
REFERENCE DESIGNATIONS DES OUTILS

Enfants victimes de traite des êtres humains, en France
Contre la traite des 

êtres humains
Affiches # INVISIBLES format 42 x 59,40 cm

Contre la traite des 

êtres humains
Affiches # INVISIBLES format 42 x 29,70 cm

Contre la traite des 

êtres humains
Affiches # INVISIBLES format 21 x 29,70 cm

Contre la traite des 

êtres humains

Document pédagogique " Des enfants victimes de la traite des êtres 

humains, en France # INVISIBLES" -  Plaquette 72 pages - Format 21 cm x 

21 cm     + DVD de 16 minutes du Court métrage "# INVISIBLES" - et 3 

petits films sur la traite à des fin d'exploitation sexuelle, d'esclavage 

domestique et de mendicité forcée Version Français

Contre la traite des 

êtres humains

Document  "Child victims of trafficking in human beings                                                 

in  France # INVISIBLES" -  Plaquette 72 pages - Format 21 cm x 21 cm  

 + DVD de 16 minutes du Court métrage "# INVISIBLES" - et 3 petits films 

sur la traite à des fin d'exploitation sexuelle, d'esclavage domestique et de 

mendicité forcée 

Version Anglais

Accompagner des enfants victimes de traite des êtres humains, 

en France et éviter la traite des mineurs
Contre la traite des 

êtres humains
Affiches # DEVENIR format 42 x 59,40 cm

Contre la traite des 

êtres humains
Affiches # DEVENIR format 42 x 29,70 cm

Contre la traite des 

êtres humains
Affiches # DEVENIR format 21 x 29,70 cm

Contre la traite des 

êtres humains

Document pédagogique " Accompagner les enfants victimes de la traite et 

éviter la traite desmineurs, en France. # DEVENIR" acteur de sa vie, après 

avoir été victime de traite en France -  Plaquette 116 pages - Format 21 cm 

x 21 cm     + DVD de 29 minutes du Court métrage # INVISIBLES - et 3 

petits films sur la traite à des fin d'exploitation sexuelle, d'esclavage 

domestique et de mendicité forcée Version Français

Contre la traite des 

êtres humains

Pedagogic document  "Helping trafficked children and preventing the 

trafficking of minors. # DEVENIR" Taking back control of one's life in 

France, after having been a victim of child trafficking - 116 pages - 21 cm x 

21 cm  

 + DVD 29 minutes # DEVENIR - and 3  films sexual exploitation,domestic 

servitude, forced begging 

Version Anglais

Livre

Editions de l'Atelier
Livre : Les Nouveaux visages de l'esclavage - 222 pages -Version 

français

 La traite des êtres humains dans les situations de conflits et 

post-conflits
Secours Catholique                         

Caritas France

" La traite des êtres humain dans les situations de conflits et post-conflits" 

Plaquette 44 pages - Format A4 - Version Français

Secours Catholique  

Caritas France

" Trafficking in humain beings in conflicts and post conflict situations" 

Plaquette 44 pages - Format A4 - Version Anglais

Dépliants de présentation
Contre la traite des 

êtres humains

Etres humains victimes de traite 

dépliant 12 pages - N° 1 Selon les stocks disponibles

Contre la traite des 

êtres humains

L'impact des politiques migratoires sur la traite des êtres humains - dépliant 

12 pages - N° 2  Selon les stocks disponibles

MESSAGES

Revue Messages 2017 - Thématique traite

Selon les stocks disponibles

Le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains" est coordonné par le Secours Catholique. Les outils ne peuvent être vendus et les films sont diffusés gratuitement.

Fait le :          /         /                           

A : 

Nom et adresse du lieu de livraison exact, détaillé, complet : 

Numero de téléphone :

Nom et signature du 

responsable de la 

commande :

Quantités

  BON DE COMMANDE (COLLECTIF "Ensemble contre la traite des êtres humains") POUR LES

OUTILS "TRAITE DES ETRES HUMAINS " (au 25 novembre 2017)

A RETOURNER AU DEPARTEMENT FADIP DU SECOURS CATHOLIQUE 

Par mail : dept.fadip@secours-catholique.org, par fax au : 01.45.49.74.57 ou par courrier 

Direction de la Communication du Secours Catholique - Département FADIP (Création, Fabrication et Diffusion) 
106 Rue du Bac - 75341 PARIS cedex 07

Tél : 01.45.49.52.36 - Fax : 01.45.49.74.57 - Email : dept.fadip@secours-catholique.org

Direction de la Communication du Secours Catholique - Département FADIP - 106 Rue du Bac - 75341 PARIS cedex 07Direction de la Communication du Secours Catholique - Département FADIP (Création, Fabrication et Diffusion)

Tampon de l'association :

mailto:dept-fadip@secours-catholique.org
mailto:dept-fadip@secours-catholique.org
mailto:dept-fadip@secours-catholique.org
mailto:dept-fadip@secours-catholique.org
mailto:dept-fadip@secours-catholique.org

