
Santé

Grisélidis
Prévention et promotion de la santé
auprès des professionnelles du sexe
Boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg 
+41 26 321 49 45
www.griselidis.ch

Fri-Santé
Espace de soins et d’orientation
pour les personnes sans assurance-maladie 
Boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg 
+41 26 341 03 30
www.fri-sante.ch

+ Infos for sexworkers in Switzerland
 www.sexwork.ch

Empreintes – Stop SIDA
Centre d’information, animation, soutien
pour les personnes concernées par le Sida
Boulevard de Pérolles 57, 1700 Fribourg 
+41 26 424 24 84
www.sida-fr.ch

Planning familial 
Informations sexuelles 
Rue de la Grand-Fontaine 50, 1700 Fribourg 
+41 26 305 29 55
www.fr.ch/spfis

Foire aux questions sur l’exercice de la prostitution
http://www.fr.ch/dsj/fr/pub/prostitution/foire-aux-questions.htm

Social – entraide 

Espacefemmes Fribourg 
Lieu de rencontre, de conseils et de formation pour les femmes
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg 
+41 26 424 59 24
www.espacefemmes.org

Caritas Fribourg
Aide aux personnes en situation de précarité 
Rue de Morat 8, 1700 Fribourg
+41 26 321 18 54
www.caritas-fribourg.ch

Centre de contact suisse-immigrés – SOS racisme
Conseils juridique et social dans le domaine des droits des étrangers
Rue des Alpes 11, case postale 366, 1701 Fribourg  
+41 26 424 21 25 / www.ccsi-fr.ch

La loi sur l’exercice de la prostitution vise à:

a) renforcer les moyens de lutte contre la prostitution forcée et contre toute  
 autre forme d’exploitation dans le milieu de la prostitution;

b) assurer la mise en œuvre des mesures de prévention et 
 d’encadrement sanitaire et social dans ce milieu;

c) préciser les restrictions auxquelles est subordonné l’exercice de la   
 prostitution de rue, en vue du maintien de l’ordre public.

Elle s’applique à toute forme de prostitution.

Les actes d’exploitation dans le domaine de la prostitution
doivent être combattus.

Conseils
et orientation

Conditions, informations pratiques
et adresses utiles

Exercice
de la prostitution



1. Autorisation de séjour et de travail

Les personnes étrangères qui envisagent d’exercer la prostitution dans 
le canton de Fribourg doivent être titulaires d’une autorisation de séjour 
permettant l’exercice de cette activité.

Une procédure particulière, dite d’annonce, est prévue pour les ressor-
tissants étrangers de nationalité d’un Etat UE ou AELE qui viennent en 
Suisse pour un séjour de 90 jours par année civile, comme prestataires 
de service indépendants. Cette annonce est gratuite.

Renseignements et autorisations:
Service de la population et des migrants (SPoMi)
Route d’Englisberg 11
1763 Granges-Paccot
+41 26 305 14 92 / www.fr.ch/spomi/fr/pub/formulaires.htm

2. Annonce

Les personnes exerçant la prostitution dans le canton de Fribourg doivent 
s’être préalablement annoncées à la:

Police de sûreté Fribourg
Place de Notre-Dame 2
1700 Fribourg
bcrprostitution@fr.ch
+41 26 304 17 19 (annonce sur rendez-vous uniquement)

Les modifications et la fin d’activité doivent également être annoncées 
sans délai à la Police de sûreté. 

A noter:
Lors de l’annonce, une carte d’identité ou un passeport valable doivent 
être présentés.

La mise à disposition de locaux affectés à l’exercice de la prostitution 
dans le canton de Fribourg est soumise à autorisation.

Autorité compétente:
Service de la police du commerce (SPoCo)
Grand-Rue 27, 1702 Fribourg
+41 26 305 14 77 / www.fr.ch/spoco

Demandes d’autorisation:
Elles peuvent être téléchargées à l’adresse suivante: www.fr.ch/spoco
Elles doivent être retournées au SPoCo avec les annexes mentionnées. 

A noter:
La personne titulaire de l’autorisation a l’obligation de tenir un registre 
des personnes exerçant la prostitution dans les locaux mis à disposi-
tion.

Solidarité Femmes Fribourg
Centre de consultation d’aide aux victimes d’infraction (LAVI) 
pour les femmes
+41 26 322 22 02 / www.sf-lavi.ch

Centre de consultation d’aide aux victimes 
d’infraction (LAVI) pour les hommes
Boulevard de Pérolles 18A, 1700 Fribourg
+41 26 305 15 80

FIZ - Centre d’assistance aux migrantes et aux  
victimes de la traite des femmes
Badenerstrasse 682, 8048 Zürich
+41 44 436 90 00 / www.fiz-info.ch

Police de sûreté Fribourg
Place de Notre-Dame 2, 1700 Fribourg
+41 26 304 17 19 / www.policefr.ch 
En cas d’urgence: 117

L’exercice de la prostitution dans le canton de Fribourg est soumis aux conditions suivantes:
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et autres formes de pressions


