
Pratiquer la 
respiration 
profonde 

Communiq
uer avec 

vos proches 

Pratiquer la 
méditation 

pleine 
conscience  

Participer à 
une 

cérémonie 
culturelle

Pratiquer 
une activité 
en plein air 

Déconnecter 
des réseaux 

sociaux 

Rester 
hydraté 

Désencom
brer votre 

maison 

Jouer avec 
votre 

animal de 
compagnie 

Regarder une 
émission de 

télévision 
positive 

Créer une 
œuvre d’art 

Prendre un 
bain chaud

Demeurer 
ancré 

Écouter de 
la musique

Trouver un 
groupe de 

soutien 

Dormir Lire un 
livre 

Faire de 
l’activité 
physique 

Regarder le 
lever ou le 
coucher du 

soleil 

Poster un 
geste de 

bonté 
spontané 

Boire un 
thé chaud

Manger 
sainement 

Faire du 
bénévolat 

Tenir un 
journal 
intime 
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Ressources:

Si vous êtes en danger ou si vous croyez que quelqu’un est victime de trafic, 
composez le 911 ou appelez la police.

Les survivant.es de la traite des personnes peuvent bénéficier de services de 
soutien tels que la thérapie et le counseling, le mentorat par les pairs et les groupes 
de soutien dirigés par des survivant.es et organisés par Angels of Hope Against 
Human Trafficking. Pour en savoir plus, veuillez appeler le 705-822-8630 ou envoyer 
un courriel à help@aohagainsttrafficking.ca  

Si vous êtes en en situation immédiate de détresse ou si vous souhaitez parler à 
un.e travailleur.se en intervention de crise, veuillez communiquer avec la Ligne 
d’aide en cas de crise 24/7 à Sudbury au 705-675-4760 ou sans frais au 
1-877-841-1101 ou visitez crisishelp.ca/french

La Ligne d'urgence canadienne sur la traite des personnes est un service 
confidentiel et multilingue qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
mettre les victimes et les survivant.es en contact avec les services sociaux, les forces 
de l'ordre et les services d'urgence, ainsi que pour recevoir des informations du 
public. Veuillez composer le 1-833-900-1010 ou consulter le site 
canadianhumantraffickinghotline.ca

Pour des trouver des organismes et des services en Ontario pour les survivant.es de 
la traite des personnes, composez le 1-833-999-9211 ou visitez le 
ontario.ca/fr/page/traite-des-personnes

(705) 822-8630
help@aohagainsttrafficking.ca

 
@angelsofhopeaht

 

For more information about AOH programs and services please visit aohagainsttrafficking.ca

(705) 822-8630
help@aohagainsttrafficking.ca

Pour plus d'informations sur les programmes et services d'AOH, veuillez consulter le site aohagainsttrafficking.ca


