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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 4 JUIN 2014 

DU COLLECTIF « ENSEMBLE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS »  
 

 Paris, le 13 juin 2014 
          

Objet de la rencontre du 4 juin : 
                                                                                         

 Finaliser le document détaillant les constats et propositions du Collectif pour chaque mesure du Plan 

d’action national présenté en Conseil des ministres le 14 mai 2014. 

 Préparer les rencontres du 5 juin 2014 au ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche et au ministère des Affaires sociales et de la Santé. 

 

Prochaines rencontres du Collectif :  
 
 Rencontre du Collectif avec Madame Hélène Cazaux-Charles, Conseillère Justice du Premier ministre 

Monsieur Manuel Valls, mardi 24 juin 2014 à 10h00 au 13 rue Vaneau, Paris 7ème arrondissement. 
Seront présent(e)s : Secours Catholique : Geneviève Colas, coordinatrice du Collectif, et Nicolas Guillot 
pour le secrétariat, AFJ : Magali Poirier, CCEM : Sylvie O’Dy, Hors la Rue : Guillaume Lardanchet, 
OICEM : Nagham Hriech Wahabi. 

 Prochaine réunion plénière du Collectif vendredi 5 septembre 2014 à 10h00, au siège du Secours 
Catholique, 106 rue du Bac, Paris 7ème arrondissement. 

http://www.contrelatraite.org/
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 Rencontre du Collectif avec Monsieur Jean Louis Malys, Secrétaire national de la CFDT, et Monsieur 
Yvan Kagan, Secrétaire confédéral de la CFDT, Service Economie et Société, mercredi 10 septembre 
à 10h00, 4 boulevard de la Villette, Paris 19ème arrondissement. Seront présent(e)s : Secours 
Catholique : Geneviève Colas, coordinatrice du Collectif ; CCEM : Sylvie O’Dy qui ont préparé cette 
rencontre. Si d’autres associations souhaitent s’y rendre, merci de nous le préciser avant le vendredi 20 
juin 2014. 

 
 

Participants 
 
CCEM : Sylvie O’Dy 

Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur : Marie-Hélène Halligon 

ECPAT France : Eléonore Chiossone et Alice Tallon 

Fondation Scelles : François Vignaud 

Foyer AFJ : Christine Ramos 

Hors la Rue : Martina Andreeva 

Mouvement du Nid : Pierre Albert 

OICEM : Andréa Couzy 

Secours Catholique : Geneviève Colas, Coordinatrice du Collectif, et Nicolas Guillot pour le secrétariat 

 
 

Compte-rendu de la rencontre : 
 
 
I/ Rédaction d’un document reprenant mesure par mesure le Plan d’action national (constats et 
propositions du Collectif) : 
 
Les personnes présentes à la réunion du 4 juin ont travaillé à l’élaboration du document sur le modèle 
de celui qui avait été réalisé lors de la réunion du 25 juillet 2013, et reprenant mesure par mesure le 
Plan d’action national (voir pièce-jointe le document finalisé). Ce document comporte, pour chacune 
de ces mesures, des constats/commentaires et des propositions du Collectif. Le Plan d’action national 
étant adopté, il ne s’agit pas de modifier la rédaction du document, mais de s’assurer que dans sa mise 
en œuvre, les points sur lesquels le Collectif a insisté seront appliqués. 
 
 
II/ Prix Prévention de la Délinquance (PPD) 2014  
 
Le Forum Français pour la Sécurité urbaine co-organise avec le Comité Interministériel de Prévention 

de la Délinquance, depuis sept ans, un Prix français de Prévention de la Délinquance (PPD) qui 

récompense des pratiques innovantes, efficientes et mises en œuvre sur le long terme. Cette année, la 

thématique sera la traite des êtres humains, en accord avec la thématique retenue au niveau européen 

(le PPD est une déclinaison nationale du Prix européen de prévention de la criminalité organisé par le 

Réseau européen de prévention de la criminalité). 

Le lauréat recevra une dotation de 10 000€ et représentera la France lors du prix européen de 

prévention de la criminalité en fin d'année. Les second et troisième recevront respectivement un prix de 

5 000€ et de 3 000€. 
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La date limite de dépôt des candidatures est le 1er août 2014. Vous trouverez toutes les informations 

sur cette page : http://ffsu.org/index.php?id=32484  

 
III/ « Prix des Droits de l’homme de la République française – Liberté – Egalité – Fraternité » 2014 

Par ailleurs, le « Prix des Droits de l’homme de la République française – Liberté – Egalité 
Fraternité » portera cette année sur la traite des êtres humains. Ce prix, remis par le Premier ministre 
chaque 10 décembre à l’occasion de la journée des Droits de l’homme, est décerné chaque année par 
la Commission nationale consultative des Droits de l’homme (CNCDH). 

Il récompense des projets et actions de terrain portant sur la protection et la promotion des Droits de 
l’homme, et est attribué à cinq lauréats chaque année.  

Informations à venir sur le site internet de la CNCDH. 
 
 
IV/ Prix de la Fondation Scelles 2014 : 
 
Pour rappel, la remise des Prix 2014 de la Fondation Scelles se tiendra le vendredi 20 juin 2014, à partir 
de 18h30, à la bibliothèque de l’ordre des avocats de Paris, au Palais de justice (4, boulevard du Palais, 
Paris 1er). Le thème de ces Prix rejoint la thématique de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. 
Inscription obligatoire auprès de François Vignaud. 
 

 
V/ Demandes d’entrée dans le Collectif : 
 
Par ailleurs, deux associations nous ont fait part de leur souhait d’adhérer au Collectif.  
 

 SOS Esclaves nous a adressé ses statuts, sa plaquette et une note de présentation mise à jour 
en mars 2014. Cette association, créée en 2007 et basée à Paris (38 rue Boileau, dans le 
16ème), lutte contre « l’esclavage domestique et dans les entreprises » et assure « l’assistance 
juridique, morale, psychologique et sociale des victimes ». Site web : http://www.sos-
esclaves.com/  

 

 Forum Réfugiés-Cosi est une association basée à Lyon (2 Place André Latarjet, 69008 Lyon) 
qui œuvre pour la défense des réfugiés et du droit d’asile. L’association nous a précisé que 
dans le cadre de sa mission d’accompagnement des demandeurs d’asile, elle rencontre des 
victimes de la traite. Site web : http://www.forumrefugies.org/  

 
Ces associations seront invitées à une partie de la prochaine réunion du Collectif, afin de présenter leur 
action en matière de lutte contre la traite aux associations membres. 
 
 
PJ : Les réactions du Collectif au Plan d’action national : constats et propositions du Collectif. 
 
 

Compte-rendu réalisé par Nicolas Guillot  
Secrétariat du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains ». 

http://ffsu.org/index.php?id=32484
http://www.sos-esclaves.com/
http://www.sos-esclaves.com/
http://www.forumrefugies.org/

