Travail forcé.
Travail des enfants.
SENSIBILISONS
LES JEUNES

Dessin de Hicham Oumanes (Maroc)

AGIR CONTRE LE TRAVAIL FORCÉ ET LE TRAVAIL
DES ENFANTS

Dessin de Supachai Chirakup (Thaîlande)

LE TRAVAIL FORCÉ

25 millions de personnes dans le monde sont touchées par le
TRAVAIL FORCÉ ("tout travail ou service exigé d'un individu
sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s'est pas offert de son plein gré" -OIT). Loin des
idées reçues, l'UE est la région du monde où le risque
d'esclavage moderne a le plus augmenté en 2017.
LE TRAVAIL DES ENFANTS

Le TRAVAIL DES ENFANTS considéré comme abusif selon les
normes internationales touche 151.6 millions d'enfants, soit
près de 10% des enfants de 5 à 17 ans dans le monde.
Ces phénomènes sont plus proches de nous
qu'on ne le pense.

RESSOURCES HUMAINES SANS FRONTIERES

"DERRIÈRE LE
CODE-BARRES"
En 2014, RHSF a organisé un
concours de dessin présidé par
Plantu sur le thème du travail
forcé.
120 dessinateurs issus de 46
pays ont répondu à l'appel.
Depuis, l'exposition fait le tour
du monde : Toulouse, Paris,
Rome, Nations Unies à New
York, Luxembourg, Sicile...
Vous travaillez auprès de jeunes
de 13 à 18 ans ? Vous souhaitez
les sensibiliser sur ces
thématiques ? RHSF vous
propose d'intervenir à l'aide
d'outils développés à cet effet,
soit l'exposition de dessins, ainsi
qu'un livret pédagogique.
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Tarif :
60 euros de l'heure
+ frais de déplacement

Ressources Humaines Sans Frontières - RHSF - est
une ONG à vocation internationale basée à Toulouse,
créée en 2006 par des professionnels de la RSE et
des Ressources humaines. RHSF oeuvre sous le haut
patronage de son excellence François Delattre,
ambassadeur de France à l'ONU.
Notre mission est de promouvoir le respect des droits
de l'Homme au travail dans toute la chaîne de soustraîtance dans le respect de l'environnement et des
communautés.

Ressources Humaines Sans Frontières
2 bis, Place Bellfort
31 000 Toulouse
Tél : 05 31 98 19 54
contact@rhsansfrontieres.fr
www.rhsansfrontieres.fr

