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LA FORMATION INTRODUCTOIRE POUR LES TRAVAILEURS
DANS LES ‘ZONES CHAUDS’ POUR TRAFIC D’ENFANTS
Qu’est-ce qu’on doit rechercher :
Tandis qu’on s’agit de votre devoirs – les visites chez les familles, etc.,
Faites attention à rechercher toujours pour les signes de trafic d’enfants. ON
SAIT QU’IL EXISTE. On a besoin de les trouver, trouver les preuves, et
trouver les moyens intervenir en faveur des enfants.
Tandis qu’on s’agit de vos devoirs, rappelez-vous que si vous connaissez
bien un quartier et les gens dedans, vous aurez une meilleur chance
reconnaître ce qu’y fait de mal. Tous les jours, travaillez augmenter votre
connaissance de quartier et ses gens.
 Un enfant paraît soudainement comme il s’est occupé de quelqu’un
nouveau
 Un enfant connu de quartier est disparu soudainement
 On dit qu’un enfant connu de quartier a voyagé, mais il reste
soupçonneux
 Un groupe des enfants apparaissent soudainement à scène, sans
supervision ou sous la supervision des adultes qui ne paraissent pas être
leurs parents
 Un enfant parle d’une langue ou d’un dialecte divers à l’adulte qui s’agit
de superviseur
 Un enfant paraît avoir peur, il évite faire contact aux yeux
 Un enfant paraît être confus
 Un groupe des enfants sont vus dans un autobus ou voiture ou
camionnette, ou le chargement ou déchargement d’elle
 Un enfant dit qu’il rend une visite chez parents mais il ne connaît pas où
ils demeurent, il n’a pas des coordonnés, ni autres renseignements
 Un enfant appelle l’adulte des noms divers ou noms ou titres
contradictoires
 Les gens paraissent négocier à propos de l’enfant
 Vous voyez la vente d’un enfant, ou il apparaît
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 On garde les enfants à clé de quelque part
 Il paraît que les enfants se cachent dans une véhicule ou n’importe où
 Vous voyez quelqu’un en donnant les papiers d’identité ou ils les
récupèrent
 En voyant la présence de la police les superviseurs disparaissent
 Camions ou autre véhicules qui ne font pas une présence d’habitude au
marché
 Quelque chose d’autre qui vous apparaît être soupçonneux?
Qu’est-ce qu’on fait:
Votre premier but est la sûreté et sécurité des enfants. Votre deuxième but est à
aider la police attraper ceux qui s’agissent de l’opération ou fournir des
renseignements que les aideraient.

 Ne pas intervenez direct avec le trafiquant.
 Notez les détails soigneusement: Les vêtements, cicatrices sur le corps de
trafiquant, sa langue qu’il a parlé, véhicule, immatriculation, direction
qu’il va. Ecrivez ces renseignements dès que possible, mais ne pas dans
la vue de trafiquant.
 Appelez la police tout de suite si la vie d’un enfant est menacée ou si
vous voyez les signes sans doute de trafiquant.
 Les activités soupçonneuses: Regardez de loin, mais ne pas apparaître à
surveiller. Appelez la police dès que possible. Envoyez un message texte
s’il fait trop dangereux parler.
 Après la police, appelez ECM National Directeur
 Ecrivez un procès-verbal à délai de 24 heures, envoyez par émail à ND,
SD & ID.
 Demandez les questions, si vous le faites sans que vous ou l’enfant être
en danger.
 Autres idées pour les interventions:
Compte-rendu à garder:
Compte-rendu de la famille pour l’enfant dans un club, avec une
photographie d’ID, date.
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Compte-rendu de famille pour un enfant de la rue avec qui vous avez eu un
contact, avec une photographie d’ID, date.
Compte-rendu de famille pour les vendeurs de la rue, avec photographies
d’ID, date.
Compte-rendu de l’école de toute école de quartier, avec le directeur &
coordonnés de contact.
Compte-rendu de l’église pour toute église de quartier, avec le pasteur &
coordonnés de contact.
Compte-rendu des maisons de vénération pour autres maisons de vénération
de quartier avec dirigeant & coordonnés de contact.
La Police—noms & coordonnés de contact
Services sociaux, bureaux des femmes & enfants – noms & coordonnés de
contact
Cartes de marché et les quartiers de voisinage, à grands détails.
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