
Si on vous a offert un emploi en Espagne, vous avez été pris en charge
à l’autobus ou à l’aéroport à votre arrivé, ils ont organisé votre voyage 
et ont payé tout les dépenses…
Vous avez été menacé, trompé, battue, forcé, ils vous ont dit qu’ils allaient
nuire à votre famille ou à vos proches, ils vous ont fait du vaudou… 
Ils vous ont forcé à vous prostituer, à danser dans un club, à travailler dans
les champs, dans un restaurant, dans la construction… à mendier dans la rue,
dans un supermarché, à vous déguiser en mime pour demander de l’argent…
à épouser quelqu’un sans que vous le vouliez… à vendre de la drogue, 
à voler des portefeuilles ou des vêtements… à vendre certain de vos organes… 

Savez-vous ce qu’est la traite des 
êtres humains à des fins d’exploitation?

Si vous avez vécu l'une de ces situations, contactez-nous! Nous vous informerons de vos 
droits et vous soutiendrons.



Savez-vous quelles sont les signes 
qu'une personne est victime de la traite?

Ils ont emporté votre passeport, votre identité et vos documents de voyage,…
Vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'êtes pas payé ou vous êtes payé 
moins qu'ils ne le devraient, vous n'avez pas de jours de congé, vous travaillez trop 
d'heures par jour, vous devez être disponible tous les jours et à toutes heures…
Ils contrôlent vos mouvements à tout moment, où que vous alliez, ce que 
vous faites, avec qui vous parlez et communiquez…
Ils vous obligent à vivre là où vous travaillez, vous partagez l'espace 
avec plus de gens, vous n'avez pas accès aux toilettes, ils ne vous 
donnent pas assez de nourriture ou d'eau…
Ils vous ont fait un tatouage…
Ils vous insultent, ils vous battent, ils vous menacent, ils vous font peur…
Vous devez rendre beaucoup d'argent à celui qui a organisé le voyage…


