LA TRAITE DES PERSONNES

FAITES LE SAUT: APPRENEZ À RECONNAITRE LES SIGNES AVERTISSEURS DE
L’EXPLOITATION SEXUELLE.
« La traite des personnes » est le terme générique qui décrit l’activité illégale de recruter, transporter, transférer,
retenir ou détenir une personne par des moyens illicites (tels que la force, la séquestration, la fraude, la
coercition, la supercherie, la mise à disposition fréquente d’une substance contrôlée) dans le but de faciliter
l’exploitation sexuelle ou le travail forcé.
Dans plusieurs cas de traite ayant pour but l’exploitation sexuelle, la personne trafiquée peut développer des
liens de traumatisme avec leur trafiquant et peut ne pas se voir comme une victime. Voici une des raisons pour
laquelle la traite des personnes demeure un crime sous-dénoncé.
COMMENT SAVOIR SI UNE PERSONNE DE VOTRE ENTOURAGE EST TRAFIQUÉE?
Parfois, les personnes trafiquées ne se voient pas comme des victimes d’exploitation sexuelle. Il se peut qu’elles
soient trop près de la situation pour se rendre compte qu’on les exploite, elles peuvent croire qu’elles sont
amoureuses de leur trafiquant, ou elles peuvent ne voir aucune autre option. Votre ami.e pourrait aussi vous
dire qu’il ou elle a un sentiment de pouvoir et qu’il ou elle a le droit de faire de l’argent en utilisant son corps.
Lorsqu’on lui pose des questions sur la situation, votre ami.e pourrait nier les signes avertisseurs parce qu’il ou
elle reçoit des choses en échange de faveurs sexuelles et croit qu’il ou elle est en contrôle de la situation.
En tant qu’ami.e, membre de la famille ou de la communauté, vous êtes dans une position unique pour
reconnaitre qu’une personne que vous connaissez est en danger. C’est particulièrement important pour les
jeunes qui ne vivent pas avec leur famille ou qui peuvent avoir très peu de soutien de leur famille.
SIGNES AVERTISSEURS
•

Quelqu’un isole votre ami.e de son cercle d’amis et de soutien

•

 uelqu’un prend des décisions pour votre ami.e concernant son horaire, où il ou elle peut aller ou avec qui
Q
il ou elle peut passer du temps

•

Votre ami.e a quitté la ville soudainement ou disparait de temps à autre avec très peu ou sans explication

•

Votre ami.e garde une nouvelle relation ou ses déplacements très secrets

•

Votre ami.e a reçu de nouveaux cadeaux très couteux

•

Vous ne pouvez plus voir votre ami.e, ou ne pouvez plus vous retrouvez seul.es ensemble

•

Votre ami.e semble nerveux.se, ou effrayé.e

•

Votre ami.e semble mal nourri.e ou malade et n’a pas le droit de recevoir les soins dont il ou elle a besoin

Un signe avertisseur ne signifie pas automatiquement que votre ami.e est victime de traite des personnes. Ne
sautez pas aux conclusions. Considérez les signes avertisseurs comme étant des drapeaux rouges vous invitant à
regarder de plus près, à poser des questions et à offrir votre soutien.
Si vous pensez que votre ami.e est victime d’exploitation sexuelle, parlez-en à quelqu’un de confiance qui peut
vous offrir du soutien. Votre centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel peut vous aider à
déterminer quoi faire et protègera votre vie privée.
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