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Brisons le silence : stop à la traite sexuelle

 « Community » Animikiik’otcii - 
artiste anishinaabe et galloise

Soignants et familles de jeunes autochtones 

Apinotcic Kicatasowinik acitc ka 
ockipimatisiwatc anicinape o pecikotenaman

ᐸᖅᑭᑦᓯᔩᑦ ᖃᑕᙳᑎᖏᓪᓗ 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ

Kanawayhshcikewak miina Lii Faamii ooshchi 
Pramyayr Naasyoon li zhenn moond

Ronwatinónnha táhnon raotihwá:tsire ne 
Onkwehón:we Nithotiyòn:sas

Nyaagdowenimigejig miinwaa Inodewiziwin 
gewe Anishinaabe Eshkiniigijig
ᐅᐸᒥᐦᐃᐍᐠ ᐁᑿ ᐅᐘᑯᒪᑲᓇᐣ 
ᐊᐍ ᐊᓂᔑᓂᓂᐏ ᐅᐡᑲᑎᐢ

Des jeunes autochtones, 
surtout des filles et ceux  
qui appartiennent au groupe 
des 2SLGBTQ+, sont exploités 
à des fins sexuelles partout 
en Ontario. Les adultes 
peuvent les protéger.

J’apprendrai les facteurs 
de risque et les signes 
de la traite sexuelle.  

Je remarquerai quand les jeunes
que j’aime ont de nouveaux 
vêtements et reçoivent des 
cadeaux, ainsi que d’autres 
changements qui pourraient 
signifier qu’ils sont ciblés.

J’encouragerai les jeunes 
que j’aime à être sensibles  
à la traite sexuelle et à confier 
leurs préoccupations.

J’offrirai de la sécurité et du 
soutien aux filles autochtones  
et aux jeunes vulnérables afin 
qu’ils se sentent valorisés et 
prêts à demander de l’aide s’ils 
en ont besoin.

Je vais parler de la traite 
sexuelle et partager mes 
connaissances avec les autres.

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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