Nous vous offrons de l’aide
La plateforme contre la traite des êtres
humains dirige un programme spécial
d’assistance pour vous apporter de l’aide,
même lorsque la société ne le fait pas. Nous
prenons aussi en charge vos enfants dans
le cadre de ce programme. Notre aide est
gratuite et sans conditions – peu importe si
vous séjournez en Suède sans papiers ou si
vous ne voulez pas coopérer avec la police.
Notre aide se base sur vos besoins et notre
capacité – sans l’implication des autorités si
vous ne le souhaitez pas.
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Souhaitez-vous recevoir
de l’aide ou plus
d’informations ?
Contactez la Plateforme contre la
traite des êtres humains via notre
site www.manniskohandel.se
L’adresse e-mail est info@manniskohandel.se
ATTENTION ! Pour les situations
d’urgence, appelez la police
au numéro 112.
Le Secrétariat national contre la Prostitution et
la Traite des êtres humains peut apporter des
conseils et des informations aux autorités,
aux communes et aux ONG qui rencontrent
les personnes vulnérables.
Appelez la Hotline au 020-390 000.

PLATEFORME CONTRE
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

NOUS VOUS OFFRONS
UNE ALTERNATIVE
Tout le monde a le droit
de vivre dans la dignité,
sans contrainte et sans
contrôle.

S
 i vous ne pouvez pas négocier
vos conditions de travail, recevoir
un salaire ni démissionner et partir.
lS
 i vous ne vous sentez pas libre
d’agir sur votre propre vie ou de
décider au sujet de votre corps.
l

Alors, ce n’est pas acceptable !
Il est peut-être question de traite
d’êtres humains.
FRANÇAIS / FRENCH

Ceci est la traite
des êtres humains
Êtes-vous obligé ou avez-vous été abusé
afin de vendre des relations sexuelles, de
travailler sans être payé, de voler, de mendier
ou de commettre d’autres délits ? C’est
de la traite d’êtres humains. Ce n’est pas
acceptable. Tout le monde a le droit de vivre
librement.
Personne n’est en droit d’inciter les autres
à agir pour son bénéfice, son plaisir ou son
désir. Toute personne qui soumet quelqu’un
d’autre à cela commet un crime contre la loi
suédoise et les droits de l’Homme.

Quels sont vos droits ?

Vous avez le droit de recevoir de l’aide si
vous êtes victime de traite d’êtres humains.
Vous avez le droit d’accéder à :
4 Un logement sûr et convenable
4 U ne aide matérielle
(nourriture, vêtements, etc.)
4 Des soins médicaux nécessaires
4 Un soutien psychologique
4 Des informations et des conseils juridiques
4 D es services de traduction et
d’interprétation
Notre objectif est de vous donner accès à
ces droits humains. C’est à cela que nous
travaillons au sein de l’organisation Plateforme
contre la traite des êtres humains. Ensemble,
nous voulons offrir aide et protection à vous,
vos enfants et votre famille. Notre aide est
gratuite et se base sur vos besoins.

Quelques-unes des personnes
qui ont reçu de l’aide :
Originaire de Bulgarie, Evelina était contrainte
de travailler tous les jours de la semaine sans
être payée. Elle recherchait un centre d’aide
pour sortir de cette situation. Elle a obtenu
de l’aide pour trouver un endroit sûr où loger,
de la nourriture, du repos et des vêtements.
Des informations sur ses droits et des
possibilités alternatives lui ont été données.
Nadia, Roumaine, a été découverte par la
police alors qu’elle patrouillait à la recherche
d’acheteurs de sexe. Nadja a été placée dans un
logement où elle a reçu de l’aide pour récupérer
après avoir été exploitée dans la prostitution.
Ses enfants aussi ont bénéficié d’un traitement
par rapport à ce qu’ils ont vu et vécu, et Nadja
a été aidée pour déposer plainte à la police.
Anxa, Albanaise, a été enlevée et droguée par
un gang organisé qui l’a forcée à se prostituer.
Enceinte, elle s’est enfuie en Suède avec son fils
de 3 ans. Là, grâce au programme d’assistance
de la Plateforme, elle a obtenu un logement, des
conseils, des informations, des vêtements, de la
nourriture et de l’aide pour sa demande d’asile.

