DESCRIPTION DES ACTIVITES DES ORGANISATIONS INTERVENANT LORS DU SÉMINAIRE/WEBINAIRE
SUR LE THÈME

La précarité ou l’esclavage, ce n’est pas un métier !
Un travail décent et librement entrepris pour TOUS, c’est possible ?
Conseil de l’Europe, lundi 18 octobre 2021 - 14h30-17h

Caritas Europa
Caritas Europa est le réseau des organisations Caritas sur le continent européen. La force unie
de nos 49 membres, présents dans 46 pays européens, fait de Caritas Europa l'un des
principaux acteurs sociaux en Europe. Nous nous engageons sincèrement à analyser et à
combattre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi qu'à promouvoir un véritable
développement humain intégral, la justice sociale et des systèmes sociaux durables en Europe
et dans le monde.
Pour plus d'informations : www.caritas.eu

MWL – La Fondation Mary Ward Loreto
La Fondation Mary Ward Loreto (MWL) est une organisation à but non lucratif dont la mission
est d'éliminer la traite des êtres humains en Albanie. La fondation s'efforce d'atteindre cet
objectif par une triple approche de sensibilisation, de prévention et de soutien aux PV/VT. La
sensibilisation et le plaidoyer restent nécessaires pour maintenir l'attention du public sur le
fait que de tels crimes continuent d'être commis dans le pays. La prévention est réalisée par
MWL en menant un certain nombre de projets au niveau local pour faciliter le changement
systémique et éliminer la pauvreté, l'une des principales causes de la traite des êtres humains.
MWL développe également des programmes pour les communautés vulnérables en Albanie
afin de prévenir la traite des êtres humains. Des services de soutien sont fournis sur la base
d'un aiguillage aux personnes vulnérables à la traite des êtres humains et aux a bus, ainsi
qu'aux victimes qui reviennent, qui reçoivent une assistance spécialisée en matière de
réintégration et de réhabilitation.

Mary Ward Loreto est active dans toute l'Albanie, dans le sud du pays (Saranda, Konispol et
Lushnja), dans le centre (Tirana et Durres) et dans le nord (Lezha, Shkodra, Rreshen, Puka,
Tropoja).
Pour plus d’informations : www.albaniahope.com ; www.renate-europe.net

Payoke, Pag-Asa et Surya
PAYOKE a été fondée en 1987 en tant que premier refuge spécifiquement destiné aux
victimes de la traite des êtres humains.
En 1992, Payoke a conçu le modèle multidisciplinaire belge de lutte contre la traite des êtres
humains, axé sur les victimes, avec le soutien du Roi de la Belgique.
La même année, le modèle belge a été légalement mis en œuvre et deux autres centres ont
été créés. Pag-Asa et Surya. Grâce à la fondatrice de Payoke, Patsy Sörensen, qui est
devenue peu après membre du Parlement européen, le modèle belge, avec son approche
orientée vers les victimes, a servi de base à la première directive européenne sur la traite
des êtres humains.
Le modèle belge est basé sur une coopération étroite entre les centres, la police, l'inspection
du travail et le ministère public. Cela signifie qu'immédiatement après la détection, une
victime est dirigée vers l'un des trois centres, qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 pour les hommes et les femmes - belges et non belges - victimes mineures et majeures
de la traite des êtres humains. À partir de ce moment, les centres fournissent un abri dans
un endroit caché, un permis de séjour, un soutien financier, un soutien juridique, un soutien
médical et psychologique. Si le procureur accorde le statut officiel, nous commençons un
accompagnement de 3 à 5 ans. Environ 50% de victimes en Belgique sont des victimes
d'exploitation économique.
En moyenne, 1.200 victimes sont dirigées vers les centres chaque année et environ 150/200
victimes obtiennent le statut officiel.
Pour plus d’informations : https://www.payoke.be/ ; https://pag-asa.be/
https://asblsurya.org/fr/

ESAN
Le Réseau Européen d’Action Sociale rassemble 30 membres dans 13 pays européens.
En relation avec les instances européennes, ESAN est une source de propositions en faveur
du respect de la dignité de la personne, de la promotion des Droits de l’Homme, de la
Convention Internationale des droits de l’enfant et des droits fondamentaux de l’Union
Européenne, de l’accès aux droits pour tous. Il vise à promouvoir la citoyenneté active
partout en Europe, à faire vivre la solidarité et à favoriser les échanges de bonnes pratiques.

Il porte le Réseau Solidarité Etudiants en Europe, ainsi que le projet Pauvreté-PrécaritéEnvironnement. Pour plus d’informations : www.esan-aisbl.eu/

STOP THE TRAFFIK
Depuis 16 ans, l'organisation STOP THE TRAFFIK est un pionnier de la prévention de la traite
des êtres humains. Elle s'efforce d'unir les gens dans le monde entier en inspirant, en
équipant et en mobilisant les communautés pour qu'elles sachent ce qu'est la traite des
êtres humains, comment l'identifier et comment réagir de manière appropriée si elles en
sont témoins.
Pour plus d’informations : www.stopthetraffik.org

AMSA - Anti Modern Alliance
Anti modern Slavery Alliance (AMSA) est une nouvelle organisation qui vise à unir les efforts
de lutte contre la traite des êtres humains au Royaume-Uni. Son site web est en cours de
développement.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIE (SI – IT)
L’Union italienne du SI fait partie de la fédération du Soroptimist International d’Europe.
Elle compte plus de 5400 membres répartis dans 161 Clubs, y compris les deux e-clubs
récemment inaugurés par de jeunes femmes de moins de 35 ans, ayant un profil professionnel
élevé.
La vision et la mission de l'Union italienne est celle du Soroptimist International mondial, à
savoir la défense des droits humains, l'égalité des sexes par essentiellement l'éducation et
l'autonomisation des femmes et des filles les plus fragiles.
Plus de 3000 projets ont été réalisés en 2020/21, même pendant la période difficile de la
pandémie de covid-19. L'action a été renforcée par des accords et des protocoles signés avec
de nombreuses institutions gouvernementales et à but non lucratif ; parmi eux, les
protocoles signés avec le ministère de la Justice pour le soutien à la formation
professionnelle des femmes détenues, avec le ministère de l'Intérieur, la police d'État et les
carabiniers pour l'ouverture de plus de 240 salles d'audition protégées pour les femmes et
les filles ayant subi des violences, avec la Banque d'Italie pour l'organisation de cours
d'éducation financière pour les femmes à risque d'exclusion sociale, avec l'Unicef pour
l'ouverture de plus de 80 Baby Pit Stops dans les musées et les bibliothèques italiennes pour
les femmes qui allaitent. Pour évaluer l'impact économique et social d'une décennie
d'engagement Soroptimist italien, toutes les données ont été rapportées dans une recherche
SROI (Social Return on Investment) sur notre Gender Budgetting, qui vient d'être publiée et

présentée au CNEL (Consiglio Nazionale per l'economia e il lavoro) en septembre 2021. Pour
plus d’informations : https://www.soroptimist.it https://www.soroptimisteurope.org/fr/

TZCLD - Territoires zéro chômeur longue durée
L’expression « Territoires zéro chômeur longue durée » (TZCLD) désigne une expérimentation
initiée en 2011 et lancée en France en 2017, ayant pour but de lutter contre le chômage de
longue durée à l'échelle de territoires. L'enjeu est de montrer qu’avec la mobilisation de tout
un territoire, il est possible de proposer un emploi durable à toutes les personnes privées
durablement d’emploi qui le souhaitent. Ces territoires étaient au nombre de 10 au 1 er janvier
2020. Des acteurs de la société (associations, syndicats) ont demandé une deuxième loi
d'expérimentation pour poursuivre l'expérience. Une proposition de loi visant au
prolongement et l'extension de l'expérimentation a été adoptée à l'unanimité en première
lecture par l'Assemblée nationale le 16 septembre 2020, pour une habilitation d’au moins 50
nouveaux territoires à l’horizon 2024. Pour plus d’informations : www.tzcld.fr

ELISAN
Le Réseau Européen d'Inclusion Locale et d'Action Sociale (ELISAN) a été créé le 28 janvier
2008 au Comité des Régions à Bruxelles et est une OING bénéficiant du statut participatif
auprès du Conseil de l'Europe. Les collectivités locales, très impliquées et compétentes en
matière de maintien de la cohésion sociale dans la plupart des Etats européens, ont un rôle
essentiel à jouer dans l'approfondissement d'une Europe sociale respectueuse des modèles
nationaux. L'ambition du réseau ELISAN est de porter la voix des élus pour l'action sociale
locale sur la scène européenne. Le réseau ELISAN est ouvert aux collectivités territoriales
européennes, ainsi qu'aux réseaux de villes, aux experts de l'action sociale locale et aux
réseaux européens agissant dans le domaine de l'action sociale ou désireux de travailler au
développement d'une Europe sociale qui garantisse les droits fondamentaux de tous les
citoyens. Le département des services sociaux de la région de Vénétie est chargé de
planifier et de coordonner les mesures de soutien à la famille, aux jeunes et aux personnes
vulnérables. Il assure le développement de services pour les personnes âgées et les
personnes handicapées, et met en œuvre des actions de lutte contre l'exclusion sociale et la
violence envers les femmes. Pour plus d’informations : www.regione.veneto.it/direzioneservizi-sociali ; https://www.elisan.eu/

