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EDITO : Make-IT-Safe fête son premier anniversaire 

en Belgique 

Le Safer Internet Day 2014 a marqué le premier anniversaire du projet "Make-IT-

Safe", lancé lors de la précédente édition de la journée mondiale pour un Internet 

plus sûr. Le projet "Make-IT-Safe" s'inscrit parfaitement dans les objectifs de cette 

initiative puisqu'il vise à stimuler la sensibilisation des jeunes par les jeunes à une 

utilisation sûre d'Internet pour les aider à devenir des citoyens numériques 

responsables.  

Via un communiqué de presse, ECPAT Belgique a célébré ce premier anniversaire et 

partagé les résultats de l’année écoulée à un grand nombre de partenaires.    
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Réunion internationale « Make-IT-Safe » à Berlin 

Du 7 au 8 février 2014, les participants des 5 pays partenaires du projet européen 

« Make-IT-Safe » se sont rassemblés à Berlin pour une réunion internationale.   

Des délégations venues d’Allemagne, d’Autriche, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et 

de la Belgique ont eu l’opportunité de se rencontrer et d’échanger, durant deux jours, 

leurs expériences respectives sur le déroulement du projet.  

La délégation belge était composée de deux jeunes peer experts (Jennifer, 18 ans, de 

l’Athénée Royal de Beauraing et Basile, 15 ans, du groupe des scouts), un coach 

(Christian Vunzi Vila du centre « Petit Château »), trois experts (Nadège Bastiaenen de 

Child Focus, David Boulanger, spécialiste IT, et Géraldine De Radiguès, coach 

indépendante) ainsi qu’Ariane Couvreur et Sylvie Bianchi d’ECPAT Belgique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réunion a permis d'échanger à la fois sur la forme et sur le contenu du projet. 

L'accent a été mis sur le partage de méthodes participatives utilisées par les différents 

groupes dans leurs activités de sensibilisation. Les jeunes d'ECPAT Autriche et 

d'ECPAT Pays-Bas ont animé plusieurs sessions en utilisant ces méthodes interactives.  

Chaque pays a eu l'opportunité de présenter brièvement la mise en œuvre du projet 

au niveau national, avec les expériences positives et les défis rencontrés.  

En outre, les présentations d’experts reconnus dans le domaine de la sécurité en ligne 

ont marqué ces deux jours de réunion. John Carr, cofondateur d'eNACSO et 

consultant pour ECPAT International, a partagé avec les jeunes et les coachs des 

Les jeunes représentants de chaque pays partenaire 

lors de la réunion internationale à Berlin 



 

 
B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  M a k e - I T - S a f e  n ° 2  

 

Page 3 

informations sur les tendances émergentes d’Internet et les risques inhérents à ces 

usages. Tink Palmer de la Fondation Marie Collins, a réalisé un exposé sur 

l’identification et le processus d’aide aux victimes potentielles de cyber-

harcèlement/grooming. Enfin, la présentation de Julia von Weiler, psychologue et 

directrice d’Innocence in Danger, était axé sur le rôle des peer experts plus 

particulièrement sur la manière d’agir face à certaines situations et de réagir à l’égard 

des victimes.  

Deux workshops parallèles ont eu lieu où les peer experts et les coaches ont échangé 

leurs expérience sur leurs rôles respectifs. En collaboration avec ECPAT Royaume-Uni, 

ECPAT Belgique était responsable pour l’animation de la session des coachs. Ce 

workshop avait pour objectif de définir ensemble le rôle des coachs et de discuter 

des difficultés rencontrées. 

Les jeunes présents ont été impliqués directement tout au long de la réunion. Un 

temps de parole a également été réservé aux jeunes représentants du Royaume-Uni, 

de l’Allemagne et de la Belgique pour présenter leur rôle en tant que peer experts.  

Basile et Jennifer ont ainsi pu présenter la démarche entreprise par l’ensemble des 

jeunes en Belgique dans la création d’un outil de sensibilisation. 

 

 

 

 

 

 

Cette présentation a suscité un très fort intérêt de l’assistance et particulièrement 

parmi les jeunes des autres délégations. Pour les jeunes, cette expérience a été très 

intense et a permis de consolider leur motivation dans ce projet ainsi que dans leur 

rôle de peer expert.  

Jennifer et Basile, 

accompagnés de 

Géraldine de 

Radiguès et Ariane 

Couvreur, lors de 

leur intervention 
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Le PROJET « MAKE-IT-SAFE » EN Belgique A ACCUEILLI 

UN NOUVEAU PARTENAIRE 

Le projet Make-IT-Safe a accueilli depuis décembre 2013 un nouveau partenaire : une 

quinzaine de jeunes scouts et guides provenant de différentes unités du Brabant 

wallon. Depuis leur arrivée au sein du projet, deux formations ont été organisées les 

17 décembre et 18 janvier. Ces formations sont effectuées hors des heures scolaires 

et sont basées sur un programme sensiblement similaire à celui suivi par les autres 

groupes de participants.   

La première formation a été l’occasion de sensibiliser les jeunes aux bases de la 

sécurité en ligne. Jan Decorte et Lorely Pizzuti, avocats spécialisés en droit à l’image 

et à la vie privée, ont abordé différents thèmes de manière interactive avec les jeunes: 

vie privée, harcèlement, grooming, sexting, risques liés à la sécurité en ligne. Une 

première réflexion collective sur la création d’un film de sensibilisation via des 

capsules interactives a également été engagée durant cette première formation. Les 

jeunes ont particulièrement insisté sur le fait que les capsules devaient être 

dynamiques et réalisés sur un ton plus réaliste qu’humoristique.   

Au cours de la seconde formation, les jeunes, répartis en petits groupes de travail, ont 

rédigé leurs scénarios sur quatre thèmes choisis préalablement: Snapchat, fausse 

identité, harcèlement, vie virtuelle versus vie réelle.  

LA CREATION DE L’OUTIL DE SENSIBILISATION PROGRESSE : 

LES SCENARIOS SONT PRETS 

Parallèlement, les autres groupes de participants se sont retrouvés pour une nouvelle 

formation qui a eu lieu le 28 janvier. Cette formation a permis de poursuivre la 

création des capsules pour l’outil de sensibilisation.  

Les scénarios ont été écrits par les jeunes avec l’aide de leurs coachs. Pour rappel, les 

scénarios portent sur différents thèmes choisis lors des sessions précédentes: 

harcèlement, mot de passe, sexting, grooming, respect de soi et des autres, droit à 

l'image.  

Afin de rendre plus facile le travail aussi bien de réalisation que de production, il a été 

décidé collectivement que les scénarios seraient traduits en "roman-photo" avec des 

images et du texte. La mise en commun du travail de chaque groupe sera ainsi plus 

facilement réalisable. Après plusieurs échanges entre les différents partenaires, un 

scénario général a été approuvé.  
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Perspectives pour les prochains mois  

Chaque groupe de participants est actuellement en pleine réalisation de photos et 

prises de vue produites sur la base des scénarios qu’ils ont préalablement rédigés. 

Ces réalisations seront présentées lors de la prochaine formation qui aura lieu le 13 

mars pour le groupe initial et le 15 mars pour le groupe des scouts.  

 

La prochaine newsletter paraitra dans le courant du mois de juin.  

 

 

      

Financé par l'Union européenne 

 


