
 Camionneurs  contre la  traite  
 Formation des autorités policières  

Formation disponible 
Formation de 4 heures sur la traite contre les êtres humains et l'application de la 
loi, co-dirigée par la directrice adjointe de TAT, Kylla Lanier, et la spécialiste en 
formation de TAT, Annika Huff. 

Le contenu comprend : 
Traite contre les êtres humains 101/Modèle Nordique 
Études de cas sur la traite contre les êtres humains 
Modèle canadien CVE 
Présentation d'une survivante de la traite contre les êtres humains 
par un spécialiste en formation de TAT.  

     Formation des autorités policières axée sur les victimes 
 

Coût :  Voyage et hébergement pour les présentateurs de TAT 

TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS : 

"L'une des présentations les plus courageuses et éducatives que j'ai vécues dans ma 
vie. J'ai une perspective et un aperçu entièrement différents de l'industrie du sexe, 
des abus et de la traite." 
- Agent de police de l'État d'Illinois 

"Des informations très significatives et incroyables. Il va me falloir du temps pour 
assimiler toutes ces informations, mais j'ai l'impression d'avoir une bien plus 
grande responsabilité dans mon poste qu'avant cette présentation. Je viens 
également d'une famille de routiers qui sont dans l'industrie. Ils vont tous 
recevoir cette information." - Agent du ministère des transports de l’Ohio 

"Je comprends mieux la traite contre les êtres humains et je suis en mesurede faire la 
distinction entre l'agresseur et l'agressé." - Agent du ministère des Transports du 
Mississippi 
 
 
"Je n'ai jamais été conscient ni n'ai trop réfléchi à ce sujet. J'ai toujours eu l'impression (à 
tort) que c'était la personne prostituée qui était le problème, et je n'ai jamais beaucoup 
pensé à la douleur que les victimes de la traite devaient endurer." - Patrouilleur de l'État 
du NE  

Ressource gratuite sur DVD: 
Conçu pour fournir une introduction aux réalités de la 
de la traite contre les êtres humains pour tous les agents des 
services de police, le disque compact de formation de 38 
minutes de TAT est disponible en version papier et par 
téléchargement numérique. 
Pour commander des copies de ce disque compact ou de tout 
autre matériel de TAT, veuillez envoyer un courriel à 
tat.truckers@gmail.com. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ressource gratuite disque compact 


