
www.ecpatusa.orgFor more information, training, and resources visit 
Pour plus de détails, consultez

If you or someone you know:

is being forced to engage in any activity and cannot 
leave – whether it is commercial sex, housework, 
farm work, or any other activity – or has had an ID or 
documents taken away or is being threatened by or 
is in debt to an employer or wants to leave a job but 
cannot freely do so.

Si quelqu’un est après vous forcer à travailler contre 
votre volonté ou si vous connaissez quelqu’un d’autre qui 
se trouve dans une situation comme ça––que le travail 
soit des actes sexuels, du travail de ménage, de l’ouvrage 
dessus une habitation agricole ou n’importe quelle autre 
activité, Si un employeur prend vos documents d’identité 
ou votre passeport, retient votre salaire en guise de 
paiement d’une dette, ou s’il vous libère pas quand vous 
avez indiqué votre intention de partir,

REPORT
L’ESCLAVAGE HUMAIN ET LE TRAITE 
DES PERSONNES SONT CONTRE LA LOI!

HUMAN TRAFFICKING

1-888-373-7888 1-888-373-7888

Victims of human trafficking are protected under International, U.S., and State law.

Toutes les victimes de l’esclavage et de le traite des etres monde ont des droits 
sous les loi internationale, des Etats-Unis, es de la Louisiane.

• Le numéro sans frais est disponible 24 heures 
  sur 24, tous les jours de la semaine
• Le Centre est un organisme à but non lucratif. 
  Ça veut dire qu’on travaille pas pour faire 
  un profit. Le Centre a pas de rapport avec le 
  gouvernement fédéral ni le gouvernement de 
  l’état. 
• Votre information va rester confidentielle et 
  anonyme. Personne va connaître votre nom.
• On peut vous servir en 170 langues différentes. 

The Toll-Free Hotline is:

• Available 24 hours a day, 7 days a week.
• Operated by a nonprofit, nongovernmental 
   organization.
• Anonymous and confidential.
• Accessible in 170 languages.
• Able to provide help, referral to services, 
  training and general information.

Call the National Human Trafficking 
Resource Center Hotline at

or text 233733 to access help and services.

Appelez le National Human Trafficking 
Resource Center Hotline au 

or envoyez un message de texte au 233733 
pour accéder à nos services.


