EN BELGIQUE
UTSOPI est une association communautaire, c’est-à-dire qui ne rassemble que des travailleuses et
travailleurs du sexe, et œuvre pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Nous croyons en notre force
collective et en nos capacités à développer un réseau d’aide, de soutien et de renforcement, particulièrement
lors de crises comme celles-ci.
UTSOPI a mis en place plusieurs initiatives permettant de nous soutenir les un.es les autres durant cette crise,
en comptant également sur la solidarité citoyenne.

Fond d’urgence TDS
_____________________________________________
La cagnotte et les financements de plusieurs partenaires nous ont
permis de créer un fond d’urgence afin d’aider le plus rapidement
possible nos collègues en difficulté.
Ce fonds d’urgence sert notamment à prendre en charge :
-

Produits de première nécessité (nourriture, hygiène,
produits maternels, etc.)

-

Frais médicaux

-

Aide à l’hébergement

L’ensemble des demandes sont traitées individuellement, et les
réponses ainsi que le virement exécuté dans un délai de 24 à 48h.
Pour les personnes ne disposant pas de compte bancaire, d’autres
solutions alternatives sont possibles.
Pour toute demande :
-

Contactez-nous
directement
help.utsopi@gmail.com;

à

-

Au travers d’un.e des salarié.es d’UTSOPI ;

-

Via nos partenaires associatifs (voir 1er chapitre).

Tout.e travailleur.euse du sexe est
légitime à déposer une demande, quel
que soit sa situation.

Il y a toujours plus en difficulté que
nous, mais ce n’est pas une raison
suffisante pour rester seul.e et en
difficulté.

N’hésite pas à nous contacter pour que
l’on discute ensemble de ta situation et
qu’UTSOPI puisse te soutenir.

l’adresse

Ligne d’écoute et de soutien
_____________________________________________
UTSOPI a mis en place pour toute la durée du confinement 2 lignes d’écoute, disponible du lundi au jeudi de
10h à 18h. Les personnes répondant aux lignes d’écoute sont des personnes d’UTSOPI, qui connaissent donc
les réalités spécifiques des travailleur.euses du sexe.
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Groupes privés d’échange et de soutien
_____________________________________________
Des groupes en ligne de discussion et de soutien ont été mis en place afin de pouvoir se soutenir et se tenir
informé.es durant la crise COVID-19, l’un en français et anglais, l’autre en néerlandais et anglais. Ces groupes
ne sont réservés qu’aux travailleur.euses du sexe.
Par souci de confidentialité, l’adresse web de ces groupes ne peut être communiquée directement. Nous vous
demandons de passer par l’un des membres de notre équipe afin d’être ajouté.e à ceux-ci.
Chaque demande fait l’objet d’une vérification, afin de garder ces lieux safe et bienveillants, et réservés
uniquement aux TDS. Même si cela peut ralentir la procédure, l’anonymat et la confidentialité sont les priorités
d’UTSOPI.
Pour toute demande, merci de contacter Daan (daan@utsopi.be) pour le groupe néerlandophone ou Nora
(nora@utsopi.be) pour le groupe francophone.

UTSOPI Corona TV
_____________________________________________
Durant le confinement, UTSOPI reste présente afin de partager des informations et les retranscriptions de nos
webinar dédiés aux travailleur.euses du sexe. Vous retrouverez tout cela sur notre chaîne Youtube UTSOPI
Corona TV. Le but de ces conférences en ligne est de continuer à échanger avec des experts nationaux et
internationaux, et d’en apprendre un peu plus sur nos droits.
Si vous êtes TDS et souhaitez participer à ces conférences, merci de contacter Daan (daan@utsopi.be) pour la
partie néerlandophone ou Nora (nora@utsopi.be) pour la partie francophone.
A noter que la plupart de ces conférences webinar ont pour l’instant lieu en flamand ou en anglais.
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BRUXELLES
Personne référente d’UTSOPI Bruxelles durant la crise :
Nora

0470/81.44.45

nora@utsopi.be

Distribution alimentaire
_____________________________________________
Uniquement sur Bruxelles pour le moment, UTSOPI a mis en place un point de distribution alimentaire
spécifiquement dédié aux travailleur.euses du sexe.
Ce point de distribution alimentaire n’a pas vocation à se substituer aux services existants, mais bien à venir
compléter l’offre existante pour celles et ceux qui ne peuvent / veulent pas se déplacer vers d’autres services
de colis alimentaires.
Si vous êtes concernée, merci de nous contacter directement ou de contacter l’un des services référencés
dans la partie Santé (chapitre 1) afin d’établir ensemble si un autre service de colis alimentaire existe plus près
de chez vous et répond mieux à vos besoins.
Les distributions de colis alimentaires ont lieu une fois par semaine au cœur du quartier Nord.

Afin de pouvoir nous organiser et réserver le nombre de colis nécessaires, nous vous demandons de nous
contacter auparavant afin d’obtenir l’adresse et heure de distribution.
Pour s’inscrire, vous pouvez :
-

Contacter directement Nora, en charge de la coordination et de la gestion des distributions
alimentaires (Nora – 0470814445 – nora@utsopi.be);

-

Envoyer un mail à help.utsopi@gmail.com;

-

Nous contacter via notre page Facebook.
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PARTOUT EN BELGIQUE
Dans cette période de crise COVID-19, il semble évident qu’il est fortement déconseillé de travailler, tant pour
votre santé, que celle de vos client.es et/ou de votre entourage.
A noter que même si le message officiel des autorités publiques considère désormais le travail du sexe comme
“interdit” pendant la crise COVID 19, aucune circulaire ne fait mention d’une interdiction officielle du travail
du sexe, chose impossible dans la mesure où le travail du sexe n’est pas reconnu en Belgique.
Reste que pour les autorités, aucun.e travailleur.euse du sexe ne doit recevoir de client en ce moment et
pendant toute la durée du confinement.

Pour autant, certain.es n’auront pas d’autre choix que de continuer leur activité. Voici un chapitre rassemblant
quelques conseils si vous êtes dans cette situation.

Associations et réseau d’aide et de soutien
_____________________________________________
Avant toute chose, nous ne pouvons que vous encourager à prendre contact avec les différentes associations
et/ou réseau d’aide et de soutien. Même si nous avons bien conscience qu’il n’est jamais facile et agréable de
demander de l’aide, des solutions sont possibles afin de vous permettre de ne pas avoir à travailler.
Si vous n’en n’avez pas encore eu l’occasion, nous vous invitons à vous diriger vers ces différents services, dont
vous retrouverez toutes les adresses dans les chapitres 1 et 3 de ce guide.

Alternatives aux rendez-vous client.es
_____________________________________________
•

Webcam

S’il n’est pas possible de programmer des rendez-vous « physiques » avec vos client.es, il n’en demeure pas
moins impossible de vous tourner vers le virtuel. Nombres de plateformes en ligne permettent de proposer
des « shows webcam », vous permettant d’assurer une certaine base de revenus le temps du confinement.
Attention cela dit, la question de l’anonymat se pose ici très fort, car il n’est pas toujours évident de cacher
votre visage lors de ces prestations, et il est très facile d’enregistrer votre écran.
Si vous envisagez cette alternative, nous vous conseillons de vous mettre en contact avec d’autres collègues
ayant cette expérience, qui pourront vous conseiller au mieux sur les « trucs et astuces », et sur les choses
auxquelles vous devrez faire attention.

•

Vente de produits / vêtements
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De la même manière, une multitude de plateformes existantes permettent aux TDS de vendre des sousvêtements ou autres produits à leurs client.es. Cette source de revenu moindre peut vous permettre
cependant de conserver votre anonymat plus facilement.

•

Soutien de client.es

Plusieurs collègues nous ont rapporté.es demander de l’aide à leurs client.es, notamment via du soutien
financier durant cette période.
Même si une majorité des client.es disposé.es à faire cela sont animé.es de bonnes intentions, nous vous
mettons en garde contre les possibles chantages ou phénomène d’emprise financière. Il est tout à fait
probable qu’une large partie d’entre elles / eux attendent en retour une prestation à la fin du confinement,
laquelle risque d’être plus difficile à négocier en termes de durée et de pratiques.
Si des client.es vous viennent en aide financièrement, essayer de clarifier au maximum avec elles / eux en
amont la nature de cette aide, si contrepartie ou non, etc.

Je continue à travailler
_____________________________________________
Si malgré toutes ces possibilités / alternatives, il n’y a pas d’autre choix pour vous que de continuer à recevoir
des client.es, il vous faut alors prendre un maximum de précautions.
Des conseils de réductions des risques sont disponibles en français sur le site du Strass (Syndicat du Travail
Sexuel – France) : https://strass-syndicat.org/actualite/coronavirus-conseils-infos-travailleuses-du-sexe/
Vous trouverez également
https://www.info4escorts.be

une

multitude

de

conseils

sur

le

site

belge

Info4Escorts :
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Suite à l’impact de la crise sanitaire COVID-19, les travailleur.euses du sexe sont dans
l’obligation d’arrêter d’exercer leurs activités. A l’heure où nous écrivons ce guide, il
est impossible de savoir avec certitude quand le travail du sexe sera de nouveau
possible ou non en Belgique.
En attendant, il n’est pas toujours facile de se repérer concernant nos droits et
possibilités durant cette crise, tant pour notre santé que pour obtenir un éventuel
revenu de remplacement.
Ce guide, qui ne prétend pas être exhaustif, rassemble différentes informations vous
informant sur vos droits et les services encore ouvert en Belgique, permettant le
meilleur accompagnement possible.

UTSOPI - 2020
31

