Appelez, sauvez
des vies.
Ligne d’assistance nationale: 1-888-373-7888 (multilingue US)
1-800-222-TIPS (Canada)
Attention: Ne vous approchez pas des trafiquants. Appeler la ligne
d’assistance et un préposé appellera le FBI et la police locale qui
s’occuperont d’eux et iront secourir les victimes. S’approcher des
trafiquants est dangereux non seulement pour vous et les victimes,
mais peut aussi rendre difficile les poursuites judiciaires contre les
trafiquants. Pour obtenir plus d’information, consultez
truckersagainsttrafficking.com.

1-888-373-7888 (US)
1-800-222-TIPS (Canada)
www.truckersagainsttrafficking.com

La traite de personnes est l’esclavage de temps modernes. Les
trafiquants ont recours à la force, la fraude et la contrainte pour
manipuler leurs victimes. Tout mineur engagé dans le commerce du
sexe est une victime de traite de personnes. Le trafic peut se passer
dans différents endroits comme les relais routiers pour les camions,
les restaurants, les haltes routières, les bordels, les clubs de danseuses, les maisons privées, etc. Les camionneurs sont les yeux et
les oreilles des routes de notre pays. Si vous voyez une jeune fille
travailler dans un de ces endroits ou soupçonnez qu’elle est sous
le contrôle d’un proxénète, appelez la ligne d’assistance au:
1-888-373-7888 (US) 1-800-222-TIPS (Canada)
Pour qu’un service de police ouvre une enquête, il a besoin
de renseignements utiles, par exemple:
 Description du véhicule (marque, modèle, couleur, numéro de
plaque d’immatriculation, etc.) et des personnes (taille, poids,
couleur des cheveux et des yeux, âge, etc.) Prenez une photo
si possible
 Dates et heures précises (quand avez-vous été témoin de
l’événement, quel jour était-ce?)
 Adresses et lieux où l’activité suspecte a eu lieu.

Appelez, sauvez des vies.
Comment reconnaître une victime:
 Elle ne connaît pas le quartier où elle habite ou ne sait pas où
elle se trouve
 Elle n’a pas en sa possession ses documents d’identité (passeport ou autre pièce d’identité)
 Communication restreinte ou contrôlée - elle ne peut pas parler
en son propre nom
 Comportement: elle montre des signes de peur, anxiété, dépression, soumission, tension, nervosité
Questions à poser:
 Êtes-vous payé?
 Êtes-vous surveillé ou suivi?
 Etes-vous libre de partir? Etes-vous libre d’aller et venir comme
bon vous semble?
 Etes-vous victime de violence physique ou d’abus sexuels? Etes-vous
menacé, vous ou votre famille? Quelle est la nature des menaces?

