
MISE À JOUR DU PROGRAMME MONDIAL: LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

La traite des êtres humains est un crime qui se produit dans tous les pays et dans toutes 
les régions. Elle a également un impact sur les personnes de tous les sexes et de tous 
les âges ; ceux qui sont victimes de la traite comprennent des hommes et des femmes, 
des adultes et des enfants, et des garçons et des filles. Les trafiquants s’attaquent à 
ceux qui sont déjà les plus vulnérables, y compris ceux qui vivent dans la pauvreté, les 
réfugiés, les survivants de crises, et bien d’autres. L’exploitation brise la dignité, abusant 
et manipulant les gens au lieu de les valoriser.

Partout à travers le monde, les survivants de la traite des êtres humains reçoivent 
l’affirmation de leur dignité d’enfants de Dieu à travers des projets nazaréens de lutte 
contre la traite des êtres humains. Les ministères de compassion nazaréens s’associent 
aux églises locales pour aider les survivants à long terme grâce à une formation 
professionnelle, des refuges, des centres d’accueil, un soutien éducatif pour les enfants, 
une thérapie, etc. En suscitant une prise de conscience, bon nombre de ces ministères 
cherchent également à lutter contre la traite avant qu’elle ne se produise.

Votre impact : Aider les Survivants de la Traite des Êtres humains

Chen*, 5 ans, parle tout le temps de sa famille. Bien qu’elle soit jeune, Chen est déjà 
une survivante de l’exploitation. En fait, sa maison aux Philippines compte parmi les cas 
les plus élevés d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne. Là-bas, l’UNICEF estime que 8 
enfants sur 10 sont vulnérables aux abus sexuels ou au harcèlement en ligne. Pendant le 
confinement de la pandémie de la COVID-19, le risque n’a fait qu’augmenter.

Le traumatisme de Chen a rendu la tâche difficile pour elle pour se faire des amis. 
Lorsqu’elle est arrivée au Shechem Children’s Home—centre d’évaluation nazaréen à 
court terme pour les enfants survivants de l’exploitation—elle a souvent eu des troubles 
comportementaux. Elle a commencé à travailler avec des thérapeutes à Shechem, qui 
ont pu l’aider à apprendre l’art-thérapie. Grâce au dessin, Chen a entamé un processus de 
guérison qui durera probablement toute sa vie. Les amitiés qu’elle a nouées avec d’autres 
enfants l’aideront aussi : maintenant, elle est capable de jouer et d’apprendre en toute 
sécurité.

L’exploitation sexuelle des enfants en ligne est un problème croissant, en partie parce qu’il 
est difficile de suivre ce crime. Grâce aux ministères nazaréens, Chen et d’autres survivants 
découvriront leurs valeurs en tant qu’individus au nom du Christ.

*Pour des raisons de sécurité, les noms des enfants ont été modifiés.

Des Histoires Venant du Philippines

Pour plus de détails, visitez: ncm.org/antitrafficking

En Inde, les femmes et les enfants 
d’un quartier chaud développent des 
compétences et des relations dans un 

centre d’accueil.

Les enfants survivants de 
l’exploitation en ligne reçoivent des 
soins adaptés aux traumatismes aux 

Philippines.

En République Démocratique 
du Congo, les survivants acquièrent 
des compétences professionnelles et 

bénéficient de consultation.

Des centres en Amérique 
du Nord offrent des abris aux 
survivants afin qu’ils puissent 
se reposer en toute sécurité.
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Un foyer aux Philippines affirme la dignité des enfants.

https://www.ncm.org/antitrafficking

