DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES 2021

Protéger les victimes
de la traite
des êtres humains
Le phénomène de la traite des êtres humains en France
et en Europe : protection des victimes et enjeux

CONFÉRENCE
Mardi 23 novembre 2021
de 19h00 à 20h30
à la Halle au Sucre
1 rue de l’Entrepôt, LILLE
Entrée gratuite sur réservation

Le Mouvement du Nid - France
est une association reconnue d’utilité publique.
Agrément national au titre des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public.

En partenariat avec
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Protéger les victimes
de la traite
des êtres humains
Federica MARENGO, Coordinatrice du Dispositif National Ac.Sé présentera le
phénomène de la traite des êtres humains en France, à partir de l’expérience
développée au sein du Dispositif National Ac.Sé*. Elle détaillera les interactions avec la
situation d’autres pays européens, notamment l’Espagne et l’Italie, dans le cadre d’un
parcours migratoire des victimes. Elle proposera un focus sur les femmes nigérianes
victimes de la prostitution et également présentes dans notre région. Federica Marengo
reviendra sur la présence de victimes européennes.
Sophie DANSET, avocate au Barreau de Lille, apportera également son expertise
en la matière.
Pour mieux comprendre les mesures de protection en France, celles-ci seront mises
en perspective avec les mesures appliquées dans d’autres pays européens.

* Le Dispositif National Ac.Sé a été créé en 2001 par l’association ALC, reconnue d’Utilité Publique,

qui en assure la coordination. Il repose sur un réseau de 80 partenaires, associations et centres
d’hébergement. Il fait partie intégrante des mesures prévues en matière d’aide et d’assistance
aux victimes de la traite des êtres humains. Le plan d’action national contre la traite 2014 – 2016
reconnaît le Dispositif National Ac.Sé comme le dispositif de protection des victimes et l’intervenant
privilégié pour la formation des professionnels.

Ses missions sont de protéger les personnes victimes de traite des êtres humains en danger
localement, par une proposition d’accueil et d’accompagnement, basée sur l’éloignement
géographique ; d’animer un pôle ressource sur les thèmes en liens avec la traite des êtres humains
à destination de tous les intervenants en contact avec des personnes susceptibles d’être victimes.
Réservations

Renseignements
au 06 85 21 89 71
hautsdefrance-59@mouvementdunid.org

Ici, le pass sanitaire
est obligatoire

Masque obligatoire
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