Etes-vous inquiétés que vos enfants soit
exploites de façon criminel ?
Pensez-vous qu’ils pourraient être mêlés dans la vente de
drogues ou d’autres activités criminel ? avez-vous observé
des changements dans leur personnalité ou habitudes et ne
savez pas pourquoi ?
Qu’est-ce que
l ‘exploitation criminel
veut dire ?
- Quand des enfants ou
adolescents sont utilisés
par des gens, quelquefois
dans les gangs ou
groupes pour des
activités criminelles tel
que porter ou vendre des
drogues ou des armes,
retirer de l’argent avec
des cartes volées ou aider
avec des vols de banques.
- Adolescents parfois
appelle ces activités
s’outiller ou délester.

- Parfois enfants et
adolescents sont envoyés
loin de leurs localités
pendant quelques jours,
quelquefois plus.
- Quand des enfants sont
envoyés par des
personnes plus âgés pour
commettre des crimes
qui bénéficie ces
personnes, des gangs ou
des groupes, cela
s’appelle exploitation
criminel and trafiquante.

Il est important que vous sachez que vous n’êtes pas seul et
vous n’êtes pas à blâmer. Il y a de nombreux parents dans
des situations similaires et il y a des choses que vous
pouvez faire pour protéger vos enfants :
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- Reportez vos concernes à l’agence de services sociaux. Un
employé des services sociaux peut vous aider à assurer la
protection de votre enfant. Ils conduiront une évaluation
basée sur le risque de votre enfant d’être abusé ou blessé
en dehors de la famille.
- Si vous rechercher plus de support, contactez d’autres
professionnels tel que votre docteur, l’école, la police ou
un travailleur de jeune.
- Vous pouvez reporter vos concernes a la police et dire que
vous suspecter votre enfant se fait trafiquer pour
exploitation criminel.
- Si votre enfant n’est pas ou il est supposé être, reportez les
manquant immédiatement et appeler 101. Vous n’avez pas
à attendre 24 heures.
- Si votre enfant est conduit en voiture, ou à des tickets de
train ou bus, gardez un record de ces informations pur
donner à la police ou services sociaux.
- Il y a peut-être d’autres signe que votre enfant est
exploité, tel que leurs interactions sur les le media social,
sommes d’argent sans explication, vêtements, dons,
changement d’humeur ou d’habitude. Si possible garder
un record de ces choses.
N’hésitez jamais à contacter la police, vous essayez
de protéger votre enfant.
- Parler à votre enfants do vos concernes.
- Dites leurs qu’ils n’ont rien fait de mal mais que vous êtes
inquiet
- Il y aura peut-être des menaces faites à votre enfant
contre sa famille par les gens qui exploite votre enfant.
Votre enfant pourrait penser qu’il vous protège. Réassurez
votre enfant que vous savez cela mais que ce n’est pas sa
responsabilité.
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Il y a d’autre signes que quelqu’un peut être
trafique et vous pouvez obtenir de l’aide de
nombreuse façons.
 Si vous êtes concernes pour la sécurité immédiate de votre
enfant, contactez votre service sociaux local Safeguarding
team ou la ligne NSPCC au 0808 800 5000.
 Si votre enfant veut parler à quelqu’un, ils peuvent
appeler Childline : 0800 1111ou Get Connected 0808
8084994 (texte 80849)
 Si vous êtes inquiétés à propos de contacter la police et de
possible problèmes d’immigration, vous pouvez trouver
plus d’information sur le site Coram Childrens Legal
Centre. https://www.childrenslegalcentre.com/get-legaladvice/
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