
 

 

 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME PROVINCIALE DE LUTTE CONTRE LA 

TRAITE DES ETRES HUMAINS 

 

La problématique de la Traite des Êtres Humains est entrée en 2018 officiellement dans les 

compétences et le plan d'action de la cellule « Egalité des chances, lutte contre les violences entre 

partenaires et genrées » de la Wallonie. C'est donc en tant qu'interface pour l'application des 

politiques fédérées sur le plan local, que la coordination provinciale a été sollicitée par l'auditorat 

du travail de Liège, division Namur, pour informer et sensibiliser les acteurs de première ligne à la 

problématique et la prise en charge de la TEH économique et sexuelles, et le trafic des êtres 

humains. 

La traite des êtres humains (TEH) consiste en l’exploitation d’individus à des fins lucratives. Elle 

peut recouvrir différentes formes dans différents domaines (exploitation de la prostitution, 

exploitation de la mendicité, prélèvement d’organes, exploitation économique (mise au travail 

dans des conditions contraires à la dignité humaine, etc.). En Belgique, le Ministère Public est 

chargé de rechercher et de poursuivre les faits des TEH.  

En mai 2018, le Collège provincial marquait son accord pour la création d’une plateforme 
provinciale de lutte contre la Traite des Etres Humains coordonnées par notre service. Notre 
équipe ayant pu être renforcée, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la 
plateforme pour la lutte contre la Traite des Êtres Humains. 
 
A l’occasion du lancement de la plateforme TEH, nous avons le plaisir de vous inviter à une 
matinée ciné-débat dont vous trouverez l’invitation et les modalités d’inscription ci-dessous. 
 
Outre les membres de nos trois plateformes provinciales de concertation en matière de prise en 

charge des violences liées au genre, la plateforme de lutte contre la TEH s'adresse également aux 

professionnels issus des services d’aide et de soins à domicile, aux agents de prévention et de 

proximité, aux assistants sociaux des CPAS, au personnel des centres d’accueil pour demandeurs 

d’asile, aux hôpitaux, au forem,  etc. Merci de diffuser cette invitation dans vos réseaux. 

  



 

 

INVITATION 
 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME PROVINCIALE DE LUTTE CONTRE LA 
TRAITE DES ETRES HUMAINS 

 
 

CINE-DEBAT « Ghosts » 
 Le mardi 20 octobre 2020 de 8h30 à 12h30 

 

Adresse du jour :  

Le DELTA – Av. Golenvaux, 18 à 5000 Namur – Grande salle (RDC) 

 

Programme de la matinée : 

8h30 Accueil  

9h00 Introduction de la matinée et présentation du film 

9h15 Projection du film « Ghosts » 

Ce film, réalisé par Nick Broomfield, est inspiré du récit et raconté par Ai Qin, une 
survivante des événements tragiques du 5 février 2004, où vingt-trois immigrants chinois 
illégaux périrent noyés alors qu'ils ramassaient des fruits de mer sur une côte de Grande-
Bretagne. Elle y relate son parcours de la Chine à l'Angleterre, les conditions de travail,  
sa volonté d'offrir une vie meilleure à son fils...  

11h00 Echanges avec le public  

A l’issue de ce film, nous aurons l’occasion d’échanger sur la problématique en présence 
de Jérôme DEUMER, Substitut de l’Auditeur du travail (Auditorat du Travail de Liège,- 
division Namur), Christian MEULDERS, Directeur de l’asbl SURYA, Véronique LEONARD, 
Travailleuse sociale de l’asbl Espace P Namur, Audrey SEMINARA Premier substitut du 
Procureur du Roi (Parquet de Namur) afin de partager leurs expériences et analyses avec 
le public. 

Cette matinée sera l’occasion de présenter la plateforme de lutte contre la traite des 
êtres humains -qui sera prochainement mise en place- et ses missions.  

12h00 Mot de clôture 

Mme Geneviève Lazaron, Députée provinciale chargée de la Santé et des Affaires Sociales et 

Culturelle 

 



 

 

 

Modalités pratiques : 

Cette matinée est organisée en présentiel dans le respect des mesures de distanciation sociale. 

Nous vous remercions de bien vouloir vous munir de votre masque. 

L’évènement est gratuit et ouvert à tous. Il est néanmoins impératif de vous inscrire avant le 

15/10/2020 via le lien suivant :  

 

https://sondage.province.namur.be/index.php/958166/lang-fr 

 

Attention : 

 une inscription par personne (et non par groupe) ! 
 nombre de participants limité ! 

 

Pour de plus amples informations : 

Jeanne BUYSSE, Coordinatrice provinciale pour l'égalité des femmes et des hommes  

jeanne.buysse@province.namur.be 

 

 


