CONSEILS
POUR NE PAS ÊTRE VICTIME DE LA TRAITE DE PERSONNES

La traite de personnes
est un délit qui constitue
une atteinte aux droits
de l’homme et qui a lieu
quand une personne
s’empare d’une autre
personne - sans tenir
compte de son genre,
son âge, son origine ou
son niveau économique
ou éducatif - et l’amène
ailleurs généralement
pour l’exploiter.

TRAVAIL
FACILE
ET BIEN
PAYÉ

1
NE PERDS JAMAIS DE VUE TES
DOCUMENTS D’IDENTITÉS
Ne laisse personne prendre tes
documents d’identité.
Si on prend tes documents
d’identité, on prend ta liberté.
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1
TOUT CE QUI BRILLE
N’EST PAS OR
Il faut te méfier à chaque fois qu’on te
propose de gagner de l’argent facilement :
les personnes qui exploitent peuvent vous
faire des propositions qui peuvent
paraitre très attirantes.

LE TRAVAIL EST
À VOUS !
Envoie-moi une
photo en maillot
de bain et voilà !

PAS DE SOUCI !
VOUS POUVEZ
ME PAYER APRÈS.
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DES PRÊTS SUSPICIEUX

DES ENTRETIENS LOUCHES

Ne fais pas confiance aux personnes
inconnues qui t’offrent des prêts :
l’argent « prêté » sera l’excuse pour
t’obliger à faire des activités
contre ton gré.

Fais attention aux entretiens de
travail où l’on te demande des
photos avec peu de vêtements,
ne tombe pas dans le piège !

NUMÉRO VERT CONTRE
LA TRAITE DE PERSONNES
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PROTÈGE TES ENFANTS
Surveille les personnes qui parlent à tes enfants : les personnes qui travaillent
avec la traite de personnes peuvent
aussi tirer profit des enfants
et des adolescents.

APPELLE AU

01 8000 52 20 20
Numéro Gratuit à Niveau National
Contre la Traite de Personnes
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PARTAGE
TON INFORMATION
Partage, avec ta famille ou avec
tes amis, les coordonnées de ton
employeur (nom, lieu de travail
et téléphone).
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INFORME
Face à tout signe d’alerte,
il faut contacter les autorités
colombiennes.

INFORME SUR

LIBERTAPP
Télécharge cette application sur
ton téléphone portable et
appuie sur le
« Bouton de Panique »
ou « Dénonce ton cas ».
Disponible sur Android et iOS

Une campagne de :

ÉCRIS À
tratadepersonas@mininterior.gov.co
L’information fournie sera confidentielle.

