
Notre mission

Travailler en solidarité à tisser une 
société égalitaire en éradiquant la 
traite humaine.

Notre vision

Refuser l’exploitation des êtres 
humains, ainsi que l’achat et la 
vente de personnes qui sont des 
actes inacceptables.

Nos valeurs

Promouvoir le droit à une vie de 
qualité et à la dignité.

Pour en savoir plus sur la traite humaine ou sur les 
activités des membres de CATHII contactez-nous
www.cathii.org

Le CATHII

Le Comité d’action contre la traite 
humaine interne et internationale (CATHII) 
travaille depuis 2004 à contrer la traite 
des personnes, que ce soit à des fi ns 
d’exploitation sexuelle ou de travail forcé.

La traite humaine est un phénomène 
complexe lié aux enjeux économiques, 
politiques et sociaux actuels. 
 

Pour contrer cette atteinte aux 
droits et à la dignité des personnes, le 
CATHII mise sur la sensibilisation 

Le CATHII travaille en partenariat pour  
agir aussi sur les causes telles que la 
pauvreté, les inégalités entre les hommes 
et les femmes et l’injustice.

Nous rejoindre

Téléphone : (438) 380-6856
Courriel : info@cathii.org
Internet : www.cathii.org
Blogue : nouvellescathii.blogspot.com
Twitter : twitter.com/ Cathii_info
Facebook : www.facebook.com/ CATHII.info

www.cathii.org

Pour la dignité



La traite humaine c’est :

L’exploitation des personnes, 
telle que l’exploitation sexuelle 
à travers la prostitution,  
le travail forcé et d’autres 
formes d’esclavage moderne.

Les victimes peuvent être 
contraintes par la menace,  
la force, l’enlèvement, la fraude, 
la tromperie, l’abus d’autorité.  

La traite est un crime  
au Canada.

Connaître et reconnaître

CATHII propose aux 
communautés et aux groupes 
intéressés par cette lutte, 
des documents d’analyse et 

audio visuels, des outils de 
sensibilisation et d’action,  
des sessions de formation et 
des projets d’engagements.  

Contactez-nous pour en savoir 
plus sur la traite humaine ou sur 
les activités des membres du 
CATHII.

Agir

Le CATHII propose régulièrement 
des actions pour contrer la traite 
humaine. Ces actions visent à faire 
changer les lois et à sensibiliser la 
population. Il peut s’agir aussi de 
faire connaître les actions de nos 
alliés et partenaires.

Ressources

Il existe aussi des ressources  
pour venir en aide aux victimes

Urgence
911

Traite humaine GRC  
1 866 227-2124 (24h)

Exploitation sexuelle 
Ligne d’aide aux victimes  
d’agression sexuelle 
1 888 933-9007 (24h)

SOS Violence conjugale 
1 800 363-9010 (24h)

Travail forcé
Centre des travailleurs  
et travailleuses immigrants
514 342-2111

AAFQ (aide familiale)
514 272-2670

www.cathii.org
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