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Le Secours Catholique Caritas France [http://www.secours-catholique.org] participe à la lutte contre la
traite des êtres humains sous toutes ses formes (exploitation sexuelle, travail forcé, esclavage
domestique, incitation au vol, incitation à la mendicité, trafic d’organes...) en mettant en œuvre tant
en soutenant des initiatives locales en France et dans différents pays qu’en développant des actions de

plaidoyer auprès des acteurs institutionnels. Il s’agit d’améliorer la prévention des populations à risque, de sensibiliser le
grand public, de mettre en réseau les acteurs locaux pour développer l’échange d’informations et l’interaction,
d’accompagner les victimes (aide psychologique, juridique, sociale) et enfin de développer des activités de plaidoyer aux
niveaux national.
Le Secours Catholique - Caritas France est aussi membre de la plateforme européenne de lutte contre la traite des êtres
humains créée par la Commission européenne. Il est aussi membre du groupe de pilotage du réseau mondial coatnet piloté
par Caritas Internationalis.

Contact : Geneviève Colas 
genevieve.colas@secours-catholique.org
Tél : +33.6.71.00.69.90

L’Académie pontificale des sciences du Vatican a organisé les 15 et 16 novembre, un symposium sur “Les jeunes engagés
contre la prostitution et la traite des êtres humains”. À cette occasion, une soixantaine de jeunes mobilisés sur la question,
dont une bénévole du Secours Catholique-Caritas France et des représentants de nombreuses Caritas, ont échangé à Rome
sur les réalités de leur pays : http://www.secours-catholique.org/actualite/trafic-humain-les-jeunes-de-l-eglise-
catholique-mobilises,13525.html [http://www.secours-catholique.org/actualite/trafic-humain-les-jeunes-de-l-eglise-
catholique-mobilises,13525.html]

Plan d’action de l’Eglise catholique pour répondre aux réalités des enfants et des femmes de la rue et de leurs
familles
Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement a organisé du 13 au 17 septembre
2015, au Vatican, un symposium international : il avait pour but d’élaborer un Plan d’action concret en réponse aux réalités
vécues par les enfants et les femmes vivant ou travaillant dans la rue, et de leurs familles. Ce symposium a regroupé des
représentants de Conférences épiscopales de 42 pays de tous les continents et de 12 institutions et congrégations

religieuses.

— Coordination : genevieve.colas@secours-catholique.org —
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Pape François avec Constance Mazard, jeune bénévole du Secours
Catholique - Caritas France

Geneviève Colas a participé à ce symposium en tant
que « Déléguée de la Conférence Episcopale de France
et du Secours Catholique Caritas France », en
particulier du fait de son expérience dans la lutte
contre la traite des êtres humains. Elle a eu l’occasion
de remettre au Pape François le livre « Les nouveaux
visages de l’esclavage. Ensemble contre la traite des
êtres humains » coordonné par le Secours Catholique et
publié aux Editions de l’atelier en mai 2015. Celui-ci l’a
accueilli avec intérêt.
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