
Les choses que vous êtes en train de
lire ont été écrites par deux groupes
de jeunes provenant du Sénégal, du
Maroc, du Bangladesh, du Mali, de
l’Irak, du Pakistan, de la Tunisie et
vivant comme vous dans une
communauté en Campanie et dans les
Marches.  
Il leur a été demandé de faire un
travail pour mieux connaître certains
risques auxquels les garçons et les filles
vivant en communauté peuvent se
confronter, étant donné qu’ils ont laissé
leurs maisons et familles et sont seuls

dans un nouveau pays qu’ils sont
encore en train d’apprendre à
connaître.En effet, il peut arriver de
finir entre les mains de personnes qui
vous utilisent pour leurs propres
intérêts. Il peut arriver que vous ne
vous en rendiez pas compte car ces
personnes sont très habiles à vous
convaincre qu’elles s’inquiètent pour
vous, et que ce qu’elles vous disent de
faire est uniquement pour votre bien.
Continuez donc à lire: être informé
peut être très utile!

>> Si une personne plus âgée vous contraint de vendre de la
drogue ou d’autres choses illégales, demandez de l’aide à
quelqu’un en qui vous avez confiance. Sentez-vous toujours
libre de ne pas accepter de faire quelque chose qui vous est
demandée et que vous pensez qu’elle peut vous porter
préjudice, comme des actions qui ne sont pas bonnes. 

>> Garder caché un secret à tout le monde (y
compris les parents, les éducateurs de
la communauté et/ou les tuteurs, les
amis) peut être dangereux! Par
exemple, il peut être risqué
d’accepter si quelqu’un vous dit que
vous devez faire une chose comme
emploi, mais en grand secret car cette
chose pourrait être illégale ou vous
mettre en danger.

>> Si quelqu’un vous contraint par la force à faire quelque chose
que vous pensez être une erreur, une injustice ou un danger,
dénoncez-le, éloignez-vous de cette personne, demandez de
l’aide aux amis.

>> Si vous avez moins de 18 ans, vous avez des droits et devoirs
différents par rapport à celui qui a plus de 18 ans. Vous devez

savoir quels sont vos droits, donc informez-vous.
Demandez à votre tuteur ou à un opérateur de
la communauté qui vous aidera à comprendre
quels sont vos droits et devoirs!

>> Connaissant ce qu’est la traite,
l’exploitation, vos droits et vos devoirs, vous
pouvez mieux réussir à éviter le risque de

devenir une victime et de choisir la “voie
erronée”.

Des conseils qui ont été écrits par certaines filles provenant de
la Roumanie, de l’Albanie et de la Bulgarie victimes
d’exploitation. Nous leur avons demander qu’est-ce qu’elles
voudraient conseiller aux filles qui, comme elles, ont laissé leur
pays d’origine, pour ne pas finir entre les mains de personnes qui
veulent profiter de leurs besoins et de leur situation de difficulté
et être exploitées!

>> Méfiez-vous de ceux qui vous promettent que vous
pouvez gagner facilement, même s’ils vous disent que vous
travaillerez ensemble, de manière égale.

>> Faites attention lorsque vous choisissez de nouveaux amis
dans votre pays (hommes et femmes)

>> N’acceptez pas l’amitié de personnes que vous ne
connaissez pas sur Facebook.

>> N’acceptez pas de rencontres “à l’aveugle” avec les
personnes que vous connaissez sur Facebook 

Attention aux choses illégales… 
elles peuvent vous porter préjudice!

Et enfin...
>> Si vous voyez vos amis plein d’argent, faites attention à la

manière dont ils se le procurent ;

>> Parlez avec vos parents (frères, sœurs plus âgés que vous)
et avec les opérateurs avant d’accepter la proposition de
celui qui vous offre de l’argent.

>> Faites de sorte que vos parents ou les opérateurs de la
communauté sachent toujours où et avec qui vous êtes. 

>> Si une fois arrivé, vous voyez que la situation est différente
de celle que vous croyiez, n’ayez pas peur d’en parler avec
vos parents ou avec des opérateurs en qui vous avez
confiance.

>> Ayez confiance aux opérateurs qui viennent vers vous
pour vous aider

>> Rappelez-vous toujours: Prenez soin de vous, votre vie est
entre vos mains! 
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VOUS ÊTES LOIN 
DE CHEZ VOUS? 

FAITES ATTENTION!

Sole responsibility lies with the author and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information
contained herein.

With the financial support of the
Prevention of and Fight against Crime Programme

European Commission - Directorate-General Home Affairs



QU’EST-CE QUE C’EST L’EXPLOITATION?
Lorsque vous travaillez mais: vous n’avez pas un
contrat, vous ne pouvez pas demander à être payé ou
vous êtes payé peu, vous ne pouvez pas vous reposer,
c’est dangereux pour votre santé et votre sécurité.

QU’EST-CE QUE C’EST LA TRAITE?
Si vous payez une personne ou une organisation
beaucoup d’argent car elle vous a promis qu’elle vous
aidera à trouver un emploi dans un autre pays, vous
pourriez devenir une “victime de traite”, c’est à dire
vous pourriez être amené dans un autre pays et être
privé de votre liberté (pour vous exploiter).

QU’EST-CE QUE C’EST UN “BON” EMPLOI? 
En ce qui nous concerne, un “bon” emploi, c’est
lorsque vous avez du temps libre et vous pouvez
vous reposer; lorsque vous avez un contrat;
lorsque vous êtes aidé pour les documents et
lorsque vous êtes bien payé.
Même si vous n’avez jamais entendu parler de
traite des enfants et d’exploitation, même si vous
ne connaissez pas avec précision la signification de
ces mots, cela ne veut pas dire que vous n’avez
pas vécu des situations de danger ou que vous ne
courez pas le risque de les vivre aujourd’hui ou
dans l’avenir.

>> Ne permettez jamais à personne de prendre votre liberté,
de vous amener là où vous ne voulez pas, de ne pas vous
respecter, de vous utiliser. Être libre signifie que personne
ne vous commande ou vous utilise pour ses propres
intérêts. Si vous ne pouvez jamais décider de l’utilisation
de votre temps, cela veut dire que quelqu’un est en train
de vous commander et vous n’êtes pas libre. 

>> Si une personne en qui vous avez confiance vous traite avec
mépris et/ou ne vous respecte pas, il n’est probablement
pas votre ami. Des fois, même celui qui semble être un ami
(italien ou ton compatriote!) peut vous convaincre à
prendre des décisions erronées pour vous. 

>> N’ayez pas confiance en celui que vous connaissez depuis
peu, en celui qui vous ment ou vous fait du mal ou le fait
aux autres.

>> Si quelqu’un vous aide à trouver un emploi, mais vous
demande de l’argent en échange, méfiez-vous! Si une
personne veut vraiment vous aider, elle le fait sans vous
demander rien en échange. 

>> Vous devez toujours avoir le contrôle et la possibilité de
disposer de vos documents, et vous devez pouvoir les
avoir lorsqu’ils vous servent ou vous en avez besoin. Vous
êtes le responsable de vos documents et l’unique titulaire.
Ne permettez pas que quelqu’un vous les prenne sans
votre permission et qu’il puisse menacer de ne plus vous
les rendre si vous ne faites pas ce qu’il vous dit.

>> Lorsque vous avez le moral particulièrement bas, triste et
vous vous sentez seul, regardez en votre for intérieur,
puisez votre force dans vos valeurs (religion, famille,
amitié), et essayez de parler avec quelqu’un en qui vous
avez confiance.

>> Vous êtes arrivé en Europe en faisant face à de gros
risques et dangers. Faites attention, car ici également,
voyager de façon illégale peut être dangereux et des gens

>> Mendier n’est pas un bon emploi.

>> Un “bon” emploi, c’est lorsque vous êtes payé pour ce
que vous faites et que vous avez un contrat de travail.
Même si vous avez le besoin et l’urgence de gagner,
faites attention car quelqu’un pourrait profiter de
votre nécessité et vous faire faire des choses
dangereuses, vous faire travailler sans vous payer ou
vous faire travailler sans un contrat.

>> N’acceptez pas un emploi où vous ne pouvez jamais
vous reposer, vous êtes à risque de vous faire du mal
ou de tomber malade, même si le salaire est très
élevé. 

Quelques mots clés 

Les conseils que nous voudrions vous donner!
La chose la plus importante c’est votre liberté!

L’emploi, selon nous…
>> Vous devez savoir que si vous travaillez sans un contrat

de travail à durée déterminée, indéterminée ou à
projet, vous devez faire attention car c’est du “travail au
noir” dans lequel l’employeur pourrait ne pas respecter
vos droits (par exemple il pourrait ne pas vous payer,
ou vous faire faire des choses risquées).

>> Si quelqu’un d’autre décide du salaire de votre emploi
sans vous le faire savoir ou si quelqu’un d’autre gagne
avec votre emploi, vous êtes en train d’être exploité: il
est en train de profiter de votre besoin.

>> Il serait bien qu’au début de votre travail que vous vous
informiez sur ce que vous devez faire, combien vous
serez payé, le nombre d’heures et de jours de travail. 
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peuvent profiter de vous, surtout si vous avez des dettes à
payer, vous ne connaissez pas la langue et le pays où vous
vous trouvez et vous vous sentez seul. Si quelqu’un vous
offre un emploi ou de l’argent, il faut en parler avec un
opérateur de votre communauté ou avec un adulte en qui
vous avez confiance, avant d’accepter!


