
DU 
TRAVAIL, 
PAS DE 

SALAIRE? 
OÙ EST MON ARGENT? 

QUELS SONT MES DROITS? 
COMMENT M'EN ALLER? 

QUI VA M’AIDER?

SERAIT-CE UN CAS 
DE TRAFIC D’ÊTRES 
HUMAINS ?
La traite des êtres humains existe quand 
une personne est trompée ou forcée à se 
prostituer ou à travailler. Le trafic ou le 
travail forcé peut se trouver n’importe où il 
y a du travail. Même dans les cas de travail 
informel tel la mendicité, la prostitution ou 
la vente de drogues. Si on vous force à 
travailler ou si vous avez peur de partir, ce 
serait peut être le cas d’un traite d’êtres 
humains.

VOUS AVEZ 
DES DROITS- 

NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER. 

OÙ EST MON 
ARGENT?

C’est pour l’argent que nous travaillons. Si 
vous travaillez pour peu ou sans 
rémunération, cela représenterait un GROS 
problème. Surtout si on vous a trompé ou 
forcé à faire ce travail, ou il vous est 
impossible pour de le quitter. 
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VOUS N’ÊTES PAS 
UN(E) CRIMINEL(LE).
La Louisiane interdit toutes formes de travail 
 forcé que ce soit le commerce du sexe ou 
l’esclavage. Peu importe votre race, statut 
d’immigration, sexe, âge, façon de gagner votre 
argent, ou quel qu’autre considération. Le 
commerce du sexe ou le travail forcé représente 
un trafic des êtres humains.

EST-CE QUE JE 
SUIS EXPLOITÉ(E)?  
Vous pourriez être victime de traite d’êtres 
humains si vous répondez oui à une ou 
plusieurs  de ces questions: know your 

resources

LES  HOTLINES 
NATIONALES 

La Hotline nationale contre la Traite des 
personnes: 1-888-3737-888
La Hotline nationale « Safeline » pour 
fugueurs: 1-800-RUNAWAY
Le Réseau pour le viol, la maltraitance, 
l’inceste (RAINN): 1-800-656-HOPE 
Le Service d’assistance sur le salaire et la 
durée du travail du Ministère du travail: 1- 
866-487-9243
Centre national pour enfants disparus et 
maltraités (NCMEC): 1-800-THE-LOST 

REFUGEE LOCAL
Covenant House New Orleans 
(Centre d’hébergement de crises 
24 heures/24): 504-584-1111
Baptist Friendship House:          
504-949-4469

Avez-vous peur de quitter votre travail ou vous 
sentez-vous forcé(e) d’y rester? 
Travaillez-vous de très longues heures et/ou 
sans avoir de pauses?
Travaillez-vous sans salaire ou pour un salaire 
très réduit ?
Une autre personne contrôle-t-elle votre 
argent, carte d’identité, passeport, ou vos 
biens?
Avez-vous des dettes très importantes que 
vous n’arrivez pas à rembourses?
Avez-vous été menacé(e) par votre employeur 
ou vous a-t-il fait mal ou du chantage?
Votre travail est-il différent de celui qu’on vous 
avait promis?
Êtes-vous engagé(e) dans le commerce du 
sexe avec un proxénète/manager?
Avez-vous moins de 18 ans et échangez-vous 
 le  sexe pour de l’argent, de la nourriture, des 
vêtements, un endroit pour dormir ? 
 

LES SERVICES 
JURIDIQUES LOCAUX

Associations humanitaires 
catholiques: 504-310-6873 
Les Services juridiques en Louisiane 
du Sud-Ouest (SLLS): 504-529-1000

RESSOURCES 
LOCALES

New Orleans Family Justice Center 
(Hotline permanent): 504-866-9554
Le Service pour la famille juif: 504-831- 
8475 
Le département des services pour enfants 
et familles (DCFS): 855-4LA-KIDS
ViaLink: 211 OU 504-269-2673
Associations humanitaires catholiques: 
504-310-6873 

Nous vous croyons. Vous avez des droits. 
Vous n’êtes pas seul(e). Nous sommes là pour vous aider. 

RESSOURCES

Si vous êtes en danger immédiat, veuillez appeler le numéro 911. 

Toutes ces ressources sont gratuites!        

Appelez le 888-3737-888 
ou envoyez un texto "INFO" au 233733 

 
Pour en savoir plus veuillez consulter le site 

www.nolatrafficking.org/ services/ 


