
un crime 
monstrueux

LA TRAITE  
DES ÊTRES  
HUMAINS

Centre de consultation et de 
formation contre la traite des 
personnes et l’exploitation sexuelle



ACT212  
SE PRÉSENTE 

Qu’est-ce qu’ACT212?
«ACT212, centre de conseil et de formation traite 
des êtres humains et exploitation sexuelle» 
est une association neutre sur le plan politique et 
confessionnel, et dont le siège se trouve à Berne.

ACT212 a pour objectif de lutter contre 
la traite des êtres humains en Suisse et 
à l’étranger. ACT212 est un interlocuteur 
privilégié pour toute question ou difficul
té dans le domaine de la traite des êtres 
humains et offre son soutien fondé sur 
l’expertise.

ACT212 souhaite:
–  pouvoir identifier de plus en plus de victimes  

de la traite des êtres humains et de l’exploitation 
sexuelle

–  garantir aux victimes une protection complète
–  obtenir que les coupables soient effectivement 

punis



BUREAU  
NATIONAL

Aidez à arrêter 
le crime! 



Bureau national d’enregistrement des déclarations – Aidez à 
stopper le crime! ACT212 fait fonctionner un bureau 
d’enregistrement des déclarations. Il reçoit les déclarations en 
lien avec des situations d’exploitation et les transmet aux 
administrations officielles ou organisations nongouverne  
men t ales compétentes.

Chaque déclaration peut sauver 
des vies! Il est possible de garder 
l‘anonymat.  

Après la fin de sa scolarité en Bulgarie, Aurica* ne trouve pas 
de travail. Par l’intermédiaire d‘une connaissance, elle en trou
ve un en Suisse. Mais à son arrivée, elle se rend vite compte 
qu’elle a été vendue à des trafiquants d’êtres humains. 
Ceuxci la forcent à rembourser ses «dettes» en se prostituant. 
Une personne de son entourage fait une déclaration auprès 
du bureau national d’enregistrement. Aurica reçoit de l‘aide.

LIGNE D’APPEL ANONYME  

0840 212 212 
de lundi à vendredi entre 10.00 et 18.00 heures 

DÉCLARATION ANONYME  
sur www.act212.ch – Bureau national d’enregistrement  
des déclarations

BUREAU  
NATIONAL

*Prénoms rendus anonymes



COURS DE  
FORMATION

Reconnaître les victimes  
et apprendre à aider.



Offre de formations – 
identifier les victimes et 
apprendre à les aider 

Comment puisje identifier une victime de la traite des êtres 
humains et que puisje faire? 
Grâce aux formations et le travail de sensibilisation on apprend 
à identifier les victimes et on s’informe sur les possibilités qui 
existent pour les aider. 

ACT212 donne un aperçu global et local sur la traite d’êtres 
humains et le piège «Loverboys». 
Ces formations se font en coopération avec ces experts dans 
de nombreux domaines spécialisés. 

ACT212 vient chez vous ! Vous pouvez réserver ou télécharger 
nos offres de formation sur www.act212.ch/Evénements. Vous 
y trouverez également nos tarifs.
Nous sommes à votre disposition pour tout conseil. 

COURS DE  
FORMATION



LOVERBOYS

Un nom curieux pour une  
entreprise brutale.



*Prénoms rendus anonymes

Loverboys – trafiquants d’êtres humains sans scrupules 
Les «Loverboys» sont des trafiquants d’êtres humains et 
proxénètes (souvent euxmêmes adolescents) qui séduisent 
de jeunes filles mineures en leur promettant le grand amour, 
souvent par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Au début, 
la jeune fille se voit offrir des cadeaux et de l’affection et elle 
tombe amoureuse de ce «loverboy» qui la rend systémati
quement dépendante et l’isole de plus en plus de ses amis et 
de sa famille. Lorsque cet état de dépendance est atteint, 
l’introduit petit à petit dans la prostitution, réalise des films 
pornographiques avec elle et la pousse à commettre des  
délits. Son but est d’utiliser la jeune fille pour faire un maxi
mum d’argent. Les filles ont entre 12 et 18 ans. Il s’agit de 
jeunes filles mineures s’origine suisse.

Nina* a 14 ans et vient de changer d’école. Elle est en conflit 
avec ses parents et passe de plus en plus de temps sur les 
réseaux sociaux. C’est là qu’elle fait connaissance de Luca* qui 
prétend être son prince charmant. Nina tombe éperdument 
amoureuse. Sa relation avec Luca est intense et elle ne fré
quente plus que lui. Quelques semaines plus tard, dans une 
chambre d’hôtel, Luca* vendra la fille à un premier client.  
Nina est tombée dans un piège dont elle ne saura guère sortir 
toute seule. 

LOVERBOYS



LA TRAITE DES  
ÊTRES HUMAINS

Des milliers de personnes sont 
touchées en Suisse!



Dans le monde, le nombre des 
victimes de la traite des êtres 
humains s’élève à plus de 40 
millions. 71% des personnes  
concernées sont des femmes  
et des filles.  
(Source : ILO International Labour Organization)

La Suisse est concernée, elle aussi. Les femmes, les hommes 
et les enfants victimes de la traite se retrouvent dans l’indus
trie du sexe ou bien sont exploités en tant que maind’œuvre.

EXEMPLE D’UN CAS D’EXPLOITATION DU TRAVAIL
Un jeune homme s’appelant Safak* travaille presque jour et nuit 
dans un magasin de quartier. Il doit également vendre de la 
marchandise illégale. On lui retient son salaire, et le renvoie à 
plus tard. Lorsqu’il essaie de se défendre, on le menace.

*Prénoms rendus anonymes
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ÊTRES HUMAINS



DONS 

Nous dépendons des contri
butions de la part des  
particuliers et des organisations. 

Notre association est exonérée d‘impôt.

VIREMENT EN SUISSE
Berner Kantonalbank 
IBAN CH26 0079 0016 9341 4783 3

PAIEMENT PAR LA POSTE
Compte postal : 301069
Numéro de compte ACT212: 16 9341 4783 3



CONTACTS
Verein ACT212
3000 Bern

+41 79 477 80 97
info@act212.ch
www.act212.ch

GÉRANTE 
Irene Hirzel
irene.hirzel@act212.ch | +41 79 477 80 97

ADMINISTRATION 
Lydia Jordi 
info@act212.ch | Tel. +41 76 261 51 28




