
FONCTIONS DU NUMÉRO VERT POUR
AIDER LES VICTIMES DE LA TRAITE
ET/OU DE L'EXPLOITATION GRAVE:

 • recevoir des demandes d’aide et/ou des
segnalations de tout le pays;

• première lecture de la requête et action de
filtrage consécutive consistant à identifier les
appels téléphoniques non pertinents;

• informer sur la législation actuelle en matière
d'immigration et de traite, sur les possibilités
d'échapper aux conditions de coercition et
d'exploitation grave;

• transfert d'appels téléphoniques relatifs aux
projets anti-traite, qui mettent en place les
programmes d’émergence, d’assistence et
d’insertion social, sur la base de la compétence
territoriale;

• des conseils aux sujets institutionnels et du social
privés qui entrent en contact avec les victimes de
la traite;

• assiste les organisations du réseau national
contre la traite dans la recherche d’un accueil pour
les utilisateurs en charge;

• promouvoir la diffusion du numéro vert et
sensibiliser le public à la question de la traite,
notamment par l'utilisation des principaux
réseaux sociaux;

• gestion du site web multilingue
www.osservatoriointerventitratta.it et la base de
données SIRIT;

• entretien et renforcement du réseau national, y
compris l’organisation de réunions
d’approfondissement et de comparaison;

““La traite des êtres humains constitue
une violation des droits de l'homme et
une atteinte à la dignité et à l'intégrité

de l'être humain.”
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Le numéro vert est un dispositif mis en place par la
Présidence du Conseil des Ministres -Département
pour l'égalité des chances.

"Traite des êtres humains" signifie le mouvement par
l'usage de la force ou de latromperie d'une personne
dans un lieu autre que celui où elle réside, à des fins
d'exploitation sexuelle, de travail, d'économie illégale,
de mendicité ou du trafic d'organes.

Les victimes de la traite des êtres humains et/ou
l’expoitation grave peuvent avoir accès au
Programme européen d’assistance et
d’integration, financé au niveau national, par le
Département de l’égalité des chances – Présidence du
Conseil des Ministres. Chaque projet contre la traite
des êtres humains, utilise un réseau de sujets
exécutifs qui sont chargés de:

• Premier contact avec les populations à risque
d’exploatation qui vise à protéger la santé des
victimes et aider l’émergence del potencielles
victimes de traite et/ou d’exploitation grave;

• Actions proactives multi-agences pour
identifier la victime de la traite et/ou de
l’exploitation grave, y compris dans les
Commissions territoriales pour la reconnaissance
de la protection internationale;

Le service, actif depuis 2000, est actuellement géré par
la Région Vénétie. 

Les principaux destinataires sont les victimes de traite
soumises à toutes les formes d’exploitation, de plus
les principaux sujets activateurs du Numéro vert sont:

•Une protection immédiate et une première
assistance aux victims de traite et/ou
d’exploitation grave, y compris un accueil rapide,
des soins de santé et une protection juridique
aux dispositions de l’article 13 de la loi 228/2003;

•Activités visant à obtenir le titre de séjour
conformément à l’art. 18 du décret législatif
286/98;

•Mesures visant à favoriser l’insertion
socioprofessionelle des personnes accueillies et
l’atteinte de l’autonomie en logement.

Institutions;

Organismes publics et privés;

Police;

Citoyens;

Le numéro vert est constitué d'une présence
opérationnelle 7 jours sur 7, 24h sur 24, gérée
par des opérateurs, capables d'interagir dans les
langues d'origine avec les victimes de la traite et 
fournissant des informations à tous ceux qui
activent le numéro vert

L'activité est menée par une équipe
multiprofessionnelle capable de recueillir la
demande. 
La couverture des cibles linguistiques suivantes
est garantie:

• Albanais;

• Arabe;

• Bengali;

• Biélorusse;

• Bulgare;

• Chinois;

• Français;

• Anglais;

• Moldavian;

• Nigerian;

• Portugais;

• Roumain;

• Russe;

• Serbe – Croate;

• Espagnol;

• Ukrainien;

• Ourdou.
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