
ÊTES-VOUS 
SÛR DE TOUT 
CONNAÎTRE? 

TESTEZ-VOUS!)

Si la réponse à certaines de ces
questions est “oui” ou si vous
êtes en doute parlez-en avec
un opérateur de votre
communauté qui peut vous
aider à comprendre si
vous êtes en difficulté
et trouver
ensemble une
solution.

Si vous pensez qu’un de vos
amis est en train de vivre une
ou plusieurs de ces situations,
parlez-lui en et expliquez-lui

qu’il devrait en discuter
avec une personne
adulte en qui il a
confiance pour
chercher ensemble

une solution.

>> Il existe des programmes d’insertion
professionnelle ou de formation qui peuvent
aidé à trouver un “bon” emploi.

>> Il existe un Numéro Vert Anti-traite 800
290 290 auquel vous pouvez également
appeler pour demander des informations, de
l’aide et de la protection.

>> La loi européenne sur le regroupement
familial dans d’autres pays de l’Europe a
changé, il existe des moyens légaux pour
vous déplacer.

>> Pour les jeunes qui dénoncent des situations
d’exploitation, la loi italienne donne un
permis de séjour qui peut durer jusqu’à
18 mois (même si vous allez atteindre ou
vous avez atteint l’âge de 18 ans!).

En effet, une solution existe pour toutes ces situations!
Par exemple, il est important de savoir que:
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quelqu’un vous ait demandé ou contraint de faire
quelque chose qui n’est pas bien pour vous?

vous ne soyez pas libre de penser et de décider ce qui
est bien pour vous?

quelqu’un vous ait convaincu de faire quelque chose qui
peut vous porter préjudice, comme des actions qui ne
sont pas bonnes ou illégales?

parmi les personnes que vous aimez et en qui vous avez
confiance qu’il y ait quelqu’un que vous connaissez
depuis peu?

parmi les personnes que vous aimez et en qui vous avez
confiance qu’il y ait quelqu’un qui ment? 

parmi les personnes que vous aimez et en qui vous avez
confiance qu’il y ait quelqu’un qui vous frappe?

vous fassiez un travail à la sauvette, au noir, et non en
conformité avec la loi? 

vous n’ayez toujours pas entre les mains vos documents
lorsque vous voyagez et là où vous vivez; vous ne
puissiez pas les avoirs et les demander lorsqu’ils vous
servent?

quelqu’un vous commande ou vous oblige à faire ce qui
lui sert?

quelqu’un gagne avec votre emploi, ou si vous devez
donner à quelqu’un tout ou une partie de l’argent que
vous gagnez?

vous ne soyez pas celui qui décide de comment utiliser
votre temps?

Les situations énumérées ci-dessous
ont été imaginées par un groupe de
votre âge, qui les a évaluées comme des
conditions de “danger”, car ce sont des
situations qui très souvent se vérifient
lorsqu’un garçon/une fille est exploité/e
par quelqu’un d’autre ou est à fort
risque de le devenir.

Lisez attentivement et cochez avec la
lettre X toutes les situations que vous
avez vécues dans le passé ou que vous
vivez encore aujourd’hui, et réfléchissez
bien sur les risques qu’elles comportent

et sur la nécessité de faire immédiatement
le possible pour sortir des situations
dangereuses ou nuisibles. C’est seulement
si vous reconnaissez d’avoir été victime
d’exploitation ou d’être à fort risque de le
devenir que vous pourrez demander de
l’aide aux bonnes personnes!

Il est très important que vous sachiez
reconnaître une situation d’exploitation
lorsque vous la rencontriez, autrement
vous mettez votre vie entre les mains de
quelqu’un qui n’en aura pas soin et peut
vous porter préjudice.

Il ne vous est jamais arrivé que:

quelqu’un vous ait amené dans une ville ou un pays sans
vous demander si vous vouliez y aller?

parmi les personnes que vous connaissez il y ait
quelqu’un qui ne respecte pas vos sentiments, vos droits
et votre liberté?

vous ne sachiez pas qu’il existe des droits qui vous
protègent car vous êtes un mineur au travail? Vous ne
connaissiez pas vos droits et vos devoirs dans le pays
où vous vivez?

vous fassiez un travail où vous ne puissiez vous reposer,
vous n’ayez pas de jours libres, vous travailliez la nuit et
vous soyez tellement fatigué que vous ne puissiez plus
continuer vos études?

les personnes qui vous ont aidé vous aient demandé en
échange de l’argent, des documents ou des faveurs
risquées?

quelqu’un vous contraigne à faire du sexe en échange
d’argent?

Quelqu’un vous contraigne à mendier?
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