
  



Brisons le silence :  
stop à la traite sexuelleDessin en couverture :  

« Dancing Between Cultures » 
Kayla Lewis - artiste  

ojibwée/pottowatomi

Tipatcimon : Ka matci totawakaniwitc awiak

ᓂᓪᓕᐅᑎᒋᒍᒃ: ᓄᖅᑲᖅᑎᓪᓗᒍ 
ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᓂᕐᓗᓐᓂᖅ

Piikishkwayk: Nakiinamok  
Ahkwatishiwin Aataawaakaywin

Serihó:wanaht: Sheyó’tat tsi 
rontonkwe’takè:rons

Giigidan: Nigaasidon Daaweng 
Mazhidodaamowin 

ᐘᐏᑕᐣ : ᑭᐱᑎᓇᐣ ᐏᓂᔭᐸᒋᐦᐃᐍᐏᐣ ᐊᑕᐘᑫᐏᐣ

La traite sexuelle est  
un crime qui touche les 
jeunes, les familles et  
les communautés. Tout 
le monde devrait en 
connaître les signes et 
savoir comment obtenir 
de l’aide.
Mettre fin à la traite des 
personnes autochtones

Kitci Pontowatc E  
Meckotatiwatc Awiakok

ᓄᖅᑲᖅᑎᒍᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ 
ᐊᑐᓂᕐᓗᑦᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑦ

Nakinna Pramyayr Naasyoon Li  
Zhenn Moond Aataawaakaywin

Teyethí:tahst tsi Onkwehón:we 
ronwatinahskón:nis

Ishkwaasidoong Anishinaabek 
Bamidaanding

ᑭᐱᑎᓇᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐘᐠ ᑲᒪᒋ 
ᐊᑕᐘᑲᐊᓯᐘᐨ

Besoin d’aide?
Pour obtenir de l’information et  
du soutien de façon confidentielle, 
veuillez appeler la Ligne d’urgence 
canadienne contre la traite 
des personnes :

1 833 900-1010

En cas de danger immédiat ou  
si vous soupçonnez qu’un  
enfant ou un adulte est victime 
de la traite des personnes, 
appelez le 911 ou votre service 
de police local.

StoptraitedesAutochtones.com

#InfoTraiteDesPersonnes
Avec l’aide financière  

du gouvernement de l’Ontario

http://StoptraitedesAutochtones.com
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« Feminine Doesn’t Mean Prey »  
Mique Michelle, artiste métisse  
franco-ontarienne

La plupart des cas de traite des 
personnes signalés en Ontario et 
au Canada sont liés à l’exploitation 
sexuelle. Les filles et les femmes 
autochtones sont plus à risque de subir 
cette forme de violence, même si celle-
ci peut également toucher les garçons 
et les hommes. Les jeunes qui sont 
2SLGBTQ+ peuvent également être 
vulnérables. 

En ce qui concerne la traite des 
personnes, l’âge moyen du recrutement 
à des fins d’exploitation sexuelle est de 
13 ans. Les personnes sont ciblées en 
fonction de leurs vulnérabilités, comme 
une faible estime de soi, l’intimidation, 
la discrimination, la pauvreté, les abus, 
l’isolement et d’autres problèmes 
sociaux ou familiaux. La toxicomanie, 
les problèmes de santé mentale, 
le handicap et l’itinérance peuvent 
également mettre les gens à risque.

Les trafiquants commencent souvent 
par se présenter comme un ami, un 
petit ami ou un protecteur. Ils gagnent 
la confiance de la personne, puis la 
manipulent et l’exploitent, l’isolant des 
personnes qui se soucient vraiment 
d’elle, de sorte qu’elle devient 
dépendante du trafiquant. Il est alors 
difficile pour la personne de partir ou 
de demander de l’aide.

Reconnaître les signes 
de la traite sexuelle et  
de l’exploitation sexuelle

Les nouvelles choses qu’elles  
ne peuvent se permettre, comme 
les téléphones, les vêtements  
ou les bijoux.

De nouveaux tatouages ou de 
nouvelles marques. 

Quelqu’un d’autre contrôle leur  
vie, quels amis elles peuvent 
fréquenter ou ce qu’elles peuvent 
dire en public.

Un désintérêt soudain pour l’école 
ou le travail.

Des ecchymoses, des coupures ou 
des brûlures de cigarettes.

Elles deviennent plus secrètes, 
silencieuses ou s’isolent des 
personnes qui les aiment vraiment 
(amis, famille, intervenants des 
services à la jeunesse, etc.).
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