Un

programme dédié au milieu touristique

pour AGIR
en matière de traite

SANS NUIRE

de personnes aux fins
d’exploitation sexuelle

A

program designed for the tourism industry

to ACT WITHOUT CAUSING HARM
when encountering human trafficking in the form of

sexual exploitation

Le programme Lueur vise à contrer la traite de personnes
aux fins d’exploitation sexuelle, une problématique qui
peut se produire en vos lieux et sous vos yeux. Il a été
orienté pour vous en collaboration avec des spécialistes
de votre milieu. Des éléments innovants ont été élaborés
afin de vous outiller pour agir sans nuire .

Le programme Lueur vous donne accès à :
FORMATIONS
pour aider votre personnel à réagir de la bonne façon et
référencer aux bonnes ressources
LIGNES DIRECTRICES
pouvant être intégrées dans vos pratiques
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
MODÈLES DE POLITIQUES INTERNES
adaptables à vos besoins
OUTILS D’AFFICHAGE
destinés à votre clientèle et à vos ressources humaines

Les victimes de traite de personnes
au Canada sont principalement :
des jeunes (72%)
des femmes (95%)
des Canadien-nes (90%)
(Statistique Canada, 2018 & Sécurité publique Canada, 2012)

En participant, vous pourrez :
VOUS DÉMARQUER
comme une entreprise innovatrice dans votre industrie
RENFORCER
le filet social en matière de traite de personnes
aux fins d’exploitation sexuelle
BÉNÉFICIER
d’un support personnalisé en cas de besoin
PROFITER
d’un programme de reconnaissance

Pour plus d’informations :

450-990-9595
agirsansnuire@affranchies.ca

Glow is a program aimed at countering human trafficking
in the form of sexual exploitation, a problem that can occur
in your workplace and in plain sight. By collaborating with
specialists in your field, this project has been geared for
you and offers innovative tools to help you act without
causing harm .

Glow gives you access to:
TRAINING
for your personnel to react appropriately and make
helpful references
GUIDELINES
to integrate into your business practices
EXAMPLES OF BEST PRACTICES
EXAMPLES OF INTERNAL POLICIES
adaptable to your needs
POSTERS AND OTHER TOOLS FOR DISPLAY
addressing your clients and employees

Victims of human trafficking
in Canada are primarily:
Youth (72%)
Female (95%)
Canadian citizens (90%)
(Statistics Canada, 2018 and Public Safety Canada, 2012)

This initiative will allow you to:
STAND OUT
as a leading resource in your industry
STRENGTHEN
society’s safety net concerning human trafficking
in the form of sexual exploitation
RECEIVE
personalized assistance in case of need
BENEFIT
from a recognition program

For more information:

450-990-9595
agirsansnuire@affranchies.ca

UN PROJET RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC

Avec le soutien financier et la participation de :
• Secrétariat à la condition féminine
En collaboration avec :
• Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Un projet élaboré par :

