SEXPLOITATION
La traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle;
mieux comprendre pour mieux intervenir.
Ottawa, 3 avril 2019 - C’est ce midi dans un hôtel d’Ottawa, qu’Action ontarienne contre la violence faite
aux femmes (l’AOcVF) a dévoilé son projet de sensibilisation « SEXPLOITATION » et sa tournée de
formations ayant pour objectif de démystifier la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle
et de mieux outiller les intervenantes et intervenants.
Dans la foulée des récentes initiatives du gouvernement de l’Ontario et de la Police d’Ottawa pour
mettre en place des ressources et intervenir face à cette problématique, l’AOcVF propose une vidéo et
des outils de sensibilisation en français qui pourront être partagés, utilisés et diffusés par tous les
intervenants qui gravitent autour des jeunes et de la clientèle à risque.
« SEXPLOITATION » c’est aussi deux tournées de formations destinées aux professionnels.les et aux
étudiants.es des domaines suivants : communautaire, juridique, policier, hospitalier ou de l’éducation,
aux membres des Sociétés de l’aide à l’enfance et aux organismes pour femmes. Gratuite et d’une durée
de deux jours, cette première tournée de formation permettra de comprendre ce qu’est le trafic sexuel,
de cerner les besoins des victimes et de favoriser la concertation entre les différents partenaires qui
gravitent auprès des jeunes filles et femmes à risque ou victimes de trafic sexuel. La seconde tournée,
qui aura lieu en janvier 2020, portera spécifiquement sur l’intervention auprès des victimes.
Le « lieu » de la conférence a été choisi symboliquement, car les activités entourant la traite à des fins
d’exploitation sexuelle se passent plus souvent dans une chambre d’hôtel, dans les maisons que dans la
rue. Il faut comprendre que bien que ce système d’exploitation ne soit pas nouveau, il est passé sous le
radar d’une intervention spécifique et adaptée pendant plusieurs années.
« Si je n’avais pas pu quitter ce milieu, aujourd’hui je serais à l’hôpital, en prison ou à la morgue. » «
J’avais tellement honte, je me sentais coupable et impuissante. »
- Marie-Michelle, survivante

Saviez-vous que :








93 % des victimes sont des filles
La majorité des victimes ont entre 12 et 25 ans
L’âge moyen des filles lors de leur entrée dans le trafic sexuel est de 13,5 ans
90 % des victimes sont canadiennes
L’Ontario représente la province où le 2/3 des cas de trafic humains est signalé
Les femmes autochtones sont surreprésentées et représentent 50 % des victimes.
Le recrutement, l’offre de service et la réservation se font généralement en ligne

Sources disponibles sur demande.

Dates de la tournée de formation 2019
Formation gratuite de deux jours sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Joignez-vous à nous dans la ville la plus proche. Pour inscription, visitez notre site web au www.aocvf.ca,
sous l’onglet « notre travail »
•
•
•
•

Les 1er et 2 mai 2019 à Ottawa - complet
Les 7 et 8 mai 2019 à Toronto
Les 14 et 15 mai 2019 à Sudbury
Les 30 et 31 mai 2019 à London

Nous vous invitons à transmettre cette information à vos partenaires régionaux des secteurs suivants :
secteurs scolaire, policier, justice, organismes communautaires, Sociétés de l’aide à l’enfance,
organismes pour femmes, étudiants-es niveaux collégial et universitaire.

Partagez largement la vidéo qui est disponible sur le lien suivant :

VOIR LA VIDÉO
https://youtu.be/ORM-L8tHneI

Par ce projet, AOcVF souhaite que toutes les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle
francophones reçoivent des services adaptés à leurs besoins où qu’elles soient en Ontario. Pour vous
procurer les outils de sensibilisation ou pour d’autres informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

- 30 Communication
Sonia Pouliot, chargée de projets, AOcVF
613 241-8433 poste 22 - spouliot@aocvf.ca
Autres ressources :
Unité de lutte contre la traite de personne du SPO 1-800-292-1168.
Mandat de l’organisme
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) a été fondée en 1988 par des intervenantes de première
ligne qui avaient identifié le besoin d’un organisme provincial. C’est un regroupement féministe et francophone
d’organismes qui travaillent à défaire l’oppression vécue par les femmes. AOcVF a pour mandat de travailler à la
prévention de la violence, à la formation continue des intervenantes et des directions, au démarchage en vue de mettre
en place de services en français, à l’analyse des enjeux et à la réalisation de matériel éducatif et de sensibilisation en
français, selon une analyse féministe de la situation sociale et communautaire.
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