Tu séjournes en Belgique, tu n’es pas de nationalité belge et tu
te trouves dans les situations suivantes :

Que peut t’apporter le centre d’accueil ?

»» Tu t’es retrouvé dans une situation qui n’est pas celle qu’on t’avait
promise.

»» un hébergement sûr ;

»» Tu es forcé de faire des choses que tu ne veux pas faire.
»» Ton salaire est bien plus bas que celui qu’on t’avait fait miroiter ou
tu n’es pas ou très peu payé pour le travail que tu fais.
»» Tu es obligé, par ou à la demande du réseau qui t’a amené en
Belgique, de travailler pour rembourser ton voyage.
»» Toi ou ta famille êtes menacés ou tu subis des violences.
»» Tes documents ont été confisqués et on ne te les rend pas.
»» Tu es enfermé la plupart du temps et tu vis complètement isolé du
monde extérieur.
»» Tu es arrivé en Belgique après un long voyage pour lequel tu as dû
payer de très grosses sommes d’argent et tu as subi des violences ou
ta vie a été mise en danger.

Ce centre pourra te proposer :
»» une écoute et une aide à différents niveaux (médicale, sociale,
psychologique, assistance juridique).
Ce centre t’expliquera également les conditions pour pouvoir rester
en Belgique légalement. Une de ces conditions est de donner des
informations pertinentes à la police sur les personnes qui t’ont
exploité(e).
Pour cela, si tu le souhaites, tu as un délai pour réfléchir dès la prise en
charge par un centre d’accueil.

Le service d’aide est accessible 24 heures/24 heures.
La discrétion est garantie.

Si tu le souhaites, tu peux être mis(e) en contact ou prendre contact
directement avec un centre spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement
des victimes de la traite des êtres humains.
N’hésite pas à prendre contact avec l’un de ces centres pour en savoir
plus sur l’aide qu’il peut t’offrir et sur les conditions détaillées de la
procédure particulière pour les victimes de la traite des êtres humains.
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