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WEFIGHT
• Offre des services directs aux personnes victimes de la traite

• Élabore des stratégies communautaires effectives, en collaboration avec des 
organismes pouvant porter assistance

• Offre éducation et sensibilisation auprès du grand public et des fournisseurs 
de service

• Défense des droits systématique avec les partenaires provinciaux et nationaux
Legal Assistance of Windsor
Windsor Essex Children’s Aid Society
University of Windsor, School of Social Work
Mathew House
Survivors
Diocese of London Ministry to Refugee Claimants
Windsor Police Services
Victim Services, Windsor Essex
Windsor Youth Centre
Multicultural Centre Windsor/Essex
Welcome Home Shelter
House of Sophrosyne

Ontario Provincial Police
Can Am Native Friendship Centre
Women’s Enterprise Skills Training
Sexual Assault Treatment Centre
Victim Witness Assistance Program
Ministry of Children and Youth Justice
Southwest Detention Centre  
City of Windsor, Social Services
Street Health
Windsor Women Working with Immigrant Women
Aids Committee of Windsor



Éléments de la traite de personnes

Recruter

ou héberger

ou déplacer 

ou obtenir 

une personne

Par la force, 

la fraude ou 

la contrainte

Servitude 
involontaire

ou 

servitude ou 
esclavage pour 

dette

ou exploitation 
sexuelle

Processus Moyens utilisés Buts



Qui est à risque?

•Personnes en situation d’itinérance
• Jeunes en situation de choc
•Travailleurs étrangers temporaires
•Personnes sans papiers
•Homme/femme travailleurs du sexe



Quel est notre rôle?

Prévention Identification Traitement
Action 

systémique/ 
politique



Mariage
• Jeunes femmes et filles
• Exploitation sexuelle
• Fraude

Travail forcé et domestique 
Servitude
• Travailleurs migrants, 

travailleurs étrangers 
temporaires, construction, 
aide familial résident

Commerce du sexe
• Prostitution
• Danse exotique
• Massage
• Webcam en ligne

Forcé de faire entrer 
de la drogue ou des 
armes au pays ou à 

travers le pays

Forcé de 
commettre une 

fraude
• Collecte de 

chèques
• Poste/cartes de 

crédit

Forcé de voler

Forcé d’agir en tant 
qu’« exécuteur » ou de 
« collecteur » d’argent 

auprès de victimes

Commerce 
d’organes

Traite de 
personnes



Travail décent

√ Productivité
√ Salaire juste

√ Liberté d’exprimer des préoccupations
√ Protections sociales

√ Chances égales et protections
Violation du droit du travail

√ Peut mener à des sanctions civiles ou 
administratives

√ Besoin d’évaluer et de traiter pour éviter 
davantage d’abus i.e. temps 

supplémentaire, salaire minimum
√ Exige habituellement de faire appel au 

droit du travail

Violation des droits de la personne

√ Discrimination ou harcèlement 
fondé sur les motifs du code             

i.e. congédiement pour cause de 
grossesse, salles de toilettes/logement 

en fonction de la race ou du pays 
d’origine

√ Assurer le traitement égal
√ Demande l’intervention du tribunal 

sur les droits de la personne

Violation du code pénal

√  Confiscation du 
passeport/identification

√Fraude
√ Extorsion

√ Violence/harcèlement au travail
√ Exige habituellement 

l’intervention de la justice pénale

Travail forcé/traite de personne

√ S’il y a signe de contrainte, de non-consentement 
ou de menaces, en combinaison avec une des 

violations décrites ci-dessus (ou autres)
√ Exige l’intervention de la justice pénale

Spectre de 
l’exploitation



Le mariage en lien avec la traite de personnes

• Une étude récente a mis au jour 219 cas en 
Ontario, entre 2010 – 2012

• Personnes âgées de 18 à 34 ans

• Environ la moitié étaient des citoyens

• La plupart vivent d’autres formes de violence 
familiale

• Financièrement dépendants de leur famille



Continuum d’exploitation sexuelle
FACTEURS DE RISQUE

Risque
- Implication des 
services sociaux (pour 
soi ou enfants)
- Préoccupations 
d’estime de soi
-Pauvreté

Risque minimum
-Usage de drogues 
par amis/famille
-Historique d’abus
- Historique de foyers 
de groupe/familles 
d’accueil

Risque moyen
-Blessures inexpliquées
-Usage de drogues ou alcool
-Cercle d’amis plus âgés
-Automutilation
-Enfants pris en charge par les 
services sociaux
-Difficultés de logement
-Problèmes juridiques
-Cycle secondaire non complété

Risque élevé/immédiat
- S’il y a des signes de 
contrainte ou menaces en 
lien avec les indicateurs 
précédents
- Proxénète déclaré/ 
travail dans le commerce 
du sexe

Si le client/la 
cliente est en 
danger 
immédiat, 
appeler le 911 
pour de l’aide

Travail de groupe/individuel
- TRAUMA
- Considération des termes 
d’une relation sécuritaire et 
saine
- Respect de soi
- Ressources communautaires
- Focus sur l’éducation
- Consulter le superviseur

Conseil et référence à WEFiGHT
Shelley Gilbert 
Coordonnatrice des services sociaux
(519) 253-7831 poste 4213
Amanda Pierce
Coordonnatrice de projet
(519) 253-7831 poste 4222
Gillian Golden 
Travailleuse Jeunes en transition
(519) 253-7831 poste 4220



3 questions

1. Avez-vous déjà travaillé et quelqu’un a pris une 
partie de votre argent ou tout votre argent?

2. Avez-vous déjà été obligé de faire quelque chose 
qui a fait gagner de l’$ à quelqu’un d’autre?

3. Vous êtes-vous déjà senti(e) coincé(e) dans une 
situation de vie par peur ou par confusion?



Comment cela peut-il se produire?

• Stratégies de recrutement et facteurs de risque

• Contrainte ou abus continu

• Retour dans un milieu abusif



Recrutement
(Travail)

Lisa

• Extrême pauvreté sans issue

• Enfants

• Se voit présenter une occasion 
de travailler au Canada et de 
pouvoir subvenir aux besoins 
de ses enfants

• Paie des frais au recruteur pour 
son travail

John

• Vivait dans la pauvreté avec sa famille

• Peu d’occasion d’éducation ou de 
formation

• Très peu de travail dans son pays

• Entend parler d’un membre de sa 
communauté qui « a réussi au Canada » 

• Se voit offrir la possibilité de « réussir » 
ici aussi



Recrutement
(Mariage)

Mary
• Vit dans un pays déchiré par la 

guerre
• âgée de 14 ans et la plus vieille des 

enfants
• Les parents se voient offrir de 

l’argent pour sa main en mariage
• On leur promet que leur fille pourra 

compléter son éducation dans un 
autre pays

• L’argent est le bienvenu pour 
nourrir la famille

Sarah

• Canadienne de 1re génération

• A appris à 10 ans qu’elle serait mariée 
à un cousin dans son pays d’origine

• Les parents craignent les « influences 
négatives » dans la société canadienne

• Ils souhaitent aussi élargir les 
relations sociales de la famille

Article du Toronto Star,  5 juin 2015   



Recrutement
(Commerce du sexe)

Jenny
• Historique de foyers de groupe
• Toxicomanie dans la famille
• Beaucoup de méfiance envers le 

système
• Présenté à un gars par une fille 

qu’elle avait connue au foyer de 
groupe

• Le gars la convainc d’aller le 
rencontrer dans une autre province 
et de peut-être établir une relation

Annie

• Pupille de la Couronne vivant en foyer de 
groupe

• Aucune participation familiale et aucun 
attachement réel à qui que ce soit

• Veut « faire partie de la famille »

• Présenté à un gars qui prétend être intéressé 
et la convainc « d’essayer » la prostitution 
pour la fin de semaine



Stratégies de recrutement
• Pauvreté
• Manque d’options pour soi
• Abus de substances
• Possibilité d’une nouvelle vie
• Besoin de fuir l’abus
• Voir quelqu’un de votre propre culture, 

communauté ou contexte connaître le succès
• Esprit d’aventure



Contrainte
(Travail)

John

• Enfermé dans le sous-sol

• Témoin de menaces/ 
violence sur d’autres

• Menacé d’être tué et son 
corps enterré dans les bois

• Milieu de travail isolé

Lisa

• Menaces de perte d’emploi et de 
déportation si ne se conforme pas

• Permis de travail pour un seul 
employeur et donc aucune chance de 
trouver un autre emploi

• Supervision constante de tout 
mouvement au travail et à la maison

• Règles strictes à suivre à la maison



Contrainte
(Mariage)

Mary

• Mari extrêmement abusif 
émotivement, physiquement et 
sexuellement

• La sépare de sa famille

• L’isole

• Change son nom, son année et 
sa province de naissance

Sarah

• A peur d’être rejetée par sa famille

• Craint d’être abandonnée par sa 
famille

• Ne veut pas causer de la honte et de 
l’embarras à sa famille



Contrainte
(Commerce du sexe)

Jenny

• Violence

• Menaces

• Menaces à la famille

• « Toute-puissance » des 
trafiquants

• Peur de la police

Annie

• Violence/menaces

• Croit que c’est sa « famille »

• Manque de confiance/lien dans 
le système 

• Peur de l’abandon



Contrainte
• Menaces/violence à la personne ou à la famille

• Manque de compréhension/connaissance de la loi

• Manque/précarité de statut d’immigration

• Manque de confiance envers les autorités/systèmes

• Isolement/solitude

• Aucune reconnaissance de la situation de la part du système

• Menaces de déportation

• Intimidation économique

• Obligation de rembourser une dette



Exploitation
(Travail)

John

• A dû travailler 14 – 16 heures 
par jour à plusieurs reprises

• Sans salaire

• Devait rembourser les 
trafiquants pour des frais 
d’avion, de shampoing, etc.

Lisa

• A dû travailler de longues heures

• A dû rembourser le billet d’avion même 
si cela n’était pas stipulé au contrat

• A payé des frais supplémentaires pour 
transport, loyer, aide à obtenir la carte 
d’assurance-santé de l’Ontario, 
renouvellement du permis de travail



Exploitation
(Mariage)

Mary

• A travaillé gratuitement 
pour son mari et sa 
famille

• Violence sexuelle 
« autorisée »

Sarah

• Connexions sociales/ 
commerciales/financières 
additionnelles consenties 
grâce à son mariage



Exploitation
(Commerce du sexe)

Annie et Jenny
• Proxénètes décident quels actes elles doivent 

accomplir afin de gagner le plus d’argent 
possible

• Ont travaillé de nombreuses heures d’affilée
• Étaient peu ou pas rémunérées
• Étaient nourries de temps à autre seulement



Exploitation

• Utilisés pour gagner de l’argent
• Utilisés pour assumer le risque 

d’accusations criminelles
• Utilisés pour du travail peu ou pas 

rémunéré
• Utilisés pour le statut social/les connexions



« Pourquoi retournent-ils dans leur pays? »
• Pauvreté, manque d’options

• Peu ou pas d’occasion d’éducation, de formation

• Peur de devoir retourner/peu de perspectives d’avenir

• Manque de stabilité

• Isolement par rapport à la famille

• Manque d’options d’immigration

• Stress additionnel en raison du système de justice pénale



Stratégie ontarienne
Comprend
• Services de soutien
• Application des lois
• Meilleur système de poursuite
• Éducation/formation
• Logement – ressources et changements 

législatifs



• Soutien

• Personnes de confiance

• Endroits sécuritaires

• Stabilité

• Services conseils

• Thérapie par l’art

• Lois et système judiciaire 
plus forts

• Procureurs de la Couronne
• Application des lois
• Organismes spécialement 

créés pour aider les victimes 
de la traite des personnes

Tamas Miko, 2017



• Le monde de la 
thérapie par l’art

• Dessin

• Peinture

• Lecture de livres

• Rédaction de journal 
intime

• Exercice 

 Traitement
 Visites régulières 

chez le médecin
 Confiance
 Établissement de 

relations solides
 Socialisation
 Être à nouveau 

soi-même

 Obtenir un emploi
 Épargner pour 

étudier
 Aider les gens
 Soutien familial
 Relations
 Famille 
 Être heureux

Tamas Miko, 2017



Shelley Gilbert BSW RSW
Legal Assistance of Windsor
443 Ouellette Ave. 2nd Floor
(519) 256-7831

WWW.WEFIGHT.CA
@wefighttraffick

http://www.wefight.ca/
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