
 

Une rencontre entre les opérateurs sociaux et juridiques italiens et français a eu lieu du 26 au 

28 janvier 2022 à Vintimille. Les réflexions communes et l'observation de terrain lors de cette 

rencontre, ont consolidé la volonté de rendre les actions de différentes organisations et 

associations plus concrètes. 

 

Les acteurs ont décidé de créer un RÉSEAU. Son nom est Beyond Borders : Réseau de soutien 

et d'action pour les droits des personnes en situation de traite et de trafic. 

 

La nécessité de créer ce réseau repose sur le constat partagé et documenté que l'exploitation des 

personnes avec lesquelles nous travaillons ne se limite pas à un seul pays européen. 

 

La raison qui a conduit à la recherche de contacts et à la motivation de créer un réseau trans 

national est liée à la volonté de mieux comprendre et accompagner un public qui se déplace 

sans cesse d'un pays à l'autre. Sa finalité est celle d'apporter une réponse concrète aux problèmes 

liés aux déplacements des personnes en situation de trafic et traite des êtres humains. 

 

Les opérateurs sociaux et juridiques se sont interrogés sur la manière de construire un réseau 

afin de partager et échanger des informations :  

- au sujet des personnes prises en charge  et ceci afin de pouvoir mieux les accompagner 

dans leurs démarches administratives et dans leurs choix ;  

- au sujet des systèmes juridiques des pays respectifs avec l'impact du règlement Dublin 

III et sur les droits garantis aux individus ;  

- au sujet des voies à suivre afin de sensibiliser les pouvoirs publics aux besoins des 

personnes prises en charge par les associations participant au réseau. 

 

Les opérateurs qui ont décidé de créer et de rejoindre le réseau revendiquent ces échanges 

comme un acte politique. 

 

Le réseau a pour objectif de rassembler les organisations, associations, structures, et donc tous 

les opérateurs qui sont en contact direct avec le terrain. Ce réseau vise à regrouper avocats, 

travailleurs sociaux et associations, italiens et français, afin de permettre des échanges simples 



et fluides et faciliter la construction de parcours de vie et de transit, en accompagnant au mieux 

les personnes et/ou prévenir les retours forcés, chaque fois que cela est possible. 

 

Le réseau vise également à rendre les organisations plus visibles auprès des autorités locales 

compétentes et à établir un dialogue constant et constructif, afin d'améliorer la situation des 

personnes accompagnées. 

 

Enfin, il répond à un besoin de construire des actions d’accompagnement social et légal en 

réponse à la traite et au trafic des êtres humains, car là où il y a une absence de droit, il reste de 

la place pour le trafic illicite. 
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Pour l’Italie 

AFET (ITA) 

ASGI (ITA) 

Caritas Intemelia (ITA) 

CISS (ITA) 

Comunità San Benedetto al Porto (ITA) 

Coop. Jobel (ITA) 

PIAM (ITA) 
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