Association de soutien aux victimes
de traite et d’exploitation

Nous travaillons pour la dignité et
la protection des victimes de toute
forme de traite et d’exploitation.
Notre action a pour but de coordonner
le processus de prise en charge des
victimes et s’articule en quatre axes
principaux : détection, hébergement,
prise en charge des victimes et
plaidoyer.

Détection des victimes
→ Service d’accueil bas-seuil avec espace rencontres, d’internet
café et de consultations pour les personnes migrantes
→ Activités d’information et de sensibilisation en matière
de traite des êtres humains pour le réseau partenaire
Hébergement
→ Accueil sécurisé des victimes de la traite dans un foyer
de 9 places, avec du personnel présent 24h/24h
→ En cas de structure complète, référence des victimes
vers les structures d’hébergement partenaires
Prise en charge et accompagnement
→ Soutien aux victimes, du délai de réflexion pour le dépôt
de plainte à la mise en place de solutions d’intégration
à long terme
→ Accompagnement des victimes vers les services médicaux,
sociaux, juridiques compétents ou vers des solutions de
formation, recherche d’emploi et d’intégration adaptés à
leurs besoins
→ Évaluation d’un éventuel retour au pays avec la victime,
d’entente avec les services spécifiques
Plaidoyer, communication et documentation
→ Actions de plaidoyer et de communication en collaboration
avec les organisations nationales et internationales
compétentes pour améliorer les standards de protection
des victimes
→ Gestion d’un système informatique de recueil des données,
rédaction de rapports périodiques et annuels
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Nous trouver

Ruelle de Bourg 7, Lausanne
Métro M2, arrêt Bessières
Bus 6, 7, 22, 60, 66,
arrêt Bessières

Association Astrée | Ruelle de Bourg 7 | 1003 Lausanne
021 544 27 97 | info@astree.ch | www.astree.ch

