Groupe de travail :

COMPASS Francophone

Projet :La résilience et le trafic humain
Résultat de résilience : Appui au développement humain
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Note de clarification :
Intervenants = employé d’un partenaire du COMPASS francophone
Participants = individu membre de la communauté
Résultats

Combien avons-nous accompli?

Quelle était la qualité du travail?

Présentation « Formation et sensibilisation au
trafic humain » en novembre 2016, à Barrie.
- 22 intervenants, partenaires de COMPASS
francophone y ont participé

Les 19 évaluations recueillies de la
présentation indiquent que :
100% sont d’accord ou vraiment d’accord
que la présentation était utile.
100% sont d’accord et même vraiment
d’accord que les animatrices avaient une
bonne connaissance du sujet.

Présentation préparée et livrée par 2
intervenantes de COMPASS francophone :
Lise Beaupré de Colibri et Annick Brown de
Maison Rosewood
Clientèle cible : partenaires du COMPASS
francophone
Appui de partenaires de COMPASS : aucun

100% sont d’accord ou vraiment d’accord
que les outils et documentation étaient
pertinents pour les francophones.
89% sont d’accord ou vraiment d’accord que
l’information, les outils et la documentation
les aideront à mieux intervenir auprès des
victimes.
89% croient qu’ils sont plus en mesure de
reconnaître les risques ou les signes
précurseurs du trafic humain et d’offrir un
soutien avisé et approprié, grâce à la
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formation et aux ressources fournies.
95% envisagent apporter des changements à
ses pratiques de travail grâce à la formation
et aux outils fournis.
Le sort de quelqu’un s’est-il amélioré ?
Tous les intervenants ont pris conscience des enjeux du trafic humain.
Tous les intervenants ont pris conscience des critères cibles des victimes potentiels.
Tous les intervenants ont pris conscience des signes précurseurs du trafic humain.
Tous les intervenants ont pris conscience de l’importance d’intervenir auprès des victimes.

L’histoire derrière la référence de base (données)




Il y a eu une croissance de demande de service de Colibri et Maison Rosewood en lien avec
le trafic humain.
Des intervenantes de Colibri et de la Maison Rosewood ont participé à une session de
sensibilisation sur le trafic humain.
Puisque les personnes cibles sont surtout des personnes minoritaires, il a été convenu qu’une
présentation sur le trafic humain soit faite à tous les intervenants du COMPASS francophone
pour les sensibiliser au sujet et les aider à intervenir auprès de leurs clients.

Partenaires
o
o

Colibri – Centre des femmes francophones du comté de Simcoe
Maison Rosewood

Qu’est-ce qui a fonctionné?
•

La présentation était appuyée d’une vidéo sensible qui a servi de point de départ à la
discussion.

•

Les présentatrices détenaient d’excellentes connaissances sur les enjeux du trafic humain.
Elles alimentaient les discussions et le questionnement.

•

Il y a eu des partages d’expériences et d’outils.

•

Les partenaires de COMPASS francophone ont reçu de l’information, des outils et de la
documentation pour les aider à mieux intervenir auprès des victimes. Mais il y a encore une
soif d’apprendre plus et d’intervenir.

Plan d’action – prochaine étape


De la présentation a découlé une question à mijoter : Comment le sujet du trafic humain peutil être présenté aux parents et enfants afin de les sensibiliser et de bâtir leur résilience?
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COMPASS francophone s’est donné comme devoir de toujours avoir le sujet du trafic humain
à l’ordre du jour de ses rencontres pendant l’année 2016-2017.
La question a été discutée à chaque rencontre du COMPASS francophone depuis novembre.
À la rencontre de février, il a été décidé qu’un sondage sera envoyé aux familles pour piquer
leur intérêt d’apprendre plus à ce sujet.
Suite au sondage, un comité sera formé pour préparer la présentation aux parents et à la
communauté.
Il faut aussi se pencher sur les modalités de la formation du personnel scolaire.
La présentation à la communauté peut faire partie de la planification stratégique 2017-2018 du
COMPASS.
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