
Combattez l’injustice 
Les gens les plus vulnérables sont victimes d’injustices que nous ne 
soupçonnons même pas. Même le choix des aliments que nous achetons peut améliorer 

leur vie.  Oxfam a défini cinq moyens concrets que nous pouvons utiliser (bit.ly/Q7mZah), et 

ajoute : « Si un nombre suffisant de personnes agissent, les répercussions se feront sentir dans 

toute la chaîne alimentaire. » 

 

Lutte contre le trafic de personnes 

Journée annuelle de prière 

25 septembre 2016 
 

http://salvationarmyethics.org/anti-trafficking-day-of-prayer-resources/ 

salvationarmy.org/ihq/antitrafficking  

Imaginez un monde où le trafic de personnes 
n’existerait pas  
Le trafic de personnes vient au deuxième rang des activités criminelles 

dans le monde, après le trafic de drogues. (Réf: Projet SECLUSION – 
rapport de la GRC sur le trafic de personnes au Canada, Ottawa 2010). 
Le rêve d’un monde meilleur est à l’origine de la plupart des changements. Laissez votre 

imagination vous guider.  

Réfléchissez avant d’acheter 
Il y a actuellement quelque 21 millions d’esclaves sur la planète. Les moins 
de 18 ans représentent de 40 % à 50 % des victimes du travail forcé.  
Prenez quelques minutes pour visiter le site slaveryfootprint.org  -On y jette un regard sévère 

sur la façon dont nous contribuons tous à cette situation.  Prônez la prévention 
Savez-vous que l’Armée du Salut gère de nombreux programmes à l’échelle 
mondiale auprès de personnes touchées par le trafic d’êtres humains?   
Une approche novatrice a été utilisée au Bangladesh auprès de femmes qui travaillaient dans 

des maisons de prostitution. Vous trouverez un aperçu de cette réalité dans la vidéo Schools 
not Brothels, sur le site  bit.ly/1r6F5sU. L’éducation est un élément essentiel dans la 

prévention du trafic de personnes.  

Aidez les démunis  
Savez-vous que le risque d’être victime du trafic de personnes 
augmente de manière exponentielle chez les gens qui vivent dans un 
milieu démuni, sans réseau de soutien. 
Découvrez les programmes qui existent dans votre collectivité pour aider les démunis, et 

donnez-leur un coup de main. Certains sont peut-être même gérés par votre église. Priez  
Des salutistes de toutes les divisions – de la Colombie-Britannique aux 
Bermudes – participent à la Journée annuelle de prière pour les victimes du 

trafic de personnes, en septembre. Prenez connaissance des ressources de prière sur 

nos sites Web, et envoyez par courriel, à social_issues@can.salvationarmy.org, les projets 

que vous aurez élaborés à votre façon.  

Défendez la justice 
Soyez la voix de ceux qui n’en ont pas. Les bulletins de nouvelles font 

quotidiennement état de questions touchant l’injustice et le trafic de 
personnes. Tenez-vous au courant et sensibilisez votre entourage.  
Croyez-le ou non, écrire ou parler à vos élus est l’un des meilleurs moyens de défendre la 

justice. Vous trouverez des renseignements sur la rédaction d’une telle lettre à l’adresse 
bit.ly/ObXJbZ. 
 

Source: ungiftbox.org 

 

 

 
 
 

 

Établissez des relations avec les personnes vulnérables 
Le manque de ressources communautaires pour les jeunes – des garderies 
aux loisirs – peut favoriser l’exploitation et la vulnérabilité.  
Établir des relations, notamment avec des jeunes vulnérables, peut changer les choses de 
manière très importante dans la vie des gens et de la collectivité. Que pouvez-vous faire, et 

que peut faire votre collectivité pour changer les choses? 
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