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YOUTH UNDERGROUND

A PROPOS DE
NOUS
Notre BUT est de présenter des initiatives contre la traite des
êtres humains à travers la sensibilisation et le plaidoyer.

Notre APPROCHE est de mettre en avant « l’écho » et la
voix de la jeunesse afin de souligner l’immensité qu’est le
commerce de la traite des êtres humains.

Nous avons deux types de FONCTIONS :
Représenter une plateforme d’échange
d'informations et d'aiguillage mondial, un centre de
connaissances de la jeunesse afin de présenter des
initiatives contre la traite des êtres humains par les jeunes, en
tant que promoteurs du changement et défenseurs des droits
de l’homme.
Représenter également un point de rencontre pour les
entreprises privées et les associations impliquées dans la
création d’un monde meilleur ; un monde sans traite.
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Nos ACTIVITÉS comprennent :

•

La sensibilisation à la traite des êtres humains de
manière compréhensible aux jeunes, en investissant
dans des programmes qui sensibilisent et bénéficient la
jeunesse et les personnes de tous âges.

•

Promouvoir les initiatives et activités par les jeunes
qui contribuent à la lutte contre la traite des êtres
humains.

•

Engager les jeunes à développer des activités, des
discussions et des outils qui contribuent à la lutte contre
la traite des êtres humains.

•

Reconnaitre et partager d’une manière globale,
les initiatives prises par les jeunes contribuant à la lutte
contre la traite des êtres humains.

COMMENT faisons-nous cela ?
En organisant des événements impliquant la
jeunesse et en unir ceux-ci avec les associations
concernées, à savoir l'organisation de conférences de la
jeunesse, le développement d’ateliers, et l'organisation
d'événements publics ; et veiller à ce que par le biais de
ceux-ci les jeunes ont l’opportunité de s’exprimer avec

leurs mots, à leur manière, à leurs publics.
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YOUTH UNDERGROUND

CE QUE NOUS
FAISONS

YOUTH UNDERGROUND

NOTRE VALEUR
AJOUTEE
20+ ans d'expérience avec les associations humanitaires ;
Vaste réseau (« carnet d'adresses »), les associations,
entreprises et médias importants;
Expertise des réseaux sociaux.

Youth Underground travail grâce à un petit groupe de
personnes internationale extrêmement compétente dans les
domaines de la gestion, le juridique, les droits de l'homme,
les relations publiques et la communication. Notre équipe est
flexible, efficace et transparente dans nos activités, avec une
vue directe sur toutes nos opérations à travers le monde.
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Pourquoi les JEUNES ?
•

Les jeunes ne sont pas seulement les premières
victimes de la traite (parfois dès l’âge de cinq ans),
mais sont également ;

•

Ceux qui parlent de ce commerce illicite – les militants
et les artisans de changement – et ont le pouvoir
d'influencer leurs pairs et les adultes, à savoir les
enseignants et les parents.

Alors que notre but est de sensibiliser
un public large concernant la traite
des êtres humains par la jeunesse, il
est également destiné à tous ceux qui
souhaitent partager des informations
sur la traite et participent ainsi à
souligner la valeur d'une vie humaine.
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YOUTH UNDERGROUND

OBJECTIF
JEUNESSE

YOUTH UNDERGROUND

FINANCEMENT
Nous avons deux genres de CONTRIBUTEURS :
Les jeunes (« Youth Undergrounders »), par le biais de leurs
temps, créativité, idées, soutien et actions.
Les donateurs privés et institutionnels, qui nous aident à
soutenir les activités de cette communauté de jeunes.
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Présidente du Conseil
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Cyril Leger
Secrétaire du Conseil

Georges Tsitos
Trésorier du Conseil

Pour les bios complètes, cliquer ici.
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NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

YOUTH UNDERGROUND

VOTRE
PLATEFORME
Aujourd'hui, l'esclavage des enfants a atteint son
sommet. Nous estimons qu’environ 5,5 millions d'enfants
dans le monde sont en train de perdre leur enfance par
la traite des êtres humains. Les jeunes sont victimes de
différents genres de traite à un âge précoce (souvent dès
l'âge de cinq ans), tel que le travail forcé, l'exploitation
sexuelle, la servitude domestique, en tant qu’enfants
soldats, en tant que trafiquants de drogue, la mendicité,
et les mariages forcés.
Mais les jeunes sont aussi des militants et des
artisans de changement. Ceci est non seulement
une expérience d'apprentissage à deux sens, mais
également l'occasion d’écouter ce que les jeunes ont à
dire, et de prendre en compte leurs pensées ainsi que
leurs préoccupations.

Intéressé à partager ce que vous faites ?
Répandre votre message ? Partager
votre créativité ? Rechercher des
conseils ? Trouver des réponses ?
Alors nous sommes la

bonne plateforme
pour vous !
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Nous vivons dans un monde où l'achat de personnes est en
fait une activité très lucrative. Rejoignez-nous dans la
prévention de la traite des personnes à travers la
sensibilisation et le plaidoyer par les jeunes.

Aidez-nous à lutter contre cette grave violation
des droits de l’homme en travaillant avec les
jeunes et en utilisant leur voix pour mettre fin à ce
commerce illicite.

Nous ne devrions pas avoir à dire

« Une personne n’est pas à
acheter. »

Mais nous vivons dans un monde
où l'achat de personnes est en fait
un commerce.
Un commerce où les jeunes sont
les victimes principales &

ceux qui génèrent le plus
d’argent.
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YOUTH UNDERGROUND

REJOIGNEZNOUS

YOUTH UNDERGROUND

DONATION
Toute donation à Youth Underground contribue à :

Investir dans des programmes qui sensibilisent et
bénéficient la jeunesse et les personnes de tout âge.

Promouvoir les initiatives de la jeunesse ainsi que les
activités qui luttent contre la traite des êtres humains.

Engager la jeunesse dans le développement
d’activités, de discussions et d’outils nécessaire à lutter
contre la traite des êtres humains.

Identifier et communiquer de manière globale,
toutes initiatives positives par la jeunesse, pour lutter
contre la traite des êtres humains.

TRANSFERT BANCAIRE :
Youth Underground
Rue des Contamines 6
1206 Genève, Suisse
IBAN : CH740022822811716640K
BIC : UBSWCHZH80A
No. Clearing : 240

Pour toute donation en ligne, cliquez ici.
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