POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Projet imPACT – Prévenir et réduire la traite des femmes et des filles
Le 20 juillet 2015 – Journée internationale de lutte contre la traite de personnes
Ottawa (ONTARIO) - Aujourd’hui, PACT-Ottawa diffuse, en collaboration avec ses
partenaires communautaires Opération rentrer au foyer et Reel Youth, un documentaire
sur la traite de personnes à Ottawa.
Dans le cadre du Programme de production cinématographique du Projet imPACT, 15
jeunes sans abris et à risque ont travaillé à la production de courts métrages dans le but de
sensibiliser le public à la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle à Ottawa.
Les productions de ces jeunes cinéastes portent sur le recrutement des victimes, des
témoignages de victimes et la méconnaissance de la population sur le sujet de la traite de
personnes. Trois courts métrages ont été réunis en un documentaire éducatif de 20
minutes dont les enseignants pourront se servir comme outil d’information ou de
discussion.
Les vidéos peuvent être téléchargées gratuitement sur le site de PACT-Ottawa
(http://fr.pact-ottawa.org/impact.html) ou sur celui de Reel Youth
(http://www.reelyouth.ca/pactottawa.html).
On peut visionner le documentaire et les trois vidéos sur YouTube à l’adresse suivante:
https://youtu.be/VyDgLlx3kTM.
Au sujet du Projet imPACT
Le projet imPACT, qui fait partie de l’initiative de prévention de la traite des personnes
de l’organisme PACT-Ottawa, vise à empêcher et réduire la traite des femmes et des filles
à Ottawa au moyen de la planification communautaire. En collaboration étroite avec
Prévention du crime Ottawa, le Service de police d’Ottawa et le St. Joe's Women's

Centre, et avec l’aide d’autres partenaires de divers secteurs de la communauté, PACTOttawa a établi un plan communautaire pour s’attaquer au problème de la traite des
femmes et des filles aux fins d’exploitation sexuelle et à ses causes profondes.
Le rapport intégral du projet imPACT est disponible sur le site web de PACT-Ottawa
(http://fr.pact-ottawa.org/impact.html).
Reel Youth est un projet sans but lucratif dont l’objectif est de permettre aux jeunes de se
faire entendre par l’entremise des arts médiatiques. Les coordonnateurs du projet offrent
aux jeunes du Canada et d’ailleurs la possibilité de réaliser des productions animées et
des films sur les enjeux qui les touchent.
Opération rentrer au foyer est un centre d’emploi, de formation et de soutien qui accueille
les jeunes sans abris et à risque, âgés de 16 ans et plus. Les programmes du centre ont
pour but de favoriser le développement personnel des jeunes en misant sur ce qui les
motive et les intéresse. L’organisme a ses bureaux à Ottawa, en Ontario, depuis 1971.
Les courts métrages et le documentaire ont été réalisés grâce à l’appui financier
d’importants commanditaires dont Condition féminine et Sécurité publique Canada.
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