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Votre plan de soutienVotre plan de soutien
L’Armée du Salut offre un soutien aux personnes qui L’Armée du Salut offre un soutien aux personnes qui 
peuvent être victimes de l’esclavage moderne et de la traite peuvent être victimes de l’esclavage moderne et de la traite 
des êtres humains. C’est le cas lorsque quelqu’un vous a des êtres humains. C’est le cas lorsque quelqu’un vous a 
privé de votre liberté en vue d’obtenir un gain personnel, privé de votre liberté en vue d’obtenir un gain personnel, 
en vous faisant faire des choses que vous ne voulez pas.en vous faisant faire des choses que vous ne voulez pas.

Bienvenue à Bienvenue à 
notre servicenotre service

Votre Votre 
soutien soutien 

Aller de l’avantAller de l’avant Votre avenirVotre avenir

Une personne de l’Armée du 
Salut vous contactera par 
téléphone ou face à face.
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Vous serez présenté à votre 
accompagnateur(trice) personnel 
(le), soit dans un nouveau 
lieu de séjour sûr, soit dans 
le lieu où vous séjournez 
actuellement. 

Votre accompagnateur(trice) 
se renseignera sur vous, il/elle 
s’informera de votre sécurité, de 
votre santé et de votre bien-être.
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Bien-être physique 
et mental 

Aide financière 
et conseils

Aide au transport

Aider la police 
à traduire en 

justice les 
personnes qui ont 

profité de vous

Vous aider à trouver un 
soutien psychologique 
et d’autres thérapies 

Liens vers des activités et 
des lieux où vous pouvez 

obtenir de l’aide, notamment 
pour trouver un emploi.

Quelqu’un pour traduire les 
informations importantes 

dans votre propre langue afin 
de vous aider à comprendre 

et à accéder aux cours 
de langue anglaise.

Aide et conseils 
pratiques

Droits et soutien 
juridique

Soutien à la 
scolarisation 
des enfants

Aide à la 
formulation 
de plaintes

Services 
d’interprétation 
et de traduction

Besoins culturels 
et spirituels

Planification 
future

Un endroit sûr 
où rester

Des informations pour vousDes informations pour vous

Vous pourriez encore avoir besoin d’aide pour certaines 
choses après avoir déménagé. Nous pouvons toujours 
vous aider et nous veillerons à ce que vous sachiez qui 
contacter et comment vous mettre en relation.

Il y a des signes qui indiquent que cela aurait pu vous arriver. Le gouvernement 
britannique prend en charge l’aide que vous recevrez par le biais du mécanisme 
national d’orientation appelé « National Referral Mechanism » (NRM). Il a décidé 
que vous pourriez être victime de l’esclavage moderne. Cela signifie que l’Armée 
du Salut peut vous aider.  
Ce dépliant vous indiquera l’aide dont vous pouvez bénéficier et comment 
cela fonctionne.

*Votre plan de soutien est un plan 
spécial pour vous, pour guider 
et suivre le soutien que vous 
obtiendrez, en fonction de vos 
besoins. Il comprendra un plan pour 
vous aider à nous quitter pour vivre 
de façon plus autonome au bon 
moment. Il nous aidera à faire en 
sorte que tout ce dont vous avez 
besoin soit prêt lorsque vous nous 
quitterez. Cela comprendra un 
endroit où vivre. Nous examinerons 
votre plan avec vous au moins une 
fois par mois. Veuillez nous informer 
de tout changement éventuel. Nous 
pourrons alors modifier votre plan 
spécial pour qu’il réponde toujours à 
vos besoins.

Ce sont Ce sont 
vos droits !vos droits !

Comment  Comment  
vous sentez-vous sentez-

vous ?vous ?

Vous Vous 
sentez-vous sentez-vous 
en sécurité ?en sécurité ?

De quel soutien De quel soutien 
avez-vous besoin avez-vous besoin 
immédiatement ?immédiatement ?

Votre accompagnateur(trice) travaillera avec vous 
pour créer votre plan de soutien individuel*.

33

Votre accompagnateur(trice) vous 
rencontrera ou vous contactera 
régulièrement. 

44 Votre accompagnateur(trice) examinera 
avec vous votre plan de soutien, afin de 
discuter et de décider de ce qui se passera 
lorsque vous nous quitterez et que vous 
passerez aux étapes suivantes de votre vie.
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Vous recevrez une lettre du NRM. Cette lettre vous 
indiquera s’il existe suffisamment d’informations pour 
décider que vous avez été définitivement victime de 
l’esclavage moderne.

Nous vous soutenons jusqu’au moment où vous pourrez 
aller de l’avant et vivre de façon indépendante.
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À mesure que vous vous 
rapprochez de l’indépendance, 
votre accompagnateur(trice) 
continuera de vérifier si tout est 
prêt et en place pour que vous 
puissiez aller de l’avant.
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0800 808 37330800 808 3733
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Comment Comment 
allez-vous ? allez-vous ? 

Informations Informations 
importantesimportantes

Avez-vous le Avez-vous le 
soutien dont soutien dont 

vous avez vous avez 
besoin ? besoin ? 

Êtes-vous Êtes-vous 
prêt à aller prêt à aller 
de l’avant ?de l’avant ?

Votre plan Votre plan 
de soutien de soutien 

fonctionne-t-il fonctionne-t-il 
encore pour encore pour 

vous ?vous ?

Est-ce que tout Est-ce que tout 
dans votre plan dans votre plan 

est prêt pour que est prêt pour que 
vous puissiez aller vous puissiez aller 

de l’avant ?de l’avant ?

 Si le 
NRM dispose 

de suffisamment 
d’informations pour décider 
que vous avez été victime 
de l’esclavage moderne, 

nous pouvons vous apporter 
un soutien important 
par le biais du NRM 

pendant 45 jours 
supplémentaires. 

 
Si le NRM 

n’a pas suffisamment 
d’informations pour 

décider que vous avez 
été victime de l’esclavage 
moderne, nous pouvons 
vous apporter un soutien 
important pendant neuf 
jours supplémentaires.
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