SIGNES
D’AVERTISSEMENTS
INDICATEUR POTENTIELS
DE TRAITE DES PERSONNES:
• Être mineur et offrir des services
sexuels
• Indices de signes de maltraitance,
de coercition, ou de torture
• Agir comme sous l’emprise de
quelqu’un, comme si ses faits et
gestes sont contrôlés
• Votre employeur garde votre paye
et/ou vos papiers d’identité
• Des dettes sont dues ou
deviennent de plus en plus
importantes
• Une haute sécurité est employée
sur le lieu de vie ou lieu de travail
• Dépendance à l’employeur pour
de nombreuses choses comme se
déplacer ou un endroit où vivre
• Pas de liberté de déplacement
• Avoir peur de parler, être
intimidé, nerveux ou tendu.
Surtout concernant la loi
• Travailler pendant des heures
interminables
• Être incapable de dire où l’on vit
• Bien qu’ayant un travail, avoir l’air
mal nourri, débraillé, ou blessé
• Être non-payé ou payer très peu,
ou uniquement par les pourboires
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L’initiative de la traite des
personnes est un projet de la
Sociéte d’Assistance Juridique
(Legal Aid Society) du Metropolitan
Family Services. L’initiative a été à
l’avantgarde de la guerre contre
la traite des personnes à Chicago
depuis 2012.
Le projet fournit gratuitement des
représentations juridiques holistiques
concernant des problèmes portant
sur l’exploitation des survivants du
trafic d’êtres humains.

GRATUIT•ASSURÉ •SÛR
Pour en savoir plus,
consultez metrofamily.org
ou envoyez un émail à
trafficking@metrofamily.org.

LIGNE D’ADMISSION 312-986-4200

VOUS POUVEZ
AIDER À ARRÊTER

LA TRAITE DES
PERSONNES
DANS VOTRE COMMUNE
SI VOUS SOUPÇONNEZ QUE
QUELQU’UN EST VICTIME DE LA TRAITE
DES PERSONNES, TÉLÉPHONEZ AU

1-888-3737-888
Pour en savoir plus, consultez
traffickingresourcecenter.org

QU’ESTCE QUE LA TRAITE
DES PERSONNES?
Les trafiquants utilisent la force, la fraude
ou la coercition pour forcer leurs victimes
à travailler ou à proposer des services
sexuels rémunérés.

LA FORCE beatings, confinement, sexual
assault, or confiscation of documents

LA FRAUDE false offers of employment,
employment conditions, or a better life
LA COERCITION est utilisée pour
effrayer, endetter, abuser psychologiquement, ou prendre avantage de personnes
dans des situations vulnérables (comme
les sansabris, les personnes dépendantes
ou ayant un statut d’immigré).
Quand une personne mineure est
amenée à proposer des services sexuels
rémunérés, il s’agit d’un crime, qu’il
s’agisse d’un cas de force, de fraude, de
coercition ou non.
La traite des personnes existe partout,
même là où on l’attend le moins:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans les hôtels/motels
Dans les relais routiers
Lors de conventions
Dans les clubs de
striptease
Lors de carnavals
Dans les bars et clubs
Dans les supérettes
Lors d’événements
sportifs importants
Dans des maisons
closes
Dans des salons de
coiffure et des instituts
Dans des faux instituts
de massage

• Sur l’internet
• Dans des usines
• Dans des services
domestiques comme la
garde d’enfants ou l’aide
au ménage
• Dans des petites
entreprises
• Dans l’hôtellerie
• Dans les fermes et
les environnements de
l’agriculture
• Dans les restaurants
• Dans le porte à porte
• Dans les services
d’escorte

LA TRAITE DES PERSONNES EST
L’ESCLAVAGE DES TEMPS MODERNES

VOUS POUVEZ AIDER

WHO ARE HUMAN
TRAFFICKING VICTIMS?

SI VOUS SOUPÇONNEZ QUE
QUELQU’UN EST VICTIME DE LA
TRAITE DES PERSONNES:

Chacun peut être victime de la traite de
personnes, peu importe l’âge, le sexe,
ou citoyenneté. Une personne peut être
trafiqué par un étranger, un employeur,
un copain, ou une connaissance mémé
par son propre époux, ses parents, ou son
apparentés.
Les victimes peuvent être éligibles à
recevoir des avantages et services,
comme l’assistance avec:
•
•
•
•
•
•
•

L’accès au logement
Les soins de santé primaires
L’aide avec l’immigration
L’alimentation
L’aide juridique
L’argent
L’emploi
L’initiative de la traite des personnes,
un projet de la Sociéte d’Assistance
Juridique (Legal Aid Society) du
Metropolitan Family Services, fournit
gratuitement des représentations
juridiques holistiques concernant des
problèmes portant sur l’exploitation des
survivants du trafic d’êtres humains.
Pour en savoir plus, consultez
metrofamily.org ou envoyez un émail à
trafficking@metrofamily.org.
Si vous soupçonnez que quelqu’un est
victime de la traite des personnes,
téléphonez au 1-888-3737-888.

• Si vous ou quelqu’un qui vous
connaissez est en grand danger,
téléphonez au 911.
• Beaucoup de victimes ne parlent pas
anglais et ne connaissent pas la culture
américaine. Appelez à l’aide de
quelqu’un qui connaît la langue et la
culture, et qui n’a aucun lien avec la
situation de la victime.
• Téléphonez à l’hotline de l’information
au 1-888-3737-888. Vous pouvez aussi
signaler votre tuyau (un cas) en ligne à
traffickingresourcecenter.org.
• Vous pouvez téléphoner tous les jours
de la semaine, 24 heures sur 24, 365
jours par année. Tous les rapports sont
confidentiels et toutes les personnes qui
appellent peuvent rester anonymes. Des
interprètes sont disponibles.

GRATUIT•ASSURÉ •SÛR
LIGNE D’ADMISSION 312-986-4200
Publication materials are made possible in part
by Grant Number 90ZV0108-01 from the Office of
Refugee Resettlement, U.S. Department of Health
and Human Services. Its content is solely the
responsibility of the authors and do not necessarily
represent the official views of the Office of Refugee
Resettlement.

