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MISSION
Antigone est un Service Social Spécialisé en Milieu Ouvert qui développe une intervention 
sociale dans le cadre de deux actions spécifi ques :

La prostitution
Lutte contre l’exclusion des personnes pratiquant la prostitution. 
Prévention des risques chez les jeunes. 
Assistance aux personnes victimes de la traite des êtres humains. 
Elle porte sur l’amélioration des conditions d’existence de toute personne concernée 
par la prostitution, qu’elle soit en situation ou en risque de prostitution et ce dans une 
perspective d’accueil à bas seuil. L’action du Service Antigone participe à la réduction des 
risques sanitaires et sociaux au sein de cette population.

La prévention des addictions et soutien à la parentalité
Accueil des personnes orientées par le Parquet de Nancy et de leur famille dans le cadre 
des mesures alternatives aux poursuites pénales liées à une infraction à la législation sur 
les stupéfi ants. 
Accueil, écoute et accompagnement des consommateurs et de leur famille qui sollicitent 
le service en direct ou sur les conseils de services partenaires.
Interventions collectives : prévention, information, sensibilisation auprès de groupes.

FINANCEMENT
Agence Régionale de la Santé – Promotion de la Santé

État - Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
  Délégation Régionale des Droits des Femmes
  Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances

NANCY MÉTROPOLE - Contrat Urbain de Cohésion Sociale

MILDECA - Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
 conduites addictives 

ÉQUIPE
Personnel médico-social
Chef de service 0,25 ETP
Infi rmier 0,50 ETP
Travailleurs sociaux 2,00 ETP

RAYONNEMENT GÉOGRAPHIQUE
Le rayonnement géographique du service est départemental. Néanmoins, l’essentiel de 
son activité se concentre sur le bassin de vie de la Métropole du Grand Nancy (sortie de 
terrain, accompagnement social).

Concernant la prévention des addictions, les personnes rencontrées résident sur le sud 
Meurthe-et-Mosellan.

L’implication d’Antigone dans le réseau national de services spécialisés l’amène à traiter 
les situations de personnes demeurant sur d’autres villes ou départements. Il s’agit alors 
de proposer un soutien technique à distance, une prise en charge par le service ou une 
orientation vers tout autre lieu adapté à la situation de la personne.

Le service Antigone est agréé pour accompagner les personnes engagées dans un parcours 
de sortie de la prostitution sur les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle



ACTIVITÉS 2021
Prévention des addictions et soutien
à la parentalité

� Entretien individuel de prévention : 69
� Accompagnement social dans la durée : 15 personnes pour 44 entretiens
� Parents et proches : 12
� Prévention collective 

� Stage de sensibilisation aux dangers des drogues.
• Public PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) : 29 stagiaires

• Adultes ANPAA : 50 stagiaires

� Mission locale de Nancy : 46 ateliers représentant 351 jeunes 
entre 18 et 25 ans 

� Intervention Prévention Grand Public : 4 manifestations

� Intervention Prévention Public Mineur et Scolaire  : 1 manifestation

12 familles sont engagées dans une démarche de soutien dans la durée et ont 
maintenu un contact avec le service au 31 décembre 2021.

Accompagnement médico-social des personnes 
en risque ou en situation de prostitution

� 106 personnes prises en charge sur l’année dont 33 nouveaux suivis :
� 28 personnes rencontrées lors du travail de rue. Toutes les personnes se 

sont engagées dans un accompagnement médico-social en journée.

� 73 personnes ne pratiquant pas la prostitution de rue se sont engagées dans 
un accompagnement médico-social en journée.

Prévention des risques sanitaires et accès aux soins :
� 140 actes de prévention en travail de rue.

� 222 démarches de soins en journée accompagnées par l’IDE de prévention.

Accompagnement social hors la rue :
� � 1 695 accompagnements ou entretiens en journée sur l’année dont 
� � Parcours de sortie de la prostitution : 

• 4 suivis de parcours en Meurthe-et-Moselle. 
• 3 suivis de parcours en Moselle.

� � 23 personnes domiciliées au service Antigone.

43 personnes en accompagnement e�ectif au 31 décembre 2021




















































