
  Rue des Alexiens 16b, 1000 Bruxelles

   Lundi > Vendredi 09h - 17h

  02 511 64 64 JOIGNABLE 24H24 7J/7 POUR LES URGENCES

  info@pag-asa.be

  www.pag-asa.be

  www.facebook.com/PAGASA.vzw.asbl 

ASBL N. 0454.807.066

Si vous souhaitez nous donner un petit coup de pouce financier,  
vous pouvez faire un versement au compte bancaire  
BE20 0011 7035 9156 au nom de PAG-ASA asbl.

Deze flyer is ook beschikbaar in het Nederlands. 
 This flyer is also available in English. 

Éditrice responsable : Sarah De Hovre, Rue des Alexiens 16B, 1000 Bruxelles

LA TRAITE  LA TRAITE  
DES ÊTRES HUMAINSDES ÊTRES HUMAINS

Cette exploitation peut toucher n’importe qui 
(homme ou femme, adulte ou enfant, belge ou 
étranger) et peut prendre différentes formes

En Belgique le Code Pénal (art. 433 quinquies)  
définit la traite par deux éléments constitutifs :

UNE ACTION
Le fait de recruter, transporter, transférer, héberger, 
accueillir une personne, ou encore passer ou 
transférer le contrôle exercé sur elle.

UNE FINALITÉ
Dans le but de l’exploiter, c’est-à-dire d’en tirer 
profit, de lui prendre ses revenus ou de lui en donner 
beaucoup trop peu.

SOUTIEN AUX VICTIMES DE SOUTIEN AUX VICTIMES DE 
TRAITE DES ÊTRES HUMAINSTRAITE DES ÊTRES HUMAINS

La traite des êtres humains est une forme moderne 
d’esclavage. Il s’agit d’une personne qui exploite une 
autre personne pour en tirer profit. C’est le crime 
de celui qui vole la liberté et la dignité d’un être 
humain pour s’enrichir.

Exploitation  Exploitation  
sexuellesexuelle

Exploitation  Exploitation  
(économique)  (économique)  
par le travailpar le travail

Faire commettre  Faire commettre  
un crime ou un délit  un crime ou un délit  

contre son grécontre son gré

Exploitation  Exploitation  
de la mendicitéde la mendicité

Prélèvement illégal  Prélèvement illégal  
et trafic d’organeset trafic d’organes
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NOUS OFFRONS NOUS OFFRONS AUX VICTIMES :AUX VICTIMES :

Une première écoute confidentielle et sans 
obligations, même de manière anonyme.

Une maison d’accueil où elles peuvent se remettre 
des traumatismes et récupérer leurs forces en  
toute sécurité.

Un accompagnement juridique spécialisé pour les 
soutenir dans les démarches au niveau de la justice.

Un accompagnement psychosocial spécialisé  
et sur mesure, pour les aider à se reconstruire  
et commencer une nouvelle vie.

Un soutien administratif pour qu’elles puissent 
mettre en ordre leurs documents.

Un coaching logement pour les aider à trouver 
un studio ou un appartement.

Des activités collectives pour retrouver le plaisir 
d’être en compagnie et de se construire un  
réseau social.

SOUTIEN AUX VICTIMESSOUTIEN AUX VICTIMES
Les dégâts causés par l’exploitation demandent  
un accompagnement spécifique et adapté. 
Les victimes ont besoin d’un soutien intégral  
et durable pour pouvoir se reconstruire. 

À PAG-ASA une équipe multidisciplinaire travaille  
à l’unisson pour accompagner les victimes de traite tout 
le long du trajet vers le rétablissement et l’autonomie.

SOUTIEN  SOUTIEN  
AUX PROFESSIONNELS  AUX PROFESSIONNELS  

Si vous avez des doutes quant à la situation d’une 
personne, si vous avez recontré une victime potentielle, 
ou tout simplement si vous souhaitez avoir plus 
d’information, n’hésitez pas à nous contacter. 

NOUS OFFRONS  
AUX PROFESSIONNELS :

NOTRE APPROCHE NOTRE APPROCHE 
L’arrivée à PAG-ASA représente pour les victimes le début d’un 
nouveau chapitre, qu’elles entament avec courage. C’est un 
parcours qui leur permettra de s’affranchir des traumatismes 
et de retrouver le contrôle de leur vie. Chaque victime reçoit un 
accompagnement intégral et sur mesure :

INTÉGRAL INTÉGRAL 
car il englobe différents 
volets (administratif, 
juridique et psychosocial)  
et peut toucher à tous  
les domaines de vie.

SUR MESURESUR MESURE
car il est adapté  
aux besoins,  
au contexte et  
aux capacités de  
chaque personne.

Une permanence téléphonique 
24h/24 7j/7 pour les urgences

Des conseils et des avis pour les situations  
(potentielles) de traiteHELP

Des formations et des workshops

De la documentation  
et de l’expertise de terrain

Du matériel de sensibilisation

 propose de l’aide aux victimes  
de traite des êtres humains. Un tremplin  
vers l’autonomie et la réintégration. Nous nous 
engageons pour les droits de toutes les victimes,  
et nous luttons chaque jour pour une Belgique  
où la traite des êtres humains n’existe plus.
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