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Ce livre parle d’une jeune fille appelée Zoé. Elle a vécu certaines 
choses que tu as peut-être vécues ou que tu vis actuellement. 

Dans ce livre, Zoé partage ses expériences avec un groupe de 
soutien : ce qu’elle a ressenti quand elle a été arrêtée et placée en 
détention, quand elle a rencontré un avocat de la défense et un 
travailleur social, et quand elle est allée au tribunal pour mineurs.

Certaines expériences de Zoé sont peut-être différentes des 
tiennes mais elles peuvent t’aider à comprendre ta situation et ce 
qui se passe pour toi, ta famille et tes amis. 

Ce livre contient des informations sur :

• ce qui pourrait se passer dans ton affaire,

• les personnes que tu pourrais rencontrer ou auxquelles tu 
pourrais parler, et

• différentes façons de faire face à ce que tu ressens. 

L’histoire de Zoé est basée sur la vie de personnes réelles. Tu liras 
le témoignage de certaines d’entre elles à la fin du livre.

Lire l’histoire de Zoé peut faire remonter des émotions ou des 
souvenirs. C’est tout à fait normal. Il serait peut-être utile de lire ce 
livre avec un défenseur ou un autre adulte en qui tu as confiance. 

Tu peux garder ce livre. Lis-le, écris dedans, partage-le avec 
quelqu’un d’autre. Prends ton temps ou lis-le d’une traite. Fais ce 
qui te convient le mieux. Si tu vois des mots ou des noms que 
tu ne comprends pas, tu peux trouver leur signification dans la 
brochure « Que se passe-t-il ? ».

N’oublie pas qu’il y a beaucoup de gens qui peuvent t’aider et te 
soutenir. Tu n’es pas seul(e).
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PREMIÈRE PARTIE 

Zoé est arrêtée et passe 
devant le tribunal



AUJOURD’HUI, DANS 
UN GROUPE DE 
SOUTIEN...
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Salut tout le monde. 
C’est sympa de voir 
des visages familiers. 

Nous commencerons 
dans 5 minutes.

Je suis ravi que tu sois là aujourd’hui, 
Zoé. Comment te sens-tu ?

Absolument ! 
Souviens-toi de tout 
le travail que tu as fait 
ces derniers mois.

Tu te sens 
toujours 
prête à 
partager ?

Je pense que oui... 
Oui.

Vraiment ?

Je vais bien. 
Un peu nerveuse.

C’est tout à fait normal. 
J’étais vraiment nerveux 
la première fois que j’ai 
raconté mon histoire.
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C’est super, Zoé. Je 
serai là pour te soutenir 
pendant tout ce temps.

OK. 
Merci, Van.

OK tout 
le monde, 
commençons.

Vous vous souvenez de ce 
que ça fait de partager ? 
Ça peut être effrayant, 
alors soyons tous 
solidaires. Zoé, merci 
d’être là. Commence 
quand tu veux.

Salut tout le 
monde. Tout 
a vraiment 
commencé la 
dernière fois que 
j’ai été arrêtée...

Je n’arrive pas 
à croire que je 
vais dire à tout 
le monde ce 
qui s’est passé.

Que vont-ils 
penser ? 

Et si je panique ?

Aujourd’hui, Zoé va nous raconter ce qu’elle a vécu.
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Ta grand-mère 
n’a pas décroché.

Ils m’ont gardée 
cette nuit-là parce 
que le tribunal 
était fermé...

Y a-t-il un autre membre de ta 
famille qu’on peut appeler ?

Je vous ai 
dit qu’elle ne 
répondrait pas ! 
Et non !

On lui a laissé 
un message. 
On réessaiera 
demain. Tu vas 
dormir ici ce soir.

JUSTE APRÈS 
L’ARRESTATION...
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Je vais avoir de gros 
problèmes avec Danny 
quand je sortirai.

Comment vais-je rembourser 
tout cet argent ?

...Au moins pour l’instant, 
je peux me reposer.  
Je suis tellement fatiguée.

Je pensais que je m’en sortais bien. J’avais ce dont 
j’avais besoin. Vous savez, un endroit où rester la 
plupart du temps et de quoi manger. Je passais 
parfois un peu de temps en prison mais rien de grave.
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Puis, comme 
les autres 
fois... Il y avait 
tous ces gens 
qui posaient 
les mêmes 
questions. 
D’abord, l’agent 
de probation...

Viens avec moi.

Ça aide le tribunal à en savoir 
plus sur toi pour déterminer 
quoi faire dans ton cas. 

Je sais comment ça se passe.

Bonjour, Zoé. Je m’appelle 
Luis. Comment vas-tu ? 

Je suis un agent de probation. Je 
vais rédiger un rapport sur ce qui 
s’est passé. Le rapport comprendra 
aussi des informations sur ta famille, 
l’endroit où tu vis et tes résultats 
scolaires.

LE LENDEMAIN 
MATIN...
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Commençons par 
ta grand-mère.

L’agent qui t’a amenée ici m’a 
dit qu’il avait essayé d’appeler 
ta grand-mère. 

Vis-tu avec 
quelqu’un 
d’autre ?

Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois ?

Vis-tu avec elle ?

Vous avez raison. Je n’ai 
pas envie de vous parler.

Je sais que 
tu ne veux 
probablement pas 
me parler. Et je 
vois que tu as fait 
ça avant mais...

D’accord. Tu peux attendre 
et parler à ton avocat 
demain alors.

Super.
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Je dois te dire que si ta grand-
mère est ta tutrice et que nous 
n’arrivons pas à la contacter, nous 
devrons contacter le service de 
protection de l’enfance (CPS) 
pour voir ce qui se passe.

Peux-tu me dire 
si elle s’occupe 
de toi ?

Très bien. Un 
assistant social 
viendra te 
parler de ça. Je vais demander 

à quelqu’un de 
venir te chercher.

Je ne veux 
pas en parler.
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Je me souviens 
quand j’ai compris 
que je n’étais pas 
obligé de parler à 
qui que ce soit si je 
ne le voulais pas.

Ça m’a permis 
de ne pas avoir 
à répondre sans 
arrêt aux mêmes 
questions.

Genre, que savent-ils 
de ma vie ?

...mais c’est 
faux.

Et ils te parlent 
comme s’ils te 
comprenaient...

Certains de mes 
agents de probation 
étaient gentils, mais 
parfois, on a juste envie 
de parler à personne. 

Oui, oui, exactement. 

AUJOURD’HUI
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Vous pouvez me faire sortir d’ici ?

Comment vas-tu, Zoé ?

J’ai passé la nuit en 
prison. Qu’en penses-tu ?

OK, je 
comprends.

Je vais essayer.

Avant de te poser des 
questions, je vais t’expliquer 
ce que je fais et comment on 
peut travailler ensemble.

OK. 

Puis, il y a eu mon avocate...
Bonjour Zoé, 
Je m’appelle 
Alicia. 
Je suis l’avocate 
de ton...

RENCONTRE AVEC L’AVOCATE...
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OK... Ça veut dire quoi ?

À personne. C’est la 
loi et ça nous permet 
d’être honnêtes 
l’une avec l’autre.

Tout ce que tu me dis en tête-à-tête 
est protégé par ce qu’on appelle le 
« privilège avocat-client ». 

Ça veut dire que ça reste entre 
toi et moi. Je ne peux rien dire 
à personne sans ta permission.

Je suis l’avocate de la défense dans ton affaire. 
Cela signifie que je vais te représenter au tribunal.

Oui, je sais. 

Et pour ma grand-mère ?

Je ne peux rien lui dire 
sans ta permission.

À personne ?
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Même chose pour ton agent de 
probation, la juge et le procureur.

C’est l’avocat qui défendra l’autre 
partie dans l’affaire. Tu comprends ?

As-tu des 
questions avant 
que je t’explique 
ce qui va se passer 
aujourd’hui ?

Vous pouvez me faire 
sortir d’ici ? Combien de 
temps je dois rester ici ?

OK. 

Oui.

Malheureusement, Zoé, si tu n’as 
nulle part où aller, le tribunal te 
gardera ici jusqu’à ce que nous 
puissions trouver un endroit.

Donc, plus j’en 
saurai sur ce qui 
s’est passé, mieux 
je pourrai t’aider. 
D’accord ?

Ça dépend de 
plusieurs choses, 
si tu as un endroit 
où habiter et ce 
que le juge pense 
des accusations 
contre toi.



Mais ces accusations signifient 
que la juge a de nouveaux 
éléments à prendre en compte.
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Je ne peux 
pas rester ici !

Quelques jours ? On ne peut 
pas simplement aller au tribunal 
aujourd’hui et ensuite je sors ?

Quoi ?! Mais 
ça n’est jamais 
arrivé avant !

Je sais, 
Zoé.

J’étais furieuse ! Je veux dire, j’ai 
 compris ce qu’elle disait, mais je 
ne savais pas que ça changerait 
autant les choses.

De plus, si la juge pense que tu 
ne viendras pas à ta prochaine 
audience, à cause de tes 
antécédents et des charges qui 
pèsent sur toi, elle pourrait te 
garder ici pour s’assurer que tu 
te présentes.

Je suis désolée, Zoé.

Pas exactement. La juge pourrait 
décider de te garder en détention 
pour plusieurs raisons. Tu as 
été arrêtée plusieurs fois et le 
procureur veut t’inculper pour 
vol à l’étalage et agression sur un 
agent de police.

Je vais faire ce 
que je peux mais 
entre la recherche 
d’un endroit et la 
décision du juge, 
il y a des chances 
que tu restes ici 
quelques jours.
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Nous en saurons 
plus bientôt. 
Veux-tu savoir ce 
qui va se passer 
aujourd’hui ?

Je pense. 

Une autre audience ?

Très probablement 
mais nous en 
saurons plus 
bientôt.

Alors je vais 
rester ici les 
prochains jours ?

Quelques jours !  
Danny allait être furieux de mon absence...

J’avais peur de ce qu’il 
ferait quand il me verrait.

Oui, je sais. Nous 
en aurons peut-être 
quelques-unes.

Aujourd’hui, nous allons à 
ce qu’on appelle une 
« audience préliminaire ». 
Le juge prend 
connaissance de ton 
affaire, dit de quoi tu es 
accusée et programme ta 
prochaine audience.

Avant, je devais juste faire du 
travail d’intérêt général ou 
j’étais en probation pendant 
quelques mois.
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Je sais que c’est 
beaucoup. Mais nous 
avons quelques minutes 
avant de partir. Je peux te 
poser d’autres questions ?

Le rapport de police dit 
que tu as essayé de voler 
des vêtements d’une valeur 
de quelques centaines de 
dollars et que lorsque tu as 
été attrapée, tu as résisté et 
frappé un agent de police.

J’ai dit, oui, je suppose que 
c’est ce qui s’est passé.

J’aimerais que tu 
m’expliques. Peux-tu me 
dire ce qui s’est passé ?

Je voudrais 
parler du rapport 
de police. 
Nous appelons 
cela des 
« allégations ».

Ok. 

Je comprends, Zoé. Les choses 
allaient très mal pour moi aussi si je 
ratais un jour de travail...

Ils savaient que j’avais trop peur de parler 
car je ne suis pas d’ici.

J’ai volé un tas de vêtements 
mais... Danny me criait toujours 
dessus pour me dire quoi porter.

À ce moment-là, 
je ne savais pas 
quoi faire d’autre.
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Je sais que c’est 
un mauvais 
souvenir, Zoé. 
Merci de me 
l’avoir raconté.

Mon conseil est de nier les 
accusations. Je sais que 
j’ai dit que ces accusations 
sont différentes des 
précédentes mais je pense 
que nous pouvons nous 
défendre contre certaines.

Le juge va te 
demander si tu 
acceptes ou non les 
accusations. C’est à toi 
de décider ce que tu 
veux faire.

Il est presque temps d’aller 
au tribunal. La juge va 
poser quelques questions. 
Veux-tu que je réponde ou 
veux-tu le faire toi-même ? 

Je ne veux 
pas parler.

Je ne voulais pas aller 
en prison... et elle 
avait l’air de savoir de 
quoi elle parlait.

OK. Si vous 
pensez qu’on 
peut se 
défendre…

Vous êtes 
mon avocate ! 
Dites-le-moi !

Mais je ne lui ai pas parlé de Danny, 
car qu’est-ce que ça allait faire ?

J’étais furieuse 
et j’ai paniqué.

Et puis quand ce flic a 
attrapé mon bras et a 
essayé de me passer 
les menottes...

OK. Je peux 
parler pour toi.

DE RETOUR CHEZ L’AVOCATE...
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Vraiment ?

D’abord…

OK. 

OK. 

Absolument. Je prends de 
grandes respirations avant d’y 
aller. Tu veux le faire avec moi ?

Puis expire et relâche le ventre en 
comptant lentement 1-2-3-4-5.

Puis retiens ta respiration et 
compte 1-2. 

Prends lentement une grande 
inspiration et compte 1-2-3 en 
gonflant le ventre.

Cela peut paraître évident mais respirer profondément peut t’aider à te 
sentir plus calme. Tu peux le faire n’importe où. Essaie la prochaine fois 
que tu te sens stressé(e) ou submergé(e). Si ça t’aide, répète-le trois fois.

Et si je ne comprends 
pas ce qui se passe ?

Tu peux me parler 
à voix basse.

Comment 
te sens-tu ?

J’ai peur.

Je suis 
toujours 
nerveuse 
au tribunal.

PENSE À RESPIRER

Pose tes mains 
sur ton ventre 
pour sentir ta 
respiration. 



PLUS TARD, LORS 
DE L’AUDIENCE…
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Zoé, au vu du nombre 
d’arrestations antérieures, 
de ton manque de soutien 
familial et de ton agression d’un 
policier, je pense qu’il y a un 
risque que, si tu es libérée, tu 
récidives ou ne te présentes pas 
au tribunal.

Tu resteras sous 
la garde du 
tribunal jusqu’à ta 
prochaine audience 
dans 3 jours. Est-ce 
que tu comprends ?

Quoi ?

Comment te sens-tu ?

Je ne peux pas 
rester ici ! Je dois 
retourner chez 
mon copain !

Oui, votre Honneur.
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Je ne veux pas non plus 
que tu restes ici.

Des preuves ? Comme quoi ?

Oui, je 
comprends.

Je vais à nouveau contacter ta 
grand-mère pour voir si on peut 
trouver une solution.

En attendant, la prochaine chose que 
je dois faire est de trouver quelles 
preuves le procureur veut présenter 
à « l’audience d’instruction ».

Par exemple, la vidéo du centre 
commercial, le témoignage du 
propriétaire du magasin, le témoignage 
de l’agent et peut-être des informations 
sur tes arrestations précédentes. 

Tu comprends ?

Je te contacterai 
bientôt, Zoé. 

Quelqu’un du 
CPS devrait venir 
te parler demain.

Avec qui serais-tu 
plus à l’aise pour 
parler, un homme 
ou une femme ?

Une femme, 
je pense.

D’accord. Je te contacte 
dès que je peux, Zoé. OK ?

OK. 
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Mon dernier 
avocat était 
tellement occupé. 
Chaque fois qu’on 
se rencontrait, il ne 
se souvenait pas 
de mon affaire. J’ai 
dû en demander 
un autre.

Tu sais, ton avocate 
a l’air plutôt bien...

J’ai eu des avocats qui 
n’ont même pas essayé de 
comprendre ce qui se passait.

Oh. Ça craint. Je suis 
désolée que ça te soit arrivé. 
Je suppose que tu as raison...

Merci d’avoir partagé, Zoé. Et 
à tout le monde d’avoir écouté. 
Faisons une petite pause.



SE DÉTENDRE

Zoé ressent diverses émotions dans son histoire, surtout du stress 
et de l’inquiétude. Lorsque tu te sens comme ça, tu peux essayer 
de te détendre en te concentrant sur ta respiration et tes sens.

1. Assieds-toi dans un endroit confortable : sur une chaise, sur le 
sol, sur un canapé. Là où tu te sens détendu(e).

2. Pose les mains sur tes jambes ou tes genoux. Si tu te sens bien, 
ferme aussi les yeux. Ensuite, inspire profondément puis expire 
à fond. Répète cela trois fois.

3. Ensuite, pense à un endroit que tu aimes vraiment, où tu te sens 
en sécurité.

• Que vois-tu ?

• Qu’entends-tu ?

• Que peux-tu toucher et sentir ?

• Qu’y a-t-il sous tes pieds ?

• Que se passe-t-il autour de toi ?

4. Ensuite, pense à ce que tu aimes faire dans cet endroit. 
Imagine-toi en train de le faire.

5. Prends quelques minutes pour apprécier ce à quoi tu penses.

6. Prends deux autres inspirations et expire profondément.  
Si tes yeux sont fermés, ouvre-les lentement. 
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Si tu aimes dessiner ou si tu as envie d’essayer, voici où tu 
peux dessiner ce que tu as imaginé :
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 QUE SE PASSE-T-IL ?
Lorsqu’un jeune est arrêté, il peut se passer différentes choses. Le 
jeune peut être :

• Renvoyé chez ses parents ou tuteurs en attendant la prochaine 
audience.

• Gardé en détention jusqu’à ce qu’il aille au tribunal pour la 
première fois. C’est ce qui arrive lorsque le tribunal n’est pas 
ouvert au moment de l’arrestation du jeune.

• Gardé en détention pendant toute la durée de son procès.

Si un jeune n’a pas de famille ou de tuteur ou si le tribunal pense qu’il 
ne se présentera pas à sa prochaine audience, le tribunal peut décider 
de le garder en détention.

Zoé est maintenue en détention pour plusieurs raisons :

1. Elle a été arrêtée alors que le tribunal était fermé.

2. La police n’a pas réussi à contacter sa grand-mère donc personne 
n’a pu venir la chercher.

3. Elle avait été arrêtée plusieurs fois auparavant et le tribunal pensait 
qu’elle ne se présenterait pas. 

Le tribunal donne un avocat à Zoé. Si ta famille n’a pas les moyens 
de payer un avocat, le tribunal en désignera un. Les avocats sont liés 
par le privilège avocat-client. Cela signifie que ton avocat ne peut 
répéter à personne ce que tu lui as dit sans te demander d’abord la 
permission. Cela comprend ta famille, tes amis et toute personne 
impliquée dans ton affaire.
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Si tu veux, prends le temps de répondre à ces questions avec un 
défenseur ou un adulte de confiance et réfléchis aux moments où 
tu as raconté à quelqu’un certaines choses que tu as vécues. 

• As-tu déjà dû partager une expérience difficile ? Qu’as-tu 
raconté ? Qu’as-tu ressenti en parlant de ce qui t’était arrivé ? 

• Quelles questions voudrais-tu poser sur le fait de parler à un 
avocat comme Alicia ?

Que peux-tu faire ?

• Si tu es arrêté(e), il est utile de demander à ton avocat quels 
sont tes droits, ce qu’il en est de ton affaire et de poser toutes 
les questions que tu pourrais avoir.

• Les techniques pour te calmer comme l’activité de méditation, 
les techniques de respiration ou écouter de la musique 
peuvent aussi t’aider lorsque tu te sens stressé(e) ou frustré(e).

Il y aura peut-être des personnes qui ne te comprendront pas 
bien, toi et ta situation, et qui pourront te poser des questions 
ou faire des commentaires qui te sembleront abrupts. Cela 
pourra te mettre mal à l’aise et te perturber. N’oublie pas que 
différentes personnes ont des rôles différents et qu’il y a des 
gens qui veulent sincèrement t’aider et qui prendront le temps 
d’apprendre à te connaître. 

Si tu ne te sens pas à l’aise, tu peux demander à parler avec 
quelqu’un d’autre. Cela ne sera peut-être pas possible mais il 
est utile de demander au cas où il y aurait des personnes qui 
pourraient mieux t’aider.
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DEUXIÈME PARTIE 

Zoe parle avec une  
assistante sociale
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Très bien, tout le monde, 
on reprend. Zoé, tu peux 
recommencer quand tu veux.

Merci, Van. Deux jours plus tard, le CPS 
est venu poser d’autres questions... 

Bonjour, Zoé.  
Je m’appelle Jade. 

Je travaille pour le service de 
protection de l’enfance (CPS). 
Victor, ton agent de probation, 
nous a contactés. Comment te 
sens-tu aujourd’hui ?

Vous allez me poser les mêmes 
questions que tous les autres ?
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Pourquoi vous ne parlez 
pas plus entre vous ?

Certaines oui, d’autres non. 

Je suis d’accord.

Eh bien, mon travail 
consiste à comprendre 
ce qui se passe, qui 
s’occupe de toi et s’ils 
ont besoin d’aide pour 
s’occuper de toi.

C’est comme 
avec mon avocat ? 
Avez-vous le droit 
de répéter ce que 
je dis ? 

C’est...

...Pourquoi vous êtes là ?

Et si je pense que quelque 
chose peut aider ton dossier ou 
qu’il t’arrive quelque chose, je 
dois le dire. Mais je t’en parlerai 
d’abord. Tu comprends ?

Je sais que ce qui rend 
la procédure frustrante, 
c’est le nombre de fois 
où tu dois raconter ton 
histoire à différentes 
personnes.

Ça fait 
beaucoup.

Si je pense que tu peux te 
faire du mal à toi-même 
ou à quelqu’un d’autre, je 
dois le dire à quelqu’un.
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Une autre 
couverture ?

Ok. 

Je sais que tu as passé 
deux nuits en détention. 
Comment te sens-tu ?

Je ne dors pas bien.Oui, d’accord.

On a eu du mal à trouver ta 
grand-mère. C’est comment 
de vivre avec elle ?

Je lui ai dit que ma mère 
nous a quittées et que ma 
grand-mère s’occupe de moi 
maintenant. Ma mère faisait 
du trafic. Son petit ami était 
si méchant avec nous.

Mon rôle est de 
m’assurer qu’on 
s’occupe de toi. 

Tu as besoin de 
quelque chose ?

Je peux te poser quelques questions ?

Pas de problème. Je leur 
demanderai quand nous aurons fini.
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Je ne voulais pas que ma grand-mère ait des problèmes 
mais j’ai dit qu’on se dispute. On ne s’entend pas. Elle n’a 
pas de temps pour moi car elle doit s’occuper de mes sœurs.

Il est cool. 

Des trucs. Il m’aide à 
gagner de l’argent.

Que se passe-
t-il quand tu te 
disputes avec 
ta grand-mère ?

Comment est-il ?

Dehors.  
Ou chez 
mon copain.

Où vas-tu ?

Un copain, quoi. 

Je savais que 
je n’aurais 
rien dû dire.

Je m’en vais.

Comment gagnes-tu de l’argent ?

Vous faites quoi ensemble ?

Je pensais que Danny était gentil. 
Mais il se fâchait contre moi parce que 
je ne portais pas les bons vêtements, 
que je ne gagnais pas assez d’argent, 
que je me faisais arrêter.

...Mais il a pris 
soin de moi. Il m’a 
acheté à manger, 
m’a donné un 
endroit où rester.
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J’ai encore quelques 
questions à te poser. 
Veux-tu d’abord faire 
une pause ?

Qu’est-ce que tu aimes faire pour te détendre ? 
T’étirer, dessiner, écouter de la musique ?

Écouter de la musique, 
je suppose ?

Oui.

Je suis fatiguée. 
On a bientôt fini ?

Mais ensuite, elle a commencé 
à me demander comment je 

gagnais de l’argent...

Tu veux écouter une chanson 
sur mon téléphone ?

D’accord.

J’ai encore quelques 
questions à te poser. 
Tu as dit que ton petit 
ami t’aide à gagner de 
l’argent. Comment 
gagnes-tu de l’argent ?

Je vais m’asseoir ici 
pour te laisser un peu 
tranquille. Dis-moi 
quand tu te sens 
prête à reprendre.
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Quand gagnes-tu de 
l’argent d’habitude ?

Tu restes dehors 
tard le soir ?

Que pense ton 
petit ami de 
ce qui t’arrive 
maintenant ?

À cause de lui que quoi ?
Est-ce à 
cause de lui 
que tu es ici ?

Je ne sais pas. Il est sûrement en colère. 
Même si c’est à cause de lui que je…

Les week-ends. Et la nuit.

Eh bien, comme 
je peux.

Ben... ça dépend 
de ce que mon 
copain me dit.
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Je veux dire, il veut 
toujours que j’aie un 
certain look. Alors voilà, 
j’ai volé des fringues.

Penses-tu pouvoir dire 
non à ton petit ami ?

Comment veut-
il que tu sois ?

Il n’aimerait 
pas ça.

Jolie. Il dit que ça 
nous fera gagner plus 
d’argent. Je veux dire, 
plus d’argent pour moi. 

On dirait que tu fais face à 
beaucoup de choses, Zoé.

Oui. Je n’ai plus 
envie de parler.

On peut arrêter. Merci 
de m’avoir parlé.

Quand tu es en couple, tu 
devrais pouvoir dire non.
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Je peux 
répéter ça 
à Alicia ? Seulement Alicia.

OK.

Merci, Zoé. Je passerai bientôt 
voir comment tu vas. Et je vais 
te trouver cette couverture.

Je pense que ça t’aiderait 
si ton avocate savait 
comment tu gagnes de 
l’argent et pourquoi tu 
voulais ces vêtements.

Seulement Alicia, d’accord ?



QUE SE PASSE-T-IL ? 

Lorsqu’un tribunal décide qu’une personne ne peut pas rester 
avec sa famille ou son tuteur, le service de protection de l’enfance 
(CPS) entrent en jeu. C’est une administration qui s’assure que les 
jeunes sont en sécurité et qu’on s’occupe d’eux. Un agent du CPS 
vient parler avec un jeune de son foyer, de sa famille, de ses amis 
et de son école.

Dans l’histoire de Zoé, l’agent du CPS rencontre l’adolescente car 
personne n’arrive à contacter sa grand-mère. Après avoir parlé 
avec Zoé, l’agent du CPS apprend aussi que Zoé et sa grand-mère 
ne s’entendent pas bien. C’est pourquoi Zoé vit chez Danny, la 
personne qu’elle appelle son petit ami.

Si l’agent du CPS pense que la grand-mère de Zoé n’est pas 
capable de s’occuper d’elle, le tribunal devra trouver quelqu’un 
d’autre. Cela déclenche une autre procédure dans ce qu’on 
appelle le tribunal de la famille. Le tribunal de la famille règle les 
problèmes juridiques impliquant des enfants et leurs parents.

Les agents du CPS suivent différentes règles en ce qui concerne la 
confidentialité, ou ce qu’ils peuvent révéler à d’autres personnes. 
S’ils pensent qu’un jeune veut se faire du mal ou en faire à 
quelqu’un d’autre, ou s’ils pensent que quelqu’un pourrait lui faire 
du mal, ils peuvent le dire à d’autres personnes.

Dans l’histoire de Zoé, l’agent du CPS lui a demandé la permission 
de parler de Danny à son avocate et de lui dire qu’elle et Danny 
gagnent de l’argent ensemble. Parfois, si une personne à qui 
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tu parles pense que ce que tu lui as dit t’aidera dans ton affaire, 
elle te demandera de partager cette information avec la bonne 
personne.

Zoé doit parler de certaines choses difficiles dans sa vie. Si tu 
veux, prends le temps de répondre à ces questions avec un 
défenseur ou un adulte de confiance et réfléchis aux moments 
où tu as raconté ce que tu as vécu dans ta famille à d’autres 
personnes. 

• As-tu déjà dû raconter une situation difficile sur la façon dont 
tes parents ou une personne qui t’est chère t’ont traité(e) ? 
Qu’as-tu ressenti ?

• Quelles questions voudrais-tu poser sur le fait de parler à un 
agent du CPS comme Jade ?

Que peux-tu faire ?

• Si tu n’es pas sûr(e) des informations que l’agent du CPS peut 
partager, demande-lui quelles informations il ou elle partagera 
et avec qui.

• Pose à l’agent du CPS toutes les questions que tu veux sur ton 
affaire ou sur l’aide dont tu as besoin en matière de logement, 
de santé mentale ou d’école.
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TROISIÈME PARTIE

L’avocate de Zoé donne  
des nouvelles de l’affaire
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Et moi ?
J’ai le droit 
de parler ? Tu pourras 

aussi dire ce 
qui s’est passé. 
Et le procureur 
te posera des 
questions.

Alors, Zoé. 
Comment 
te sens-tu 
aujourd’hui ?

Le lendemain...

J’irais mieux si je 
pouvais sortir d’ici.

Je sais que c’est 
dur de ne pas savoir 
combien de temps 
tout ça va prendre. 
Je n’ai pas encore de 
nouvelles mais je suis 
ici pour parler de ta 
prochaine audience.

C’est une « audience 
d’instruction ». 
C’est quand le 
procureur, l’avocat 
de l’accusation, parle 
de ce qui s’est passé.

C’est quoi ?

Il veut prouver que tu as 
fait ce dont on t’accuse.

Qui va parler au tribunal ?

Le gérant du magasin, 
l’agent et quelques 
personnes qui ont vu 
ce qui s’est passé.
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Et s’ils ne 
me croient 
pas ?

Il y aura du 
de monde 
dans la salle ?

Oui...

Je te crois. Je suis 
là pour te soutenir.

Prends ton temps, Zoé.

Oui, mais 
alors...

Et ?

Penses-tu pouvoir dire à ton 
petit ami que tu ne veux pas 
faire ce qu’il te dit de faire ?

Alors je n’aurai  
peut-être plus ce  
que j’ai. Par exemple, 
comment je  
mangerai ?  
Où est-ce que  
je dormirai ?

Il y aura le 
procureur, la 
juge et quelqu’un 
pour prendre des 
notes.

Tu sais que 
Jade m’a parlé ?

Elle m’a dit que ton petit 
ami te demande de 
t’habiller d’une certaine 
façon pour gagner de 
l’argent. C’est en partie 
pour cela que tu as volé 
ces vêtements.

Je demande parce que 
plus je comprends, 
mieux je peux aider.

Je lui ai parlé de Danny. 
J’avais l’impression que si je 
ne lui rapportais pas d’argent, 
il ne s’occuperait pas de moi.

Ou qu’il me ferait du mal. 
J’avais tellement peur 
que Danny découvre que 
j’avais dit quelque chose.
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As-tu entendu parler 
du trafic sexuel ?

Zoé, ce n’est pas ta faute.

Quoi ?  
C’est quoi ?

Oui, ça 
arrive parfois 
mais...

Zoé, penses-tu que ton 
copain te frappera ou te 
refusera quelque chose dont 
tu as besoin si tu lui dis non ?

Quoi ? Non ! 

Mon petit ami m’a 
donné ces choses 
parce que je...

Mais c’est ma faute, tu 
sais ? C’est ma faute quand 
il se met en colère. Je n’ai 
qu’à faire ce qu’il me dit. 

Quand quelqu’un a des choses 
qu’une jeune personne veut 
et dont elle a besoin - comme 
de l’argent, de la nourriture 
ou un endroit où habiter - et 
lui dit qu’elle ne les aura que 
si elle a des rapports sexuels 
avec d’autres personnes, ça 
s’appelle du trafic sexuel.

Les personnes qui tiennent à 
toi ne t’obligent pas à coucher 
avec d’autres personnes.  
Et elles ne se mettent pas en 
colère lorsque tu dis non.
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Mais si j’avais choisi 
de faire ces choses ?

Vas-tu le dire à 
mon copain ?

Que va-t-il 
lui arriver ? 

Non ! Tu ne 
peux rien dire !

Tu as 14 ans et la loi dit 
que toute personne 
de moins de 18 ans 
ne peut pas choisir 
de faire ces choses. 
Et si quelqu’un te 
le demande, c’est 
illégal.

Zoé, je sais que ce n’est 
pas facile à entendre. On 
peut te trouver de l’aide.

Je voulais t’en parler 
tout de suite parce 
que si c’est ce qui se 
passe, je peux parler 
au procureur d’autres 
solutions.

Je pense que le 
dire au procureur 
jouera en ta faveur. 

Est-ce que tu 
m’autorises à répéter 
ce que tu m’as dit ?

Je ne lui dirai rien mais 
je ne peux pas te dire 
ce que le procureur 
fera. Par contre, je lui 
dirai ce que tu veux ou 
ne veux pas faire.

OK.  
Tu peux lui dire.
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Merci, Zoé. Je sais que 
ce n’est pas facile mais 
c’est vraiment important.

Non, je ne le dirai à personne. 

Oui... oui.

Mais je traversais 
beaucoup de choses 
difficiles et je n’avais 
personne pour 
prendre soin de moi.

J’avais mal au ventre. 
Qu’est-ce que j’allais 
faire ? J’avais l’impression 
que c’était ma faute 
même si Alicia me disait 
que non. Je ne la croyais 
pas encore totalement.

Oui, je me sentais 
responsable. Il m’a fallu du 
temps pour comprendre 
que ce n’était pas ma faute.

OK. 

Mais tu ne le diras à personne, n’est-ce pas ?

Quand je l’ai dit à 
Alicia, elle a dit que 
ça pouvait prendre 
du temps pour 
parler au procureur. 
Mon audience a été 
reportée... 

Je me suis sentie comme ça aussi quand j’ai entendu 
parler de la traite des personnes pour la première 
fois et qu’on m’a appelée « victime ». J’étais 
choquée. Victime, moi ? Comment ai-je atterri ici ?
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Bonjour Zoé, comment…

Avez-vous parlé au 
procureur ?

Ça veut dire quoi ? 
Je peux partir ?

Ils ont accepté de réduire 
les charges et ils pourraient 
même classer l’affaire.

Le CPS dit que tu ne peux plus 
habiter avec ta grand-mère. 

Pourquoi pas ? 
Je sais que j’ai 
souvent fugué et 
qu’on se dispute 
parfois mais...

Le CPS pense que ce n’est pas 
une bonne idée de vivre avec 
ta grand-mère à cause de ce 
qui t’est arrivé.

Tu as raison, ce n’est pas ta 
faute. Mais à cause de tout ça, la 
juge exige que tu ailles dans une 
famille d’accueil ou un foyer.

Je sais que c’est 
beaucoup, Zoé. 
C’est une chose 
de plus à subir.

Mais c’est pas 
ma faute ! C’est 
pas juste !

Et jusqu’à 
présent, ta 
grand-mère 
n’a pas su 
s’occuper 
de toi.

Ça signifie que la procédure 
devrait bientôt être terminée. 
Mais la juge veut d’abord que 
tu aies un endroit où vivre.

Comme retourner 
chez ma grand-mère ?
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C’était dur. 
Ça l’est toujours.

Oui, je suis allée 
dans un foyer. 

Après beaucoup de 
discussions, j’ai accepté 
d’aller dans un foyer. 
Je ne savais pas quoi 
faire d’autre. Je ne 
voulais pas aller en 
prison. J’étais furieuse. 
Je le suis toujours.

Vraiment ?
Oui. C’est pas 
idéal, mais c’est 
mieux que rien. Je 
suis là, pas vrai ? Et 
je vais continuer à 
aller de l’avant.

C’est vrai. Et au moins Alicia et 
Jade m’ont aidée à trouver de l’aide. 
C’est comme ça que j’ai rencontré 
Van. C’est pour ça que je suis ici.

Et j’ai travaillé avec des personnes qui 
m’ont fait comprendre que ce que je 
veux chez un petit ami et pour moi, ce 
n’est pas ce que j’avais avec Danny.

AUJOURD’HUI, DE 
NOUVEAU AVEC 
LE GROUPE DE 
SOUTIEN

La détention, c’est 
pas rien. J’ai pu 
rentrer chez moi, mais 
si j’étais toi, j’aurais 
fait la même chose.
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Merci d’avoir 
partagé, Zoé !

Merci d’avoir partagé, Zoé. 

Merci à tous.

C’est pour ça que nous sommes 
tous ici. Pour trouver de l’aide 
et trouver autre chose, quelque 
chose de mieux. Nous sommes 
tous des survivants et nous avons 
la force de continuer à avancer. 



QUE SE PASSE-T-IL ? 

Zoé a raconté à son avocate des choses difficiles qui se sont 
passées entre elle et Danny. Ce qui se passait avec Danny a 
changé l’affaire de Zoé. Cela signifie que l’avocate de Zoé pouvait 
demander au tribunal de réfléchir à d’autres solutions.

Si un juge a des raisons de penser que quelque chose d’illégal 
est arrivé à un jeune, il doit examiner le dossier différemment. En 
effet, avant, cette jeune personne était accusée d’avoir commis un 
délit mais en fait, maintenant, on comprend qu’il lui arrive quelque 
chose de mal. Dans des situations comme celle-ci, les adultes 
sont responsables de la protection des jeunes. Des informations 
comme celles-ci peuvent conduire un juge à décider d’une 
punition moins sévère ou de ne pas en infliger du tout. C’est aussi 
le cas pour les jeunes qui viennent d’autres pays.

Parfois, révéler des informations comme celles-ci peut lancer une 
nouvelle affaire devant le tribunal pénal. Ce tribunal est celui pour 
les adultes (les personnes de plus de 18 ans) lorsqu’ils sont accusés 
d’un crime. Si le procureur pense que ce qu’a subi un jeune relève 
d’une affaire pénale, il peut lui demander de parler de ce qu’il ou 
elle a vécu. Cela s’appelle témoigner. 

Témoigner peut être difficile. Cela veut parfois dire qu’un jeune 
doit parler de personnes qu’il aime ou de personnes qu’il veut 
protéger. C’est compliqué, mais les avocats et les travailleurs 
sociaux sont là pour t’aider.
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Zoé s’est sentie perdue et triste quand Alicia lui a dit que Danny 
faisait quelque chose d’illégal. Si tu veux, prends le temps de 
répondre à ces questions avec un défenseur ou un adulte de 
confiance et réfléchis à ce que tu as vécu. 

• Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de te sentir maltraité(e) par une 
personne qui t’est chère et de ne pas savoir quoi faire ? Quel 
type de soutien t’aurait aidé(e) ?

• Qui pourrait t’aider à faire face à ce qui s’est passé et à aller de l’avant ?

Que peux-tu faire ?

• Parle avec un adulte de confiance, un défenseur ou un(e) ami(e) 
des meilleurs moyens de t’aider. Il peut s’agir de recevoir une aide 
psychologique, de parler de ce que tu ressens avec une personne 
de confiance ou de faire quelque chose qui te fait plaisir.

• Si tu ne te sens pas en sécurité pour quelque raison que ce soit, 
parle avec ton avocat ou ton assistant social pour créer un plan 
de sécurité et mettre en place des mesures de sécurité.

Victime ? Survivant ?

Certaines personnes n’aiment pas le terme « victime » et préfèrent 
celui de « survivant(e) », un autre terme ou rien du tout. C’est toi 
qui décides. Selon la loi, une victime est une personne à qui il est 
arrivé quelque chose considéré comme un crime. 

Dans cette histoire, Zoé est, en termes juridiques, une victime de 
trafic sexuel. Le terme « victime » est utilisé au tribunal et dans 
d’autres contextes juridiques. Mais tu peux choisir les mots que tu 
utilises pour te décrire.
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DEMANDE DE SOUTIEN

Zoé a mentionné que son avocate et son assistante sociale l’ont 
aidée à trouver de l’aide. L’aide peut revêtir de nombreuses 
formes différentes : 

• quelqu’un à qui parler de ce que tu as vécu

• un endroit où vivre

• des rendez-vous chez le médecin

• des vêtements

• un soutien scolaire

• de nouvelles compétences pour trouver un travail

• de l’aide pour apprendre à prendre soin de toi

• une aide pour les questions d’immigration ou de visa

• rencontrer d’autres jeunes qui ont vécu des expériences 
similaires

Zoé a pu rejoindre un groupe de soutien, dirigé par un survivant, 
avec d’autres jeunes qui ont vécu des choses similaires. Si tu 
sens que tu as besoin d’aide ou de ressources, demande à ton 
défenseur ou à un autre adulte qui travaille avec toi. 

Pour en savoir plus sur les autres formes d’aide que tu peux 
obtenir, consulte la brochure « Que se passe-t-il ? ».

Pour plus d’informations sur le système de protection de 
l’enfance, consulte ces documents. Et pour plus d’informations 
sur le système judiciaire pénal, consulte ces documents.

https://ovc.ojp.gov/child-victims-and-witnesses-support/family-dependency-court#resources-for-ages-13–18
https://ovc.ojp.gov/child-victims-and-witnesses-support/criminal-court-resources#resources-for-ages-13–18
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Tu viens de lire l’expérience de trafic sexuel de Zoé 
et son arrestation. 

Raconter ce que tu as vécu, aller devant le tribunal 
et essayer d’aller de l’avant ne sont pas des choses 
faciles. Merci d’avoir pris le temps et d’avoir 
trouvé l’énergie nécessaires pour lire ce livre. Nous 
espérons qu’il t’aidera. 

Ce livre a été réalisé avec l’aide de personnes qui 
ont vécu des expériences similaires. À la page 
suivante, tu trouveras des messages qu’elles ont 
voulu partager avec toi.
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« Dans les deux premiers établissements, je 
passais pour quelqu’un de calme et un peu 
bizarre parce que je ne parlais à personne.  
J’ai trouvé une autre fille qui était un peu bizarre 
comme moi et qui ne parlait pas non plus. Nous 
avons sympathisé et sommes restées amies 
depuis. Tu n’es pas obligé(e) de chercher des 
amis dans ces endroits mais si tu peux trouver 
quelqu’un qui te met à l’aise, ça rend ton 
parcours beaucoup plus facile et tu ne te sens 
pas seul(e). » 

- Mélanie T., Experte en expérience vécue
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« Je sais que c’est difficile, mais tout ce qui vaut 
la peine dans la vie est difficile. Il faut parfois 
traverser des épreuves pour arriver là où tu veux. 
Je suis devenue ce dont j’avais besoin quand 
j’étais enfant. Je suis devenue défenseur. Je suis 
devenue une personne pleine d’amour, d’espoir 
et de joie. Je n’avais pas ça quand j’étais petite. 
Je suis devenue la personne saine que je 
mérite d’être. Je suis devenue une personne de 
confiance pour mes filles. Je suis devenue une 
épouse, ce que je n’aurais jamais pensé devenir. 
Je suis devenue une bonne amie. Je suis 
devenue tout ce que je voulais être et tu peux le 
devenir aussi. » 

- Personne avec une expérience vécue
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PRENDRE SOIN DE MOI

Comme Zoé l’a fait tout au long de son récit, il peut être bon de 
« faire le point » avec toi-même pour voir comment tu te sens. 
Lorsque tu es contrarié(e) ou stressé(e), ces activités peuvent 
t’aider à te sentir mieux.

• Lis, regarde ou écoute quelque chose que tu aimes bien
• Retrouve tes amis, en personne ou en ligne
• Fais de l’exercice ou du sport 
• Prends une boisson (eau, jus de fruits, thé ou chocolat chaud)
• Va passer du temps dehors
• Masse-toi les mains avec une lotion qui sent bon
• Pense à un souvenir heureux ou à un endroit paisible
• Aide quelqu’un à faire ou à fabriquer quelque chose
• Fais un projet artistique ou cuisine 
• Autorise-toi à pleurer, à crier ou à parler de ta frustration
• Dis-toi des choses gentilles et encourageantes 
• Garde un objet spécial dans ta poche, comme une pierre, 

un coquillage, un collier ou un morceau de tissu, et passe les 
doigts dessus.

Quelles autres activités te font du bien ? Y a-t-il quelqu’un qui 
pourrait te conseiller d’autres activités utiles ? Écris-les ici.



57
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criminels et jouer un rôle moteur dans le changement des attitudes, des politiques et des pratiques afin 
de promouvoir la justice et le rétablissement de toutes les victimes d’actes criminels.

www.ovc.ojp.gov

L’Office of Justice Programs est un organisme fédéral qui assure la direction, l’octroi de subventions, la 
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