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De la prostitution au nettoyage : Solenciel débarque à Lyon !
Solenciel, fort de son succès grenoblois, lance sa seconde agence à Lyon en
mai 2020 ! Solenciel permet à des jeunes femmes de quitter les réseaux de
prostitution en faisant du ménage chez les professionnels, malgré leur statut
de demandeur d’asile, via une autorisation spécifique de la directe.
Des opportunités nous permettent de pouvoir lancer prochainement Solenciel à Lyon, et
permettre à certaines jeunes femmes, actuellement trop inquiétés par leur réseau, de
bénéficier d’une distanciation géographique en quittant Grenoble pour travailler sur Lyon.
Inversement, les personnes ayant subi la traite des être humains sur Lyon auront la
possibilité, si elles le souhaitent, d’être embauchées sur Grenoble, et logées dans des
colocations de Magdalena.

A propos
Solenciel a vu le jour à la demande de ses bénéficiaires. En effet pour oser quitter un
réseau, il faut avoir une porte de secours. Sans papier, sans contact, sans moyen de
substance, comment espérer sortir de la prostitution ? Sur la base de cet état de fait, les
premières Cleaners ont demandé de l'aide et le projet de nettoyage solidaire et écologique
est né !
Elles sont employées à temps partiel, en CDI par Solenciel pour réaliser des prestations de
nettoyage chez les professionnels : dans les hôtels, conciergerie Airbnb, bureaux
d’entreprise, locaux d’associations. Actuellement 20 cleaners sont employées sur Grenoble
et 11 d’entre elles ont depuis obtenu leur statut de réfugié, avec titre de séjour pour 10 ans.

Plus d’informations sur : www.solenciel.fr/lyon
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