
« C’est n’est 
qu’en regardant très 

attentivement et en comprenant 
comment la traite des êtres  

humains fonctionne que nous  
pourrons  reconnaître les personnes 

concernées par celle-ci et leur 
indiquer la voie à suivre pour 

sortir de cette situation. »

IRENE HIRZEL

Centre de consultation 
et de formation contre 
la traite des personnes 
et l’exploitation sexuelle

ACT212 lutte contre  
la traite des êtres  
humains en Suisse.



Identification des  
victimes & Soutien

ACT212 a mis en place le Bureau national d’enregis-
trement des déclarations contre la traite des êtres 
humains et l’exploitation. Celui-ci réceptionne les 
 déclarations en lien avec des situations d’exploitation 
et les transmet aux services administratifs ou non-ad-
ministratifs spécialisés dans le domaine de la traite des 
êtres humains. Les personnes concernées sont mises 
en réseau avec des offres d’aide locales.

 

Sensibilisation & Formation
Au moyen d’exposés, de formations, de prestations 
de conseil et d’événements informatifs, ACT212, en 
coopération avec des experts, sensibilise autant les 
professionnels que la population générale au sujet 
de la traite des êtres humains et de l’exploitation en 
Suisse et à l’étranger.

 

Réseautage & Coopération
ACT212 participe à différentes tables rondes contre la 
traite des êtres humains et à des groupes de pilotage 
en tant que membre consultatif et développe, en 
coopération avec des experts, des stratégies et des 
mesures pour lutter contre la traite des êtres humains 
en Suisse et à l’étranger.

ACT212 est une association 
neutre sur les plans  politique 
et confessionnel dont le  
siège est à Berne 

– pouvoir identifier davan-
tage de victimes de la 
traite des êtres humains et 
de l’exploitation sexuelle

– garantir une protection 
complète aux victimes

– obtenir que les coupables 
soient réellement punis

MISSIONOBJECTIFS

L’EQUIPE

L’équipe d’ACT212 dispose de 
plusieurs années  d’expérience 
dans la lutte contre la traite 
des êtres humains et se dis-
tingue par ses compétences 
professionnelles et sociales  
de niveau élevé.

DONNÉES DE CONTACT

Association ACT212,  
3000 Berne, 
Secrétariat tél. 076 261 51 28 
Info@act212.ch

ACT212 est exonérée  d’impôts, 
ceci vaut pour tous les cantons


