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CŒUR BLEU

C A M P A G N E

Un cœur pour les
victimes de la traite
des êtres humains

Participez à la campagne
menée par l’ONUDC et prenez position contre la traite
des êtres humains en portant
le Cœur bleu aussi souvent
que possible. Pour en savoir
plus, visitez notre site, notre
page Facebook ou notre
compte Twitter.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur nos sites :
unodc.org/BlueHeart
www.unodc.org/unodc/
human-trafficking-fund.html
Rejoignez-nous…
sur Facebook : facebook.com/BlueHeartHT
ou sur Twitter : twitter.com/BlueHeartHT
Ecrivez-nous : blueheart@unodc.org

Contribuez à donner un
meilleur avenir aux personnes
victimes de la traite et
exploitées par les trafiquants.
En faisant un don au Fonds
au profit des victimes, vous
aiderez les survivants de
ces crimes à reprendre leur
destin en main et à se
construire un nouvel avenir.

Ayez le cœur sur la main
VOTRE DON POUR LES VICTIMES :
Banque : Bank Austria
Code de la banque :
Austrian BLZ Code 12000
No du compte : 52515 025 025
Code BIC/SWIFT : BKAUATWW
IBAN : AT82 1200 0525 1502 5025
Centre international de Vienne
Boîte postale 500, 1400 Vienne, Autriche
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CŒUR BLEU
La traite des êtres humains prive
les personnes qui en sont victimes de leurs droits, anéantit
leurs rêves et leur enlève leur
dignité. C’est un crime qui nous
fait honte à tous. Ce fléau mondial n’épargne aucun pays. Tous
les ans, des millions de victimes
sont exploitées, prises au piège
de cette forme moderne d’esclavage. Pour mobiliser l’opinion publique dans le monde
entier contre la traite des êtres
humains, l’ONUDC a lancé la
campagne Coeur bleu. Elle est
ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer et «porter» un
Coeur bleu en signe de soutien.
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Un cœur pour les
victimes de la traite
des êtres humains
Peintures murales réalisées par des étudiants
dans le cadre d’un programme de sensibilisation de
l’ONUDC en Colombie.

Course contre la traite des êtres humains au
Mexique.

Bannière de la campagne Cœur bleu au Siège
de l’ONU à New York.

En quoi consiste la campagne Coeur bleu?
•

•
•

C’est une initiative qui vise à mobiliser l’opinion pour
lutter contre la traite des êtres humains et ses conséquences sur la société.
La campagne Coeur bleu a pour objet d’encourager chacun à s’impliquer et à soutenir la lutte contre ce crime.
Elle permet aussi à chacun, en «portant» un Coeur bleu,
de se montrer solidaire des victimes de la traite.

Et le Coeur bleu?
Le Coeur bleu symbolise le désespoir des victimes de la traite
et nous rappelle la cruauté de ceux qui achètent et vendent
d’autres êtres humains. L’utilisation de la couleur bleue des
Nations Unies démontre également la volonté de l’Organisation
de combattre ce crime contre la dignité humaine.
De même que le ruban rouge est devenu le symbole de la
lutte contre le VIH/sida, cette campagne vise à faire du Coeur
bleu le symbole international de la lutte contre la traite des êtres
humains. En «portant» le Coeur bleu vous contribuez à sensibiliser
l’opinion à la traite et vous vous associez à la lutte contre ce crime.

Comment «porter» le Coeur bleu et montrer
votre soutien?
Pour participer à cette campagne et «porter» le Coeur
bleu, il
de suivre quelques consignes simples
présentées sur notre site Internet. Nous souhaiterions
encourager l’organisation du plus grand nombre possible
d’activités de sensibilisation dans le monde entier et
nous invitons les particuliers, les organisations à but non
lucratif, le secteur privé, les organisations intergouvernementales et les États Membres à participer à la campagne
Coeur bleu. Nous vous invitons à:
• Rejoindre le groupe Facebook Coeur bleu en «portant» le Coeur bleu sur votre
Facebook;
• Vous rendre sur le site Internet de la campagne et
«porter» le Coeur bleu sur votre site ou sur vos supports de sensibilisation (www.unodc.org/blueheart);
• «Porter» un lien vers la campagne sur votre site
Internet et faire apparaître le Coeur bleu dans votre
bulletin d’information ou sur votre blog pour faire
connaître la campagne;

•

•
•

•

Fabriquer et «porter» vos propres Coeurs bleus pour
sensibiliser l’opinion (vous pouvez télécharger les
explications sur notre site);
Faire connaître la campagne grâce à vos réseaux et
vos contacts;
«Porter» le Coeur bleu lors des activités de sensibilisation dans le monde pour marquer des dates
clefs de la lutte contre la traite des êtres humains,
par exemple en Europe le 18 octobre, jour contre la
traite des êtres humains, ou lors des journées internationales relatives à l’esclavage, aux femmes ou aux
enfants;
Faire un don en espèces ou en nature, pour soutenir
la campagne et les manifestations qui y seront liées.
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