CE QUE CHACUN PEUT FAIRE:
L’être humain n’est pas une propriété...
Amorcer la discussion
V isitez notre site web pour en savoir plus.

Nous devons réaffirmer la dignité inhérente
à tous les hommes, femmes et enfants. Et
nous devons redoubler nos efforts pour

Passer le mot
Inscrivez-vous au bulletin et restez informés
grâce à Facebook (ACTAlberta) et Twitter
(@ACTAlberta). Aidez-nous à passer le mot.

construire des sociétés dans lesquelles
l’esclavage soit véritablement un
terme appartenant aux livres d’Histoire.

PROTECTION DES VICTIMES
ET LUTTE CONTRE
LA TRAITE DES PERSONNES

S’impliquer
Discutez avec vos élus de ce problème.
Rendez-vous sur le site web actalberta.org pour
plus d’informations sur les façons de s’impliquer.

(Secrétaire général des Nations Unies, 2007)

SPONSORISÉ PAR:

Aider les victimes
Soutenez les organisations qui viennent en aide
aux personnes vulnérables de votre communauté.

Signaler
Appelez Échec au crime pour signaler les cas de
traite de personnes et les crimes associés:
1.888.222.8477 (TIPS).

COORDONNÉES:
ACT Alberta
The Action Coalition on Human Trafﬁcking
Alberta Association

Agir maintenant
Contactez-nous pour savoir ce que vous
pouvez faire au sein de votre communauté.

Courriel: info@actalberta.org
Suivez-nous: @ACTAlberta
Aimez-nous: @ACTAlberta

À TRAVERS LES PARTENARIATS

QU’EST-CE QUE LA TRAITE DES PERSONNES?

Selon les Nations Unies, la traite des personnes implique des actions, des moyens et un but.

La traite des personnes est un phénomène complexe.
La traite des personnes n’est pas simple à expliquer
en quelques mots, comme il n’est pas exact de décrire
les victimes de la traite des personnes uniquement
comme des femmes tenues en captivité et
enchainées. La réalité est que les trafiquants ont
recours à de multiples moyens pour contrôler leurs
victimes, qui peuvent être des hommes, des femmes ou
des enfants. Les personnes victimes de la traite

Si un cas de chacune de ces catégories est avéré, une personne a été victime de la traite:

+ +

Les trafiquants entreprennent des ACTIONS à l’aide de MOYENS dans un BUT d’exploiter les personnes.
transfert
réception
recrutement

ACTIONS

transport
hébergement

peuvent être le travailleur domestique du voisinage,
le serveur de votre café favori ou l’enfant impliqué

enlèvement force
menace/contrainte

servitude travail forcé
exploitation sexuelle

abus de pouvoir
fraude/tromperie

prélèvement d’organes
esclavage/pratiques similaires

MOYENS

BUT

dans le commerce du sexe en ligne.

TRAITE DES PERSONNES EN ALBERTA QU’EST-CE-QUE ACT ALBERTA?
La traite des personnes
est une violation de
l’article 279.01 du
code criminel canadien

• La traite de personnes, un crime souvent caché et
sous-évalué, peut survenir et survient n’importe où
• Les personnes peuvent être victimes de la traite à
des fins de travail forcé et/ou d’exploitation sexuelle
• En Alberta, des accusations de traite de personnes
ont été déposées dans les communautés rurales ainsi
que dans les principaux centres urbains
• Les trafiquants peuvent être des partenaires intimes,
des membres de la famille, des employés, des
recruteurs ou des membres de groupes du crime
organisé
Il s’agit également d’une
violation de l’article 118
de la loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés

• Les victimes de la traite des personnes peuvent
être des hommes, des femmes ou des enfants

ACT Alberta est une coalition de ministères du
gouvernement, d’organisations non gouvernementales,
de survivants de la traite de personnes et de bénévoles
œuvrant pour identifier et combattre la traite des
personnes.
ACT Alberta lutte contre la traite internationale et
nationale des hommes, des femmes et des enfants,
qui sont contraints de travail forcé et qui sont victimes
d’exploitation sexuelle.

QUE FAISONS-NOUS
• Coordonner les services pour les victimes de la traite.
• Offrir des formations
• Faire participer et instruire le public
• Mener des recherches sur la traite des personnes
• Gérer un fond d’urgence aux victimes
• Aider au développement d’une politique provinciale
et nationale
• Mettre en place une intervention locale contre la
traite des personnes

