LSNJ PROTECT

Un programme d’assistance juridique destiné aux victimes du trafic des êtres humains

Appel gratuit 1-844-LSNJ-PROTECT
(1-844-576-5776)

Vous êtes victime du trafic des êtres humains si:
Êtes-vous victime du
• Vous ne pouvez pas rentrer et sortir comme vous désiriez.
traffic des êtres humains?
• Vous avez 18 ans ou moins, et vous fournissez du sexe pour l’argent.
Le trafic des êtres humains
• Vous êtes payée très peu ou rien pour votre travail.
consiste à la traite illégale ou
• Vous n’êtes pas permis de prendre du repos au travail.
l’utilisation d’une personne con• Vous avez été offert le travail par de fausses promesses.
tre sa volonté pour des faits de
• Vous n’avez aucun contrôle de votre argent.
travaux forcés ou
• Vous ne pouvez pas vous défendre.
d’exploitation sexuelle.
• Vous n’avez pas votre carte d’identité ou passeport, et vous
ne pouvez pas les retrouver.
• On vous ordonne quand manger ou dormir.
• Vous devez une haute somme à quelqu’un, et vous ne pouvez pas payer la dette.
• Vous avez peur d’être dénoncé aux services d’immigration et des douanes ou à la police.

Regardez au verso pour voir comment LSNJ PROTECT peut vous aider.

Savez-vous que vous pourriez avoir droit à?
•
•
•
•
•
•

Présenter une demande pour régulariser votre statut migratoire.
Obtenir une ordre de protection.
Obtenir du paiement pour le travail pour lequel on ne vous a pas payé.
Effacer votre casier judiciaire.
Présenter une demande d’assistance publique.
Recevoir de la réparation et du dédommagement si vous êtes victime d’un crime.

Le bureau des Services Juridiques du New Jersey (LSNJ) est une organisation à but non-lucratif qui offre de la représentation et des conseils juridiques gratuits aux victimes du trafic des
êtres humains.

Tous les appels sont confidentiels

LSNJ PROTECT

Appel gratuit 1-844-LSNJ-PROTECT
(1-844-576-5776)

En cas d’urgence, veuillez appeler au 911. NJ Human Trafficking Hotline 1-855-END-NJ-HT
The National Human Trafficking Hotline 1-888-373-7888.

