
      
 MINEUR-ES VICTIMES DE TRAITE OU À RISQUE                          

FICHE DE LIAISON PARTENAIRE 

Date :
Identité de la personne signalant la situation

Structure Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Nom et Prénom  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Qualité Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse mail Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Téléphone Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Disponibilités Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Identité de la victime

Genre 

Nom et prénom

Age 

Famille 

Origine géographique

Langue-s parlée-s     

Scolarisation  

Ressources

Lieu d’hébergement

Téléphone

mail

Rencontre(s) Partenaire(s)

La victime a-t-elle déjà 
rencontré d’autre(s) 
association(s) / Police / 
Justice etc

☐Oui 
☐Non 

Nom de la structure et date 
de la prise de contact

Actions proposées par la 
structure 

Suivi toujours en cours  
☐ oui     ☐non 
Autorisation de les contacter  
☐oui      ☐ non 
Coordonnées de l’interlocuteur/trice : 

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. 
Ce document est strictement confidentiel 

Conformément à la déclaration CNIL de nos fichiers et aux lois « Informatique & Liberté » ces informations collectées font l’objet d’un 
traitement dans le cadre des suivis.

L’usage des informations contenus dans ce document sont internes et ne peuvent être diffusées



MINEUR-ES VICTIMES DE TRAITE OU À RISQUE
FICHE DE LIAISON PARTENAIRE 

Documents identité 

La victime a-t-elle des 
documents d’identité 

☐ Oui ☐ Non

Si non ☐Confisqués par l‘exploiteur ☐ Perdus ☐ Volés ☐ n’en n’a jamais eu
☐ Autre (préciser) :

Type/ En cours de validité ☐ Passeport ☐  CNI   ☐ Acte de naissance    ☐  Autre (préciser) :

En cours de validité ☐ Oui    ☐  Non

Situation d’Exploitation

Type(s) d’exploitation(s) 

Pour plus d’informations http://www.oicem.org/esclavage-moderne/definitions/ 

Date(s) et lieu(x) des faits

Identité de/des 
exploiteurs

Conditions de recrutement 
(direct, intermédiaire, réseaux 
sociaux, etc)

Caractéristiques du 
recrutement 
(promesses, relation affective, 

menaces, chantage, etc)

Conditions de vie durant 
l’exploitation (hébergé sur le 
lieu, accès aux sanitaires, 
alimentation, liberté de 
mouvement, liberté de 
communiquer, violences, etc)

D’autres personnes étaient 
elles exploitées ?

☐ Oui    ☐  Non

Départ de l’exploitation 
(fuite, arrestation, violences 

ayant donné lieu à une 
hospitalisation, repérage par 

un tiers,etc)

Pressions / Menaces ☐ Oui    ☐  Non

Procédure en cours ☐ Dépôt de plainte  ☐  Ordonnance de placement   ☐ Éloignement géographique   ☐
Autre :

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. 
Ce document est strictement confidentiel 

Conformément à la déclaration CNIL de nos fichiers et aux lois « Informatique & Liberté » ces informations collectées font l’objet d’un 
traitement dans le cadre des suivis.

L’usage des informations contenus dans ce document sont internes et ne peuvent être diffusées

http://www.oicem.org/esclavage-moderne/definitions/


      
 MINEUR-ES VICTIMES DE TRAITE OU À RISQUE                          

FICHE DE LIAISON PARTENAIRE 

Situation actuelle de la 
personne      

Etat physique et psychique 

Hébergement

Liens avec le/les 
exploiteurs

Le/la mineur-e est il/elle 
en demande d’aide ?

Le/la mineur-e est est il 
toujours en danger ? 

Demande de la 
personne victime et/ou 
du signalant
Préciser s’il s’agit de votre 
demande ou celle du/de la 
jeune

☐ Entretien d’identification en tant victime de TEH 
☐ Assistance juridique 
☐ Entretien psychologique 
☐ Autre, préciser :  

Commentaires

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. 
Ce document est strictement confidentiel 

Conformément à la déclaration CNIL de nos fichiers et aux lois « Informatique & Liberté » ces informations collectées font l’objet d’un 
traitement dans le cadre des suivis.

L’usage des informations contenus dans ce document sont internes et ne peuvent être diffusées


