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Buts de
l'Association
et plans
d'action

L’aide à toute personne victime de la traite humaine, et plus

particulièrement du trafic sexuel, et à toute personne impliquée

directement ou indirectement dans le domaine de la traite

humaine. L’Association défend le principe de la dignité pour

toute personne, notamment l’intégrité physique et

psychologique.

La formation de personnes ou d’organismes désirant poursuivre

ces buts.

La mise sur pied d’un réseau de collaboration avec tout

organisme œuvrant directement ou indirectement, au niveau

régional, national ou international, dans le domaine de la traite

humaine.

La collaboration, lorsqu’elle est possible, avec toutes les

instances utiles, telles que politiques, sociales, religieuses et

légales du pays concerné.

La sensibilisation et la prévention de tous les publics.

Extrait des statuts
 

Art. 4

L’Association est active dans le domaine de la traite humaine. A ce

titre, l'Association vise: 

Nos plans d'action
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Nos activités
en 2021
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En 2021, malgré les restrictions liées à la pandémie, nous avons
continué à faire des visites sur le terrain, visitant plus de 450
personnes au total.

Les activités à Perla Home Lausanne ont également continué à bien
se développer, avec la mise en route par exemple d'une formation
"projet de vie" à destination des bénéficiaires. 

Les collaborateurs de nos groupes de visite ont également eu
l'occasion de suivre, en ligne, deux formations concernant la traite
humaine. 

Nous avons finalement aussi continué à développer nos
partenariats pour assurer une meilleure prise en charge des
victimes de la traite, tout en renforçant nos connaissances à ce
sujet.



Groupes de visites

L'objectif des groupes de visites est de se rendre sur les lieux où

s'exerce la prostitution, afin de faire de la sensibilisation concernant la

traite humaine et d'informer de leurs droits les personnes qui exercent

la prostitution. Nous sommes actuellement actifs dans 5 cantons: Vaud
(4 villes), Genève, Berne (Bienne), Fribourg et Valais. Au total, nous

avons 8 équipes de visites sur le terrain.

Les collaborateurs font un rapport après chacune des visites et sont en

contact régulier avec le Département des bénéficiaires, dans le cadre

d'une permanence à Perla Home Lausanne. Les collaborateurs des

groupes font donc de la sensibilisation et en cas de besoin, une

travailleuse sociale et une juriste prennent le relais.

En 2021, nous avons de plus démarré un groupe de visite au Burkina
Faso.  L'objectif de ce groupe, outre les visites sur le terrain, dans le

milieu de la prostitution, est également de faire de la prévention en

amont quant à la réalité de la traite humaine. En effet, beaucoup de

personnes partent pour l'Europe dans l'espoir de trouver du travail,

sans se douter du risque de se trouver dans un réseau malveillant.
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Formations des collaborateurs

Nous avons organisé deux séries de formation interne à l'attention de nos

collaborateurs, l'une au printemps portant sur la notion d'accompagnement,

ses défis et les différentes étapes. La seconde s'est déroulée en automne

(dernière session en 2022) et portait sur la détection de la traite humaine.

Perla Home

qui implique également un soutien financier, psychologique et administratif.

Les possibilités de réinsertion sont évaluées lors d'un entretien, puis la

personne devra ensuite suite une formation "projet de vie"  qui permet de

réfléchir au projet de réinsertion et à sa faisabilité.

L'accompagnement de ces personnes requiert une grande disponibilité et du

professionnalisme. En 2021, 4 personnes ont suivi la formation "projet de vie"

et deux personnes ont démarré un projet de réinsertion professionnelle. 6

autres personnes ont pu être prises en charges pour dénoncer la traite

humaine subie et être hébergées dans un lieu sécurisé. 17 ont quitté la

prostitution et ont reçu un soutien de notre part. Une femme a été redirigée

dans un lieu accueillant les femmes enceintes. Des cours de français ont

également été donnés.  Au total, nous avons accompagné 37 personnes, que

nous avons aidés de façons diverses (aide administrative, cours de français,

etc). 

Perla Home est un lieu d'accueil de jour pour

les victimes de la traite ou pour toute personne

remplissant certains critères de la traite

humaine et qui veulent connaître leurs droits.

Une travailleuse sociale et une juriste offrent

des conseils, des formations et diverses aides

administratives. Nous visons la réinsertion

sociale et professionnelle de ces personnes, ce 
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Sensibilisation

Outre la sensibilisation réalisée lors de nos visites dans le milieu

prostitutionnel, nous avons fait divers événements pour sensibiliser la

population à la réalité de l'existence de la traite humaine: distributions

de flyers ou de cartes de visite dans les rues, micro-trottoir et marchés.

Nous avons commencé à mettre en place un projet de sensibilisation

dans les écoles supérieures, qui comprendra la distribution de

plaquettes d'information et de conférences.

Notre lettre de nouvelles est envoyée quatre fois par année et nous

avons également envoyé un tout-ménage de sensibilisation dans

plusieurs communes.

 Evénements divers

L'assemblée générale a eu lien en mars 2021. 

La soirée des bénévoles a malheureusement été annulée.

Nous avons participé à un Festival Ethique traitant de questions sur la

traite humaine. 

Nous avons fait une action "paniers garnis", une vente de jus de

pommes et notre traditionnelle vente de calendriers.
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Bilan de nos
activités

Au total, nous avons rencontré plus de 450 personnes, majoritairement des
femmes, pendant nos 80 visites annuelles,  provenant de 31 pays différents. Les

pays les plus représentés sont la Roumanie, le Nigéria et la République

Dominicaine.  

Environ dix pour cent des personnes rencontrées sont des transsexuels. Toutes

les autres sont des femmes. 

Au total, 37 personnes ont bénéficié d'un accompagnement individuel par Perla

et 17 femmes ont quitté la prostitution avec notre soutien. Huit d'entre elles ont

débuté une formation professionelle, alors que les autres ont cherché un travail,

ont bénéficié d'une aide financière étatique ou ont quitté la Suisse. 22 femmes

ont reçu un soutien administratif et 8 ont suivi des cours de français.  8 femmes

ont bénéficié d'une aide pour l'hébergement. 
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Témoignage
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Bilan
financier
2021

Les six premiers mois de l'année ont été affecté financièrement par la

pandémie, même si nous avons finalement pu réaliser toutes les activités et

tous les objectifs prévus.

Nous avons finalement terminé avec un bilan positif au-delà de ce que l'on

aurait imaginé.
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Remerciements

Nous adressons nos chaleureux remerciements:
 

Aux généreux donateurs qui permettent la réalisation des
objectifs et du fonctionnement de Perla.

 
Aux précieux partenaires qui, par leur soutien, facilitent notre

travail.
 

Aux membres du comité, pour leurs expertises et leurs conseils.
 

Aux membres de l'équipe de direction, pour leur dévouement et
leurs compétences.

 
A tous nos collaborateurs, bénévoles ou salariés, pour leur

engagement dans tous les secteurs de l'association et sans qui
rien ne serait possible.

 
A tous les bénéficiaires qui nous ont accordés leur confiance.

 

Tous ensemble pour l'abolition de la traite humaine

Si cette cause vous intéresse et que vous aimeriez la soutenir par un don ou
en vous engageant comme bénévole, veuillez contacter l'association Perla:

info@perlaorganisation.com. 

La traite humaine est une réalité.
Les victimes ont besoin de vous.


