
EN LIGNE FACE À FACEPAR TÉLÉPHONE

RIKU propose ses services à toutes les 
victimes de la traite des êtres humains et 
toutes formes d’exploitation professionnelle 

Avez vous ou un de vos proches été 
confronté à une ou plusieurs de ces 
situations ? 

• Est-ce que l’on vous force ou essaye de faire 
pression sur vous pour commettre un acte 
criminel ou autre chose que vous ne voulez pas 
faire ?

• Est-ce que quelqu’un contrôle vos déplace-
ments ou vos contacts avec autrui (par ex. un 
membre de votre famille, votre employeur, votre 
conjoint) ?  

• Est-ce que l’on vous a dit que vous avez des 
dettes envers quelqu’un en raison de votre 
venue en Finlande ou avez-vous déjà versé de 
l’argent à quelqu’un ? 

• Est-ce que l’on vous a dit que vous allez être 
expulsé de Finlande ou que vous allez perdre 
votre permis de séjour si vous n’obéissez pas ? 

• Est-ce que quelqu’un vous menace de partager 
des informations personnelles à votre sujet ? 

• Avez-vous peur que l’on vous fasse du mal à 

vous ou vos proches, si vous êtes en 
désaccord avec votre employeur ou votre 
conjoint, par exemple, ou si vous démissionnez 
ou mettez fin à la relation ? 

• Est-ce que l’on vous a promis un autre travail 
que celui que vous faites actuellement ou 
d’autres conditions de travail ? 

• Est-ce que l’on vous a promis un meilleur 
salaire que celui que vous gagnez réellement ? 

• Est-ce que vous devez régulièrement travailler 
plus de 8 heures par jour ou plus de cinq jours 
par semaine sans percevoir de salaire 
supplémentaire ? 

• Quelqu’un a-t-il contracté des dettes en votre 
nom ou vous a fait signer des documents que 
vous n’avez pas compris ? 

• Quelqu’un utilise-t-il votre compte bancaire ou 
contrôle-t-il vos finances ? 

Si vous avez répondu oui à une ou 
plusieurs de ces questions, veuillez contacter 
help@riku.fi dans n’importe quelle langue ou 
contacter un des numéros de téléphone sur  
riku.fi/trafficking.

La Permanence pour les 
victimes d’actes criminels  
(RIKU) offre son soutien et 
donne des conseils aux victimes, 
à leurs proches, ainsi qu’aux 
témoins de ces actes.

RANSKA

    040 632 9293



ONLINE 

PAR TÉLÉPHONE

FACE À FACE

Les bureaux de RIKU situés dans les 
différents coins de la Finlande vous 

aident gratuitement. Nous pouvons avoir 
recours en toute confidentialité à un 
interprète lié par un strict secret 
professionnel. Les coordonnées se trouvent 
sur riku.fi.

Vous pouvez également demander une 
personne de soutien qui pourra vous 

rencontrer, discuter avec vous et fournir des 
conseils pratiques. Cette personne de 
soutien peut également vous accompagner 
au commissariat de police ou au tribunal.

Contactez-nous, si:
• vous êtes victime d’un crime 
• vous êtes témoin d’un crime
• votre proche a été victime d’un 

crime
• vous soupçonnez d’être victime 

d’un crime et vous avez besoin de 
conseils pratiques et/ou de 
discuter par rapport à votre 
expérience 

Nos services sont entièrement 
anonymes. Vous pouvez nous 
contacter par téléphone ou en ligne 
– aussi de manière anonyme. Vous 
pouvez aussi prendre rendez-vous 
pour une rencontre face à face dans 
nos bureaux. Nous ne divulguons 
des informations sur votre cas à 
personne sans votre consentement.

La Permanence pour les victimes d’actes 
criminels RIKU est une organisation 
non-gouvernementale (ONG) sans 
affiliations politiques ou religieuses. 

LIGNE TÉLÉPHONIQUE NATIONALE 
D’ASSISTANCE 116 006
Lun - Ven 9 h – 20 h (principalement en finnois) 

Ligne téléphonique d’aide juridique 
0800 161 177
Lun - Jeu 17 h – 19 h (en finnois)

Le site Internet Riku.fi fournit des 
informations dans différentes langues 

sur RIKU et le processus criminel.  

Envoyez un courriel à help@riku.fi 
pour obtenir du soutien et des conseils 

si vous soupçonnez un trafic d’êtres humains 
ou de l’exploitation professionnelle. Vous 
pouvez écrire dans votre propre langue. 

RIKUchat est un service en temps 
réel principalement en finnois. riku.fi 


