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Table régionale  
contre la traite 

 à des fins  
d’exploitation sexuelle  

 
Depuis 2020, cette table a été mise sur pied 

afin de développer une intervention adaptée à 

la problématique qui est bien présente tant 

dans la province que dans notre région des  

Laurentides.  

 

La table initiée par la Direction de la protection 

de la jeunesse et le Phare des AffranchiEs est 

composée de plusieurs acteurs des différentes 

directions du CISSS des Laurentides, ainsi que 

de nombreux partenaires de la communauté 

(corps policiers, organismes communautaires, 

milieux scolaires).  

 

Elle regroupe les divers acteurs afin de colla-

borer dans l’élaboration de pratiques 

reconnues pour intervenir avec efficacité  

auprès des personnes victimes dans 

les Laurentides.   
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Sous-titre 
 

Votre participation vous permettra de bénéficier 
de l’expertise d’une grande communauté œuvrant 
aussi auprès de clientèles étant à risque d'être 
touchées par la traite de personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle. Vous bénéficierez donc 
de : 

 

• Partage d’informations; 

• Formation gratuite de deux jours; 

• Mise à jour des acquis et formation  
continue; 

• Organisation de rencontres d’échange et de 
mise en commun; 

• Accompagnement (au besoin). 

À la fin des séances de formation, les personnes 
participantes seront en mesure de : 

• Distinguer les principaux concepts entourant la 
traite de personnes et ses différentes formes; 

• Mieux comprendre le contexte social et légal 
entourant l’enjeu sur le plan national, provincial 
et régional; 

• Identifier certains facteurs de risques à la  
victimisation et les différences entre les réalités 
des filles et des garçons en contexte d’exploitation; 

• Cerner les principales dynamiques et motivations 
qui peuvent s’installer dans le recrutement des 
personnes victimes de traite; 

• Mieux comprendre les différents contextes dans 
lesquels peut s’inscrire l’exploitation sexuelle; 

• De reconnaître certains drapeaux susceptibles 
d’indiquer des situations à risque tant pour les 
personnes victimes que pour celles qui recrutent; 

• Mieux cerner les différents aspects qui peuvent 
influencer l’approche à préconiser en intervention; 

• Développer certains réflexes et stratégies à 
mettre en place dans le cadre des interventions.  

Vous avez été identifié par votre organisation 
comme étant une personne susceptible d’intervenir 
auprès de victimes de traite de personnes à des 
fins d’exploitation sexuelle.  

À cette fin, votre expérience et vos savoirs feront 
de vous une personne de référence dans votre 
organisation. 

L’engagement à devenir un intervenant ou une  
intervenante pivot consiste à  :    

• Assister aux formations liées à la prévention et 
l’intervention en traite de personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle;   

• Promouvoir et participer à l’adoption d’un  
langage commun autour de la problématique;   

• Se tenir informé et sensibilisé à l’évolution du 
phénomène de la traite de personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle sous toutes ses formes 
(recrutement, langage, etc.);  

• Recueillir les informations pertinentes pouvant 
aider à mieux connaître et comprendre l’état de 
situation du phénomène dans son milieu  
respectif;  

• Renseigner les différentes instances de gestion 
de son organisation des situations rencontrées 
et des risques encourus par la clientèle;   

• Contribuer à informer, animer et sensibiliser son 
milieu quant à la prévention, la reconnaissance 
et l’intervention en matière de traite de  
personnes à des fins d’exploitation sexuelle;  

• Transmettre l’information nécessaire et  
collaborer avec les différents partenaires  
concernés aptes à assurer un filet de sécurité à la 
personne et à sa famille aux prises avec une 
situation de traite de personnes à des fins  
d’exploitation sexuelle;  

• Agir comme personne-ressource auprès des 
intervenants et des gestionnaires qui lui en font 
la demande et les orienter au besoin vers les 
ressources appropriées;  

• Participer à diverses activités de formation et 
d’information lui permettant de maintenir et  
développer son savoir, savoir-faire et savoir-
être en lien avec son rôle d'intervenant pivot.  

Le mandat d’un intervenant pivot Objectifs de la formation Soutien offert 


