Voici ce que vous pouvez faire en tant que voyageuse ou voyageur
Avant le voyage
Ils existent diverses possibilités de vous mobiliser activement en tant que touriste dans la lutte contre les
maltraitances d’enfants dans le tourisme. Ceci commence dès la réservation de votre voyage. Vérifiez au
préalable si l’agence de voyage, la compagnie aérienne et/ou l’hôtel ont signé le Code visant à protéger les
enfants dans le tourisme, le «Tourism Child Protection Code». Si c’est le cas, vous pouvez avoir la
certitude que le personnel est sensibilisé et entraîné.

Vous vous intéressez à une activité bénévole à l’étranger?
Assurez-vous que l’organisme qui offre des places ne le fait pas par pur intérêt commercial mais tient
compte aussi de tous les aspects liés à l’éthique et à la protection de l’enfant.
Vous avez des doutes? Vous trouverez d’autres renseignements à propos de l’engagement bénévole sur
notre feuille d’information sur le site Internet fairunterwegs.org (disponible en allemand seulement).

Pendant le voyage
Si vous observez quelque chose de suspect dans le cadre de vos vacances ou de votre
travail de bénévole: signalez-le!

Formulaire de signalement de l’Office fédéral de la police fedpol

Si vous observez quelque chose de suspect, vous pouvez aider les victimes en faisant part à la réception ou
à la direction du voyage, en plus de le signaler au moyen du formulaire. Si vous avez le sentiment que des
collaborateurs de l’hôtel ou la direction du voyage sont mêlés aux infractions, vous pouvez informer
l’organisation ECPAT au niveau local ou l’agence de voyage dans votre pays.
Vous pouvez également apporter une aide efficace en évitant les hôtels, les discothèques et les salons de
massage douteux dans lesquels travaillent des enfants.

Aider les enfants sur place
Il est possible que des enfants ou des organisations vous demandent très directement de les aider. En
mendiant, les enfants contribuent souvent de manière substantielle au revenu de la famille, car en raison
des conditions qui règnent sur place, les parents ne gagnent pas assez pour nourrir leur famille. C’est un
problème structurel qui ne peut en aucun cas être résolu à terme en aidant les enfants qui mendient.

Si vous êtes intéressée ou intéressé à aller voir une organisation d’entraide ou une école qui défend les
droits des enfants, préparez-vous à cela chez vous et prenez contact avec une organisation en Suisse qui a
des contacts étroits avec des projets et des organisations sur place. Vous saurez ainsi quels projets et
organisations locaux sont dignes de confiance.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

