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Brisons le silence : stop à la traite sexuelle

« Anybody’s Child » Martha Kyak -  
artiste inuite, couturière et éducatrice 

Soins de santé et fournisseurs de services

Pamiewinikiwamik acitc kakina 
pamiewinikiwamik kaici mikimowatc 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ 

ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ  
Nakahtoohchikewak miina Wiichihiwayiwin 

Opaminikewuk
Ata’karitétshera táhnon 

Kaya’takehnhà:tshera Shakoná:wis
Mina Bimaadiziwin Gnowenjigewin miinwaa 

Anokiiwin Maagwewaad
ᒥᓄᔭᐏᓂᐠ ᐁᑿ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᓇᐣ ᐅᑿᔭᑎᓂᑫᐠ 

Les jeunes et les 
femmes autochtones 
sont exploités 
sexuellement partout 
en Ontario.
Il est important de créer  
un environnement sûr 
et sans jugement où ils 
peuvent se tourner pour 
demander de l’aide. Il faut 
du temps pour établir un 
lien de confiance avec 
une personne qui a été 
exploitée. L’aide devrait être 
offerte avec compassion. 

Voici quelques signes d’une personne victime de traite sexuelle :

Quelqu’un d’autre semble la 
contrôler. Cette autre personne 
parle pour elle, garde ses 
documents, l’empêche d’avoir son 
propre argent, etc.

La personne semble ne pas savoir 
où elle est, où elle vit ni quel est 
son passé.

La personne disparaît souvent.

La personne a de nouvelles 
choses, comme un téléphone, des 
vêtements, des bijoux, etc., qu’elle 
ne peut pas se permettre.

La personne semble très jeune (et 
dans certains cas, sexualisée) et un 
adulte aimant ne s’occupe pas d’elle.

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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