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UNE SOLUTION INNOVANTE 
POUR UNE RÉPONSE AMÉLIORÉE 

AUX BESOINS DES PERSONNES 
TOUCHÉES PAR L’EXPLOITATION

OU VIVANT DES CONSÉQUENCES DE
L’ÉCHANGE DE SERVICES SEXUELS.

I n n o v e r.  R é f é r e r.  A i d e r.



C’est quoi, Côte-à-Côte ?

Novateur, utile, réfléchi et
sécuritaire pour tous !

Une plate-forme web de référencement qui met de l’avant les alliés des 
secteurs privés engagés dans l’amélioration de l’offre de services en 
réponse aux besoins des personnes touchées par la traite.

BESOINS SERVICES

UN PONT ENTRE

Améliorer l’offre de services en réponse aux besoins variés des 
personnes survivantes de la traite de personnes.

Développer la collaboration et la coordination entre les secteurs 
privés et les milieux communautaires et institutionnels.

Encourager la sensibilisation et la mobilisation des entreprises contre 
la traite de personnes.
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Hébergement

Recherche d’emploi

Soins esthétiques

Médecine

Comptabilité Santé mentale

Assurances

Loisirs

Soins dentaires ...

Massothérapie



La traite de personnes.

Ici. Oui, malheureusement.

Vous pouvez AIDER en devenant
une entreprise-alliée !

Côte-à-Côte vous offre :

450-990-9595 option 3
cote -a- cote@affranchies.ca

Dinstinguez-vous par votre contribution sociale innovatrice et profitez 
d’un programme de reconnaissance.

Alliez cause sociale et objectifs d’affaires !

Renforcez le filet social, ayez un impact réel et, surtout, favorisez la 
reprise de pouvoir des personnes touchées par la traite.

Un programme de formation  -  De l’accompagnement sur mesure
Des outils d’affichage  -  Une plus grande visibilité
Un réseau de relations professionnelles efficaces

Minimum UNE ACTION
RecRutement
tRanspoRt
tRansfeRt

HébeRgement
accueil de peRsonnes

Minimum UN MOYEN
toutes foRmes de contRaintes 

(foRce, enlèvement, fRaude, 
tRompeRie, menace)

toutes foRmes d’abus d’autoRité ou 
situation de vulnéRabilité

Dans un BUT
d’exploitation sexuelle ou 

a des fins de tRavail
de seRvitude domestique

de mendicité foRcée
de pRélèvement d’oRganes

Au Canada, les victimes sont : 
des jeunes
des femmes
des Canadien-nes

72%
95%
90%
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