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Le CATHII entreprend la prochaine année en mettant l’accent sur les actions de transfor-

mation et de plaidoyer pour les survivantes et les survivants de la traite 

humaine. Cette édition du CATHII info vous présente quelques nouvelles 

et ressources, dont la Campagne pour permis de travail ouverts mainte-

nant. 

Bonne lecture! 

Le Conseil d’administration du CATHII 

ACTION : pour les travailleuses et les travailleurs migrants temporaires 

La Campagne pour permis de travail ouverts maintenant a pour objectif de demander au 

gouvernement fédéral de mettre fin au permis de travail lié à un seul employeur et de 

faire en sorte que les travailleuses et les travailleurs migrants temporaires puissent chan-

ger librement d’employeur.   

Coordonnée par le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), cette campagne est appuyée 

par plusieurs organisations de soutien aux personnes migrantes, dont le CATHII.  Membre 

du CCR, le CATHII a participé aux diverses rencontres d’organisation de cette initiative au 

cours des derniers mois. 

Jusqu’en décembre 2022, toute organisation, tout nouvel arrivant, toute travailleuse ou 

tout travailleur migrant et toute personne intéressée peut ajouter sa voix et manifester 

son appui grâce aux outils du site web de la campagne.   

Le CATHII vous tiendra au courant des diverses manières d’agir afin que les travailleuses et 

les travailleurs migrants, vulnérables à l’exploitation et aux abus, puissent compter sur 

une solution durable :  un permis de travail ouvert.   Le site web de la campagne, en trois 

langues, est : www.openworknow.ca 

http://www.openworknow.ca


 2 

 

LE FACEBOOK DU CATHII  

La page facebook du CATHII info est de nouveau active!  Elle met en évidence des nouvelles 
concernant la traite humaine.  N’hésitez pas à la visiter et à la faire connaître :  
https://www.facebook.com/CATHII.info/ 

www.cathii.org 

Une nouvelle responsable pour Talitha Kum 
 
Depuis le 1er septembre 2022, Abby Avelino, MM (Maryknoll Sisters), est la nouvelle coordinatrice interna-
tionale de Talitha Kum, le réseau international des religieuses contre la traite des êtres humains. Sr. Aveli-
no prend la relève de Gabriella Bottani, SMC, qui a coordonné Talitha Kum depuis 2014 et a encouragé son 
développement.  

« Participer à un changement de leadership au sein de Talitha Kum est un changement assez important 
pour moi, alors que le réseau Talitha Kum approche de son 15e anniversaire », a souligné la nouvelle coor-
donnatrice. 

« Talitha Kum, le réseau international de la vie consacrée contre la traite des êtres humains, est présent 
sur les 5 continents. 50 réseaux inter-congrégations coordonnant les efforts de lutte contre la traite des 
êtres humains au niveau national-local; 10 réseaux favorisant la coordination conjointe de différents pays 
au niveau régional. »  

Source : https://www.talithakum.info/ 

En juin 2022, Talitha Kum a publié le rapport 2021 en cinq langues.  Pour la version française,                                       
voir https://www.talithakum.info/files/documentdownload/2022/annual_report_2021_fra_doppia.pdf 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA 

Le CATHII tiendra sa prochaine Assemblée générale le 27 octobre toute la journée sous 

forme hybride au Centre St-Pierre (les heures seront confirmées plus tard). 

Une ressource sur… le travail forcé 

Le Conseil canadien pour les réfugiés offre une ressource infographique sur le travail forcé au Canada                

à partir d’un cas bien documenté en Ontario.  Voir : https://ccrweb.ca/fr/travail-force-existe-canada 

« Abolir la traite des êtres humains n'est pas une utopie.                  
Si chacun s'informe, écoute, dénonce, agit,  

ensemble nous y parviendrons. » 
 

- Louis Guinamard, Les nouveaux visages de l'esclavage : Ensemble contre la traite 

des êtres humains, Éditions de l’Atelier, 2015  
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