ECPAT PRÉSENTE LA CAMPAGNE INTERNATIONALE

I

Ne dETOURNEZ
PAS LE REGARD !
Même
après un match
et une victoire,
restez un supporter
responsable.

À L’ÉTRANGER COMME EN FRANCE
RECOURIR À LA PROSTITUTION DE MINEURS
EST PASSIBLE DE 3 À 7 ANS DE PRISON

Quel magnifique but ! Après un enchaînement de passes
dans la surface de réparation, la sélection nationale
reprend le dessus avec un tir en pleine lucarne !
Et c’est la fin du match ! Les supporters sont en folie,
leur équipe vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde.

NE DÉTOURNEZ PAS LE REGARD !
EST UNE CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR PRÉVENIR LES RISQUES
D’EXPLOITATION SEXUELLE DE MINEURS
LORS DE LA PROCHAINE COUPE DU MONDE DE FOOTBALL PRÉVUE AU BRÉSIL EN 2014.

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE SUR

www.ecpat-france.org
SUR FACEBOOK ET TWITTER
AVEC LE SOUTIEN DE

Pierre est fou
de joie.
Il a parcouru
des milliers
de kilomètres
pour voir son
équipe gagner.
C’est une journée
inoubliable pour lui
...

À LA VICTOIRE !!!

Tout à coup,
il remarque une jeune femme
seule dans le bar...
Pierre et ses amis fêtent
la victoire dans un bar du
centre-ville. La soirée ne
fait que commencer
et l’ambiance bat son plein.

Pendant plusieurs minutes, ils échangent des regards.
Pierre a l’impression de lui plaire...

Pierre
réalise
qu’Anna
a
probablement
moins
de
18 ans .

ÇA TE DIT SI ... ?

Anna se rapproche de Pierre
et lui propose de passer la nuit avec elle.

Mais les apparences sont trompeuses.
Anna n’a que 14 ans
et depuis deux ans, elle est victime
d’un réseau de prostitution.

Anna pose sa main sur celle de Pierre.

Anna décide alors
de quitter le bar.

Il retire sa main poliment.

Elle rêve toujours de
retourner à l’école,
de devenir
informaticienne
et de s’en sortir
autrement.

