
Lutte Contre La Traite des Êtres Humains -	Canada	

      	
                                                               
Emplacement:   CANADA 

«L'exploitation, la manipulation ou le 
contrôle d'une personne par la violence 
ou les menaces de violence, pour 
fournir un service sexuel ou pour fournir 
du travail forcé» 
 
93% des victimes de la traite au Canada 
viennent du Canada. 

• Selon Statistique Canada, la forme la plus courante de traite des êtres humains 
est la traite sexuelle et l'âge moyen est de 13 ou 14 ans. Plus de 93% sont des 
femmes  

Vous pouvez aider! 

Prendre conscience: Découvrez comment les trafiquants attirent leurs 
victimes et quels signes rechercher pour indiquer que quelqu'un est victime de la 
traite. Demandez à NCM Canada une trousse d'information sur la traite des êtres 
humains ou téléchargez-la à www.ncmcanada.ca. Aidez à protéger vos enfants et 
vos jeunes. Informez votre église et votre communauté. 

Priez: Priez pour les victimes, leur récupération est très difficile. Priez pour la 
guérison et pour qu'ils/elles puissent être réintégré(e)s dans un foyer aimant  

Donnez: NCM Canada soutient les initiatives locales de lutte contre la traite des 
êtres humains. Envoyez un chèque à l'ordre de « Église Nazaréen Canada » au 
bureau national ou appelez au 1-888-808-7490 ou au 905-602-8220 (cartes de 
crédit acceptées). Faites un don en ligne à: www.ncmcanada.ca         

Spécifiez “Lutte contre la traite des êtres humains - 
Canada”  
 Chaque donation sera utilisée tel que désigné, sauf si le besoin a été pleinement satisfait, dans ce cas le 
donateur accepte que la donation désignée puisse être utilisé là où elle est la plus nécessaire. NCM 
Canada est un ministère de l'Église du Nazaréen Canada Reg. No 127875276RR0001 



 

ANTI-HUMAN	TRAFFICKING	-	CANADA	
      	

                                                               
Location:   CANADA 

“The exploitation, manipulation, or 
control of a person by violence or 
threats of violence, to provide a sexual 
service or to provide forced labour” 
 
• 93% of Canada’s trafficked victims 
come from Canada. 
 

• According to Stats Canada, the most common form of human trafficking is sex 
trafficking and the average age is 13 or 14.  More than 93% are female.  

You can HELP! 

Become Aware:  Learn how traffickers lure their victims and what signs to 
look for that indicate someone is being trafficked.  

Ask NCM Canada for an Anti-Human Trafficking information kit or download it at 
www.ncmcanada.ca   Help protect your children and youth. Inform your church 
and community. 

Pray:  Pray for the victims. Their recovery is very difficult.      Pray for healing 
and that they can be reintegrated into a loving home or independent living.                                 

Give:    NCM Canada supports local anti-human trafficking initiatives. Send 
cheque payable to “the Church of the Nazarene Canada” to the National Office     
Call 1-888-808-7490  or 905-602-8220 (credit cards accepted). Donate online at 
www.ncmcanada.ca.       

Specify “Canadian Anti-Human Trafficking”  



 
Each gift will be used as designated except where any given need has been fully met, in which case the 
donor agrees that the designated gift can be used where needed most.  NCM Canada is a ministry of the 
Church of the Nazarene Canada  Reg. No 127875276RR0001 


