
PROGRAMMES

S E R V I C E S  G L O B A U X  E T  C E N T R É S  S U R  L E  C L I E N T

PROGRAMME D'INTERVENTION D'URGENCE 

Un appel à la hotline de CAST 24h sur 24, et 7 jours
sur 7 est le premier pas vers la liberté. (888) KEY FREE
(888) 539-2373 La hotline fournit une réponse 24 h
sur 24 aux survivants de la traite des êtres humains,
et sert de ressource à la communauté pour des
références, pour une assistance technique et pour
tous signalements de cas potentiels de traite des
êtres humains. L'équipe d'intervention d'urgence de
CAST fournit des services immédiats et à court terme,
pour assurer la sécurité et le bien-être des survivants
lorsqu’ils échappent à leur situation de victimes de
trafic.

Le programme intensif de gestion de cas de CAST offre
une approche centrée sur le client et qui tient compte
de leurs traumatismes , et pour aider les survivants
dans leur cheminement vers la liberté et
l'indépendance. Le programme commence par une
évaluation complète pour déterminer les objectifs et
les étapes à suivre. Les services comprennent les
nécessités de base, un plan pour la sécurité de chacun,
des conseils et du soutien , une formation aux
médicaments et compétences basiques de vie
quotidienne, une formation à l'emploi, l'accès aux
transports et aux prestations sociales locales et
nationales, et plus encore.

SERVICES SOCIAUX 

Le programme jeunesse de CAST reconnaît les besoins spécifiques aux jeunes mineurs
survivants et à ceux en âge de transition (18-24 ans). Il offre une gestion complète des cas,
centrée de façon intensive sur les soins, et concentrée sur le mieux-être. Des activités de groupe
sont axées sur l'autonomisation, les expériences positives et l'éducation. Des aides individuelles
aident à naviguer entre les systèmes gouvernementaux divers, tels que le Département des
services à l'enfance et à la famille . Elles collaborent avec des partenaires dans la communauté,
pour développer les compétences et l’évolution professionnelles, par l’expérience concrète du
travail et l’accompagnement par un mentor.

PROGRAMME JEUNESSE 

D'AUTONOMISATION 
@CastLA @CastLosAngeles @CastLosAngeles www.CastLA.org

(213) 365-1906  3580 Wilshire Blvd. #900-37 Los Angeles, CA 90010



Le programme de logement de CAST offre des solutions d’hébergement et une aide
permanente au logement pour les survivants de la traite des êtres humains. Notre programme
d'abris d'urgence et notre programme de logement de transition , offrent un environnement
sûr et accueillant aux survivant(e)s identifié(e)s pour les aider à établir leur indépendance et
leur autonomie. Notre personnel, formé à ces traumatismes spécifiques, offre des services
complets de gestion au cas par cas, des ateliers sur les compétences de vie et des services de
santé mentale pour aider les survivants à reconstruire leur vie et à emménager dans un
logement à permanent et à long terme. Ce programme s'attaquera à l'instabilité du logement
à laquelle nos survivants sont confrontés, en raison d'un manque de logement dans le comté
de Los Angeles, et cela, grâce à une aide au logement à court terme. Notre gestionnaire
spécialisé dans le secteur du logement fournira des services de soutien direct aux clients, afin
de les aider à obtenir un logement permanent et un emploi, à acquérir les connaissances pour
l’entretien de ce logement et pour leur intégration dans la communauté.

PROGRAMME DE LOGEMENT 

Les programmes de « Leadership des Survivants » de CAST, les « Voix
Résilientes » et le « Réseau National des Survivants », rassemblent une
communauté de survivants de la traite des êtres humains pour un
soutien entre pairs mené par des survivants eux-même. Leur travail de
communication sur la législation et la sensibilisation du public, a conduit
au développement de meilleures protections pour les victimes en
Californie, et à de meilleures lois fédérales contre la traite des êtres
humains. En connectant les survivants à travers le pays, CAST soutient et
encourage les survivants à développer leurs propres qualités de leader
et valorise leur expérience , non seulement en tant que survivants, mais
aussi en tant qu' experts dans le domaine.

PROGRAMME DE LEADERSHIP DES SURVIVANTS 

Avec près de deux décennies
d'expérience dans la prestation de
services aux survivants de la traite
des êtres humains, CAST fournit des
formations et une assistance
technique afin d'élargir le réseau de
service des prestataires capables de
répondre aux besoins spécifiques de
ces survivants.CASTLA.ORG 3580
Wilshire Blvd. # 900-37, Los Angeles,
Californie 90010 (213)365-1906.

FORMATION ET

Le programme « Survivor Advocate » ou plaidoyer des survivants , est le fruit d'un partenariat
avec CAST et Dignity Health pour répondre à la demande des survivants déclarant qu'ils sont
passés par les systèmes de santé sans pour autant être identifiés comme tels. Il a été développé
pour prouver qu'il serait utile et efficace, d'avoir un survivant faisant partie de l'équipe
d'intervention auprès d'une victime potentielle de violence et de traite des êtres humains, au
sein du système de santé. En tant que tel, le défenseur des survivants peut fournir des réponses
aux patients qui sont peut-être des survivants de la traite des êtres humains, et les diriger vers
les services nécessaires. Cet « avocat » des survivants peut former également le personnel
clinique, fournir un soutien au personnel si besoin, et s'engager à optimiser le système de santé,
et construire des réseaux avec d'autres prestataires de services.

PROGRAMME DE PLAIDOYER DES SURVIVANTS: RÉPONSE À L'HÔPITAL

ASSISTANCE TECHNIQUE 


