
ANONYMES
GRATUITS

OFFRES 
POUR LES 
TRAVAILLEUSES 
DU SEXE

ANONYMES
GRATUITS

DES BONNES RAISONS

POUR VENIR CHEZ NOUS

Vous le valez bien!

Le travail du sexe est un travail exigeant et défiant. 

Prenez soin de votre santé physique et mentale.

Votre santé est importante pour vous!

Dans tous les actes sexuels maladies peuvent être 

transmises. Les préservatifs sont la meilleure 

protection contre le VIH/sida.

Quand même il y a aussi d‘autres infections sexuelle-

ment transmissibles. On ne les voit et sent pas 

toujours, mais malgré cela elles nuirent à la santé.

Par conséquent, il est judicieux de s‘examiner 

régulièrement, car la plupart des maladies est facile-

ment traitable.

Votre travail n‘ est pas toujours facile.

Dans votre travail, vous pouvez être affectées 

par les préjugés, l‘exploitation, la violence ou la 

coercition. 
Parfois, on a besoin d‘aide ou d‘une conversation 

avec une personne qui ne vous condamne pas 

et ne demande pas des explications.

GUTE GRÜNDE,
ZU UNS ZUKOMMEN

Sie sind es wert 

Sexarbeit ist ein anspruchsvoller und heraus-

fordernder Job. Sorgen Sie für Ihre körperliche 

und seelische Gesundheit.

Ihre Gesundheit ist wichtig für Sie 

Bei allen sexuellen Handlungen können Krankheiten 

übertragen werden. Kondome sind der beste 

Schutz vor HIV/AIDS.

Es gibt aber auch andere sexuell übertragbare 

Infektionen. Man sieht und fühlt sie nicht immer, 

sie schaden aber trotzdem der Gesundheit.

Deshalb ist es sinnvoll, sich regelmäßig untersuchen 

zu lassen, denn die meisten Krankheiten sind 

gut behandelbar. 

Ihr Job ist nicht immer einfach

In Ihrem Job können Sie betroffen sein von 

Vorurteilen, Ausbeutung, Gewalt oder Zwang.

Manchmal braucht es dabei Hilfe oder ein 

Gespräch mit einer Person, die Sie nicht verurteilt 

oder Erklärungen verlangt.

CONTACT

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt

Beratungsstelle für sexuell übertragbare

Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3, 04109 Leipzig

Téléphone 0341 123-68 97 ou  -68 96

Travailleuse sociale 0162 400 71 22

Heures de réception

Lundi 9h00 – 12h00

Mardi 9h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00 

Jeudi 13h00 – 18h00

Consultation téléphonique  Jeudi  09h00 – 12h00

Consultation travailleuse sociale 

Mardi 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00 

ou sur rendez-vous

En savoir plus  www.leipzig.de/gesundheit

Accès
Tram 1, 8, 2, 14 

jusqu‘à Westplatz;

Tram 9 jusqu‘à 

Neues Rathaus 

(Nouvelle Mairie)
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Neues 
Rathaus

Westplatz

Friedrich-Ebert-Straße

G.-Mahler-

Straße 3

Beratungsstelle

K.-Tauchnitz-Straße
M.-Luther-Ring
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Beratungsstelle für sexuell 
übertragbare Krankheiten und AIDS
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Ville de Leipzig, Bureau de la Santé /

Centre de conseil pour les maladies sexuellement 

transmissibles et le sida



VOTRE SANTÉ EST
IMPORTANTE POUR NOUS

* Toutes les offres sont libres et volontaires.

* Vous pouvez rester anonyme, c‘est-à-dire il ne 

 vous faut pas donner votre nom.

* Il ne vous faut pas présenter aucune assurance 

 maladie et aucun permis de travail ou de 

 résidence.

* Vous pouvez venir à l‘improviste dans notre 

 centre de conseil pendant les heures d‘ouverture.

* Nous avons une médecin et une travailleuse 

 sociale qui vous attendent.

* Nous pouvons organiser un(e) interprète pour 

 vous, s‘il vous plaît avisez en avant.

* Nous vous conseillons également p. ex. à votre 

 lieu de travail ou faisons un cours de formation 

 pour vous et vos collègues.

Vous pouvez parler ouvertement avec nous.

Nous ne jugeons pas.

Nous ne contrôlons pas.

CONSEILS

* Conseils sur le sujet du travail du sexe, p. ex. 

 à sur la santé (sexuelle), la prévention, l‘hygiène 

 personnelle, la sécurité et la protection au travail, 

 sur vos droits en Allemagne, relations avec les 

 autorités, les finances, conseils sur l‘entrée 

 ou la sortie du métier

* Accompagnement, p. ex. aux médecins, autorités 

 et bureaux

* Aide et support, par exemple avec des problèmes 

 de santé mentale ou sociale, la dépendance, 

 la dette, la violence (sexuelle) ou la coercition

* Passage à d‘autres installations, des centres 

 de conseil et les médecins

EXAMEN MÉDICAL

* En cas de doléances et pour la prévoyance 

 concernant les infections sexuellement 

 transmissibles

* Examen sur le VIH/sida et les infections 

 sexuellement transmissibles (p. ex. L‘hépatite 

 A, B, C, la syphilis, la chlamydia, la gonorrhée)

* Le traitement des infections sexuellement 

 transmissibles en cas de besoin; Référence aux 

 services de traitement spécialisés

* La vaccination contre l‘hépatite A et B

POUR VOUS


