Rendons visible l’invisible

www.esclavagemoderne.org

L’esclavage domestique
en France
être sous emprise
Une réalité quotidienne
Depuis sa création en 1994, le Comité Contre l’Esclavage Moderne
reçoit des centaines d’appels téléphoniques par an, qui signalent des
cas de traite des êtres humains à
des fins d’exploitation économique.
Les victimes sont en majorité des
jeunes femmes. Elles travaillent en
moyenne 15 heures par jour, sans
rémunération, ni congés, dans des
conditions de vie indignes.
Leurs employeurs appartiennent à
toutes les catégories socio-professionnelles.
Madame R. a été recrutée au Maroc
pour venir travailler en France. Son passeport lui est confisqué dès l’aéroport
et elle doit immédiatement effectuer
l’ensemble des tâches ménagères et
la garde des enfants. L’employeur de
Madame R. étant entrepreneur dans le
bâtiment, elle doit aussi travailler sur
ses différents chantiers et remplacer la
soeur de celui-ci à son poste de femme
de ménage. Quatre ans plus tard, elle
s’enfuit de son lieu d’exploitation, sans
jamais avoir bénéficié de rémunération
ni de jour de repos.

Identifier
Les situations de servitude
Le CCEM s’emploie à repérer les
marques de l’emprise des personnes en situation d’esclavage à partir
d’un faisceau d’indices :

Charge exorbitante de travail
sans congés.

Absence ou insuffisance
rémunération.

Confiscation des documents
d’identité.

Menaces, brimades, insultes ou
tout autre violence psychologique
ou physique.

Contrôle des liens familiaux.
Conditions de

vie discriminatoire
au sein du foyer de l’employeur

Isolement culturel et/ou social.

Nos actions
et formations
Accompagner

Informer

Une prise en charge globale
Juridique : auditions, prépa-

rations et suivis des procédures
judiciaires en collaboration avec
des avocats.

Administratif : démarches
auprès des préfectures et des
consulats.
Socio-éducatif : hébergement,

accès aux soins, projet d’insertion
professionnelle (formation ou
emploi).

Psychologique : suivi au sein de
notre permanence ou en consultation extérieure.

Sensibilisations
Conférences et formations * :
auprès de professionnels sur
l’identification des victimes.
Interventions auprès du grandpublic et en milieu scolaire.

Plaidoyer : auprès de magistrats
et de parlementaires français et
européens, participations à des
groupes de travail interassociatifs
ou institutionnels.

Communication : publications,
expositions, centre de documentation...
*Tarifs sur demande.

Soutien - Adhésion
Je recevrai un reçu fiscal qui me permettra de déduire 66% de mon don et/ou de ma cotisation
Oui, je soutiens l’action du CCEM en faveur des victimes
57 €
50 €
100 €
150 €
200 €
AUTRE

Coût d’un coupon mensuel de transport pour une victime
Aide individuelle et dotation alimentaire hebdomadaires pour une victime
Coût horaire du soutien social, juridique et administratif des victimes
Coût journalier du fonctionnement du CCEM
Loyer et charges hebdomadaires de l’appartement d’accueil d’urgence

J’adhère au CCEM

Adhésion simple : 50 €

Adhésion de soutien : 75 €

Veuillez trouver ci-joint mon chèque à l’ordre du Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM)
Nom :
Adresse :

Prénom :

Courriel :
N° tél.:

A envoyer au CCEM - 107 avenue Parmentier 75011 Paris - Tél.: 01 44 52 88 90
DONS AU CCEM : PENSEZ AU PRélèvement automatique

107, avenue Parmentier
75011 Paris
Tél.: 01 44 52 88 90
Fax: 01 44 52 89 09
infoccem@wanadoo.fr

www.esclavagemoderne.org

