
Chère intercesseuse, cher intercesseur 

Toutes les victimes de la traite humaine ont leur histoire respective. Elles ont cependant en com-
mun le besoin de disposer d’une nouvelle chance – et non d’être source de pitié. Elles ont besoin
de femmes et d’hommes qui élèvent la voix pour elle, qui les libèrent, les soutiennent et les aident
à reprendre pied dans la vie. 

Voilà de quoi il s’agit! Que ces femmes, que ces hommes qui ont été violés et ont fait l’objet
d’un trafic puissent retrouver une vie libre et digne! 

Nous vous remercions de tout cœur de vous engager aux côtés de ces victimes. 

Bien à vous

Beatrice Käufeler
Responsable de projet

N° 6
novembre / décembre 2017

«Maintenant, je n’ai plus peur et je rêve de l’avenir.»  
Citation d’une victime qui a reçu de l’aide

Suisse
La Suisse contre la traite des êtres humains
En Suisse, du 17 octobre au 3 novembre 2017 a eu lieu la Semai-
ne d’action «La Suisse contre la traite des êtres humains». Dans
dix cantons, la population a été sensibilisée à la problématique au
travers de différentes manifestations. Le 18 octobre en particulier,
la Journée européenne contre la traite des êtres humains, un bus
d’information a été inauguré. Ce bus traverse toute la Suisse entre
octobre 2017 et octobre 2018 et informe la population autour de la
thématique. Vous trouverez d’autres informations sous: 
http://18oktober.ch/fr/bus-dinformation. 

Nous vous invitons à prier

pour une information accrue de la population suisse sur la problématique: que Mon-

sieur et Madame tout le monde ne se taisent pas en cas de soupçon ou bien lorsqu’ils
connaissent des personnes abusées sexuellement ou dans leur travail.

afin que les tenants et les aboutissants de la traite humaine soient mis en lumière.

Moldavie
De l’aide pour Olga 
Voici plusieurs semaines qu’Olga vit dans le foyer protégé de notre partenaire. Olga est de
très petite taille. Elle fut vendue à l’adolescence par sa mère à des roms qui la contraignirent
à mendier en Russie. Olga réussit à s’enfuir. Dépourvue de papiers, elle resta dans le pays
en gagnant un peu d’argent dans le nettoyage. Elle trouva ensuite un travail dans les
champs d’un maraîcher qui ne la paya pas, comme maints autres travailleurs. Par la suite la
police poursuivit l’employeur en justice et soutint les victimes dans leur retour au pays. Au-
jourd’hui, notre partenaire accompagne Olga dans son travail sur elle-même et lui donne
des perspectives d’avenir.



Nous vous invitons à prier

pour qu’Olga puisse surmonter son passé et fasse l’expérience de personnes qui l’ai-
ment – malgré sa très petite taille, qui a toujours été l’objet de railleries;

afin qu’Olga obtienne une pension d’invalidité de la part de l’Etat et, en parallèle,
trouve un travail décemment payé dans un cadre qui la protège et la respecte.

Népal
De l’aide pour les femmes Badis à la frontière népalo-
indienne 
Voilà une année que nous travaillons parmi les Badis, une
caste fortement discriminée. Depuis des décennies, les
femmes et les enfants Badis sont victimes de la traite hu-
maine et d’abus sexuels. Pour opérer un changement, les
femmes reçoivent aujourd’hui la possibilité, à côté de l’ac-
compagnement psychologique, de mettre en place une peti-
te entreprise familiale. Mais la sortie du cercle vicieux de

l’abus signifie aussi processus intérieur. Notre collaborateur, Keshab, nous écrivait il y a peu:
«Beaucoup de femmes considèrent leur vie et leur situation sans espoir. Elles n’ont pas de
possibilité de s’en sortir et ne voient d’issue que dans la prostitution. Elles ont un urgent be-
soin de soutien, de conseil et de relation d’aide pour trouver de nouvelles voies dans leur vie.
Lorsqu’elle découvrent l’amour de Dieu, alors des changements deviennent possibles.»

 Nous vous invitons à prier

afin que ces femmes fassent l’expérience de l’amour de Dieu et échappent au cercle
vicieux de la traite humaine et de l’indigence;

pour qu’elles puissent monter leur petite entreprise familiale avec succès grâce à notre
aide et vivre dignement tout en protégeant leurs enfants d’actes de violence:

pour Keshab et son équipe, confrontés à maints défis dans leur engagement pour ces
femmes.

Afghanistan 
Maison protectrice à Kaboul pour enfants et femmes exploités
Notre partenaire nous demande d’intercéder pour leur sécurité. Ils sont très reconnaissants
d’avoir été épargnés jusqu’à aujourd’hui de toute agression. Mais la situation tendue est très
astreignante. Ils ont installé un système d’alarme dans la maison protectrice. Ils ne sont pas
seulement en danger à cause des talibans, mais aussi à cause des membres des familles
de ces femmes qui cherchent à trouver leur lieu de résidence.

Nous vous invitons à prier

pour la sagesse et la protection des collaborateurs, des femmes et des enfants. Priez
pour la force et la bénédiction de Dieu sur toutes ces personnes.
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