Rejoignez-nous
‘’Ils m’ont mise dans un endroit où je devais
prendre des clients. On me disait le nombre de
clients par jour, et à quel prix. J’y ai été enfermée
et torturée. Je n’oublierai jamais ce qu’ils m’ont
fait.’’ Une survivante.
‘’Tout ne repose pas sur nos programmes. Dans la
plupart des cas, une intégration est réussie parce
que leur communauté veut bien accepter ces
personnes. Ils disent : Oui. Ce sont des citoyennes
et nous voulons pour elles une vie normale.” Ce ne
sont pas les déchets de notre société. ’’ Une
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« Je vous remercie pour votre ﬁdèle
témoignage à l’Evangile de Miséricorde,
comme le prouve votre engagement
à accompagner les victimes de Traite vers la
guérison et la réintégration.»
Discours à la 2ème Assemblée Européenne
de RENATE - 7 Novembre 2016.

Religieuses en Europe
en Réseau Contre la
Traite et l’Exploitation

directrice de projet.

‘’Quelquefois, c’est du crime organisé: un homme
ou une femme de leur communauté prend 5 – 10
enfants et les emmène ‘travailler’ dans la rue.’’ Un
travailleur social.

‘’Beaucoup de gens ne savent même pas que les
gens du voyage qui mendient dans la rue ou volent
dans les magasins, cela peut être lié à la Traite des
êtres humains. ’’ Un policier.

Informations bancaires:
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Les dons pour soutenir RENATE
sont acceptés avec reconnaissance.

Religieuses en Europe
en Réseau Contre la
Traite et l’Exploitation
RENATE a été fondée par un groupe de Religieuses
de diﬀérentes congrégations qui luttent contre la
Traite des Etres Humains en Europe.

Peuvent devenir membre de RENATE:
• Une religieuse ou un Religieux travaillant/vivant en
Europe;
• Une personne laïque qui travaille avec les Religieux/ses
dans le domaine de la lutte contre la Traite en Europe;

Amis de RENATE:
• Tous sont les bienvenus pour nous soutenir:
ﬁnancièrement, de leurs compétences, par la prière,
etc.;
• Chacun est libre: foi, Religion, agnosticisme;
• Ils recevront les mises à jour et les Lettres de
Nouvelles;

Vision

Toute personne est créée à l’image de Dieu. Religieuses
en Europe, nous croyons en un monde où chacun a droit
à la dignité d’être humain. Celle-ci ne peut être remise en
cause. Nous travaillons donc à libérer le monde de la
Traite et de l’Exploitation.

But

A la lumière des valeurs évangéliques, aﬀronter le
problème de la Traite des femmes, des enfants, des
hommes.

Objectifs

• Développer des activités de sensibilisation contre la
traite des êtres humains et la demande croissante à tous
les niveaux de la société en Europe, en utilisant toutes les
formes de technologie et de communication modernes;
• Travailler en réseau et partager les ressources, les
compétences et les connaissances;
• Trouver et mettre en œuvre des actions contre la
demande croissante de tels abus dans les pays d'origine
et de destination.

Avec l’Eglise, l’Etat et la Société Civile
en lien avec la réalisation des objectifs de
développement durable de l'ONU,
le Réseau RENATE s'engage à:
• Travailler sans relâche à réhabiliter les victimes,
libérer le monde de l'exploitation sexuelle et par
le travail, de l’esclavage et du prélèvement
d’organes.
• S'attaquer aux causes profondes de l'injustice
systémique qui crée et soutient ce vil commerce
de la vie humaine.
• Utiliser son réseau pour renforcer la communication et la coopération entre pays d'origine, de
transit et de destination.
• Permettre la pleine réintégration des victimes, y
compris la protection d’un hébergement sécurisé,
l’acquisition des papiers nécessaires et une
formation à un travail décent pour une vraie
résilience.
• Eduquer la société, et particulièrement les
jeunes, à considérer toute forme de traite et
d’exploitation des êtres humains comme totalement
inacceptable.

Nous invitons d’autres à nous rejoindre
dans cette Mission qui nous vient de
Dieu.

• Appeler les autorités civiles et judiciaires à
adopter et renforcer la législation qui protège les
victimes, leur assure une juste compensation,
punit clients et acheteurs, et saisit les biens des
auteurs de ces crimes.

En ﬁnir avec la Traite, cela commence
par NOUS.

Réseau Renate: Construire des ponts dans toute l'Europe.

• Collaborer avec les media dans leurs eﬀorts
pour attirer l’attention du monde et dénoncer
d’une voix forte l’ensemble de la traite et de
l’exploitation des êtres humains.

