Ensemble
contre la traite humaine

Cher ami, chère amie de Perla,
Ce début d'année a été marqué par la guerre d'Ukraine. Suite à
l'annonce que des trafiquants profitaient de la vulnérabilité des
réfugiés en Suisse pour nourrir leurs réseaux, nous avons démarré
une action de sensibilisation dans les centres accueillant les
ukrainiens. Nous y avons distribué à plusieurs reprises des flyers en
ukrainien, informations relayées également sur des réseaux sociaux
regroupant les ukrainiens de Suisse. A ce sujet, un article a été posté
sur notre blog, qui vient d'être lancé. Bonne lecture!
En parallèle, nos activités courantes se poursuivent: Sensibilisation
sur le terrain, détection des victimes de traite humaine et
accompagnement en vue d'une réinsertion socio-professionnelle.
Cette dernière n'est souvent pas un long fleuve tranquille et peut
impliquer de fortes remises en doutes pour nos bénéficiaires (lire le
témoignage encadré). Un encadrement sécurisant et favorisant la
confiance est donc notre priorité. Pour se faire, nous rencontrons
régulièrement chaque personne suivie et nous mettons actuellement
en place des groupes de paroles coordonnés par une psychologue
et des ateliers, afin de favoriser le partage d'expériences. Pour
répondre aux nombreuses questions concernant les permis de séjour
et le droit des victimes, nous sommes également en train de
développer un projet pilote de permanence juridique, qui vise
également la détection des situations d'exploitation. Ainsi, nous
aidons les victimes, souvent dans la crainte, à comprendre quels sont
leurs droits et à ne plus renoncer à les faire valoir.
Pour tous ces projets, nous avons besoin de votre soutien, qu'il
soit ponctuel ou régulier. Nous vous remercions d'avance pour
votre générosité, sachant que chaque montant compte.
Nous sommes ravis de vous joindre un joli sac en coton pour vous
accompagner cet été. Nous vous remercions d'avance pour tout don
nous permettant d'agir dans un milieu difficile d'accès et où les
détresses sont nombreuses.
Veuillez recevoir nos meilleures salutations,
Pour l'association Perla: Elisabeth Rupp, directrice
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L'exploitation laisse à
Vania un héritage
douloureux de
traumatismes et de
dettes...Découragée, elle
ne voyait pas comment
s'en sortir sans le revenu
de la prostitution. Il y a
quelques jours, grâce aux
contacts de Perla, elle a
obtenu un contrat de
travail lui permettant de
retrouver des perspectives
pour son futur. Son
sourire en disait long!

