
 

 

 

Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes 

 
Communiqué de presse - Hamilton (Ontario), 23 février 2023 
 
La Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes est un événement national qui vise à sensibiliser sur la 
problématique de la traite des êtres humains et à promouvoir des actions pour la prévenir et la combattre. Selon l'Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime, la traite des êtres humains entreprend des actions tel que le recrutement, le 
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes en utilisant la coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie 
ou l'abus de pouvoir d'une personne en position de vulnérabilité, en ayant pour fins leur exploitation. La traite des personnes 
peut prendre de nombreuses formes, notamment l'exploitation sexuelle, le travail forcé et le prélèvement d'organes. 
  
Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara a reçu des fonds pour venir en aide aux jeunes qui sont particulièrement 
vulnérables à la traite des personnes ainsi qu’à leurs familles. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre la traite des 
êtres humains, car les jeunes sont souvent très exposés au risque d'être ciblés par les trafiquants. Le CSCHN continue de 
fournir l’éducation et la sensibilisation de même que des services de soutien et d’aide personnalisée pour aider les jeunes et 
leurs familles à reconnaître les signes de la traite et à prendre des mesures pour la prévenir. 
  
Il est également important de noter que la région de Niagara est particulièrement exposée à la traite des personnes, 
notamment en ce qui concerne l'exploitation sexuelle. Cela est dû à divers facteurs, notamment sa situation sur une 
importante voie de transport et sa proximité avec la frontière américaine. Le Centre canadien pour l'élimination de la traite 
des personnes a identifié la région de Niagara comme une plaque tournante de la traite des personnes au Canada, et il est 
important que les communautés soient conscientes de ce problème et prennent des mesures pour le combattre. 
  
Dans l'ensemble, la Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes est un rappel important de la nécessité de 
travailler ensemble pour prévenir et combattre la traite des personnes, et le travail de notre organisation pour soutenir les 
jeunes et leurs familles est un élément crucial de cet effort. 
  
Nous savons que la traite des personnes est un problème complexe et omniprésent qui touche de nombreuses communautés, 
dont la ville de Hamilton : 
  
La ville de Hamilton est également considérée comme une zone à haut risque pour la traite des personnes en raison de son 
emplacement sur la principale voie de transport entre Toronto et la frontière américaine, ainsi que de sa proximité avec la 
région du Niagara. Le Service de Police de Hamilton a identifié la traite des personnes comme un problème important dans la 
ville, particulièrement en ce qui concerne le trafic sexuel et l'exploitation des jeunes vulnérables. 
  
Le CSCHN continue de jouer un rôle important dans la lutte contre la traite des personnes à Hamilton en fournissant du 
soutien et des ressources aux jeunes et aux familles de la ville, notamment en les sensibilisant aux signes de la traite, en 
offrant des services d’aide personnalisée et de soutien psychothérapeutique aux victimes, ainsi que des programmes de 
sensibilisation et de prévention pour soutenir les jeunes à risque. 
  
Il est essentiel de travailler avec les organisations locales et les groupes communautaires de Hamilton et de la région du 
Niagara pour lutter contre la traite des personnes, car elle nécessite une réponse coordonnée et globale. Il pourrait s'agir d'un 
partenariat avec le Service de Police de Hamilton, les maisons d’hébergement et les services de soutien locaux, ainsi que 
d'autres organisations communautaires, afin de sensibiliser les diverses communautés à cette problématique et de fournir un 
soutien aux victimes et aux survivants. 
  
Enfin, il est important de se rappeler que la traite des êtres humains est un problème mondial qui touche des millions de 
personnes dans le monde. La Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes est l'occasion de sensibiliser le 
public à cette problématique, mais la lutte contre la traite exige de la part des individus et des organisations dans chaque 
communauté d’éduquer, de revendiquer et d’agir continuellement. 
 
 



Renseignements : 
Loubna Moric, Directrice (intérimaire) Programmes contre la violence et les agressions sexuelles et les initiatives 
communautaires 
Tél. : (905) 734-1141 - www.cschn.ca  

http://www.cschn.ca/


 
 
 

 

Human Trafficking Awareness Day 

 
Press release - Hamilton (Ontario), February 23 2023 

Human Trafficking Awareness Day is a national event to raise awareness of the issue of human trafficking and to promote 
action to prevent and combat it. According to the United Nations Office on Drugs and Crime, human trafficking involves the 
recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons through the use of coercion, abduction, fraud, deception 
or the abuse of power by a person in a vulnerable position for the purpose of exploitation. Human trafficking can take many 
forms, including sexual exploitation, forced labour and organ removal. 

The Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara has received funding to assist youth who are particularly vulnerable to 
human trafficking and their families. This is an important step in the fight against human trafficking as youth are often at high 
risk of being targeted by traffickers. The CSCHN continues to provide education and awareness as well as support services and 
one-on-one assistance to help youth and their families recognize the signs of trafficking and take steps to prevent it. 

It is also important to note that Niagara is particularly vulnerable to human trafficking, including sexual exploitation. This is 
due to a number of factors, including its location on a major transportation route and its proximity to the U.S. border. The 
Canadian Centre to End Human Trafficking has identified the Niagara region as a hub for human trafficking in Canada, and it is 
important that communities are aware of this problem and take action to combat it. 

Overall, Human Trafficking Awareness Day is an important reminder of the need to work together to prevent and combat 
human trafficking, and our organization's work to support youth and their families is a crucial part of that effort. 

We know that human trafficking is a complex, pervasive issue that affects many communities, including Hamilton : 

The City of Hamilton is also considered a high-risk area for human trafficking due to its location on the main transportation 
route between Toronto and the U.S. border, as well as its proximity to the Niagara region. The Hamilton Police Service has 
identified human trafficking as a significant problem in the city, particularly with respect to sex trafficking and the exploitation 
of vulnerable youth. 

The CSCHN continues to play an important role in combating human trafficking in Hamilton by providing support, resources to 
youth and families in the city, including raising awareness of the signs of trafficking, providing one-on-one assistance and 
psychotherapeutic support to victims, and outreach and prevention programs to support youth at risk. 

Working with local organizations and community groups in Hamilton and the Niagara region is critical to addressing human 
trafficking, as it requires a coordinated and comprehensive response. This could include partnering with the Hamilton Police 
Service, local shelters and support services, and other community organizations to raise awareness of the issue in the various 
communities and provide support to victims and survivors. 

Finally, it is important to remember that human trafficking is a global problem that affects millions of people around the 
world. National Human Trafficking Awareness Day is an opportunity to raise awareness of this issue, but combating trafficking 
requires individuals and organizations in every community to continually educate, advocate, and act. 

 
Information: 
Loubna Moric, Director (Interim) Programs against Domestic Violence & Sexual Abuse, and Community Initiatives 
Tél. : (905) 734-1141 - www.cschn.ca 

http://www.cschn.ca/

