Violence
contre
les femmes
déplacées
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Lors de votre
déplacement depuis votre
pays ou une fois dans
notre pays, il y a des
personnes qui peuvent
vous proposer de l’aide
pour abuser de vous en
vous faisant de fausses
promesses de travail, de
soutien ou d’argent
facile.
Soyez vigilante pour ne
pas être victime de traite
de femmes et tomber
dans les mains de mafias
de prostitution ou de
personnes qui veulent
vous prendre votre
l’argent.

Alerte concernant le recrutement
de femmes et des petites filles à
des fins d’exploitation sexuelle
En Espagne, 75 000 personnes risquent d’être victimes de la traite
des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. En Navarre, environ
150 femmes et jeunes filles sont aidées chaque année. Menacer,
utiliser la force ou tromper les personnes pour les exploiter est un
crime et une violation des droits de l’homme.

— Ne donnez vos papiers (passeport) à quiconque.
Prenez une photo à titre de sauvegarde : enregistrez-la
également dans votre courrier électronique et envoyez-la à
votre famille et à vos amis.
— Ne confiez votre téléphone à personne.
— Convenez à l’avance d’un prix pour vos transports.
— Informez les personnes de confiance de votre destination.
Si vous partez pour un autre lieu, demandez à la personne
avec laquelle vous prévoyez de partir de vous donner ses
coordonnées exactes. L’adresse exacte de la destination, son
numéro de téléphone et de vous montrer un document s’y
référant. Notez-les numéros d’immatriculation des véhicules.
Informez une personne de confiance de l’endroit où vous
allez et avec qui vous y allez.
— Évitez de dire où vous êtes sur Facebook, Instagram ou
d’autres réseaux sociaux.
Les mafias obtiennent souvent des informations à partir de
commentaires ou de photos.
— Convenez avec votre famille et vos amis d’un mot de code
à utiliser en cas de danger.
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VOUS POUVEZ
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