
LANCEMENT DES OUTILS MAKE-IT-SAFE EN BELGIQUE

Bruxelles, le 23 décembre

Afin de conclure le projet Make-IT-Safe en beauté, ECPAT Belgique publie les outils créés 
durant ces deux années particulièrement prolifiques, à savoir six films, trois romans photos 
et deux manuels de formation.

Films et romans photos

Six clips vidéo et trois romans photos ont été créés par les jeunes ayant participé au projet 
afin de sensibiliser les autres jeunes à toutes une série de problématiques relatives à la 
sécurité en ligne: le droit à l’image, la sécurisation des mots de passe, le respect de la vie 
privée, le sexting, le grooming ainsi qu’au harcèlement en ligne. 

Pendant deux ans, avec l’aide de leurs coachs et de l'équipe ECPAT Belgique, différents 
groupes de jeunes venant d'écoles secondaires, de centres pour mineurs étrangers non 
accompagnés, d'AMO et d'unités scoutes se sont mobilisés pour mettre en place des 
outils permettant de sensibiliser leurs pairs à la sécurité en ligne. La mobilisation des 
jeunes ainsi que la qualité des outils créés sont impressionnantes.

Manuels de formation pour les jeunes et les coachs

Deux manuels, un à destination des jeunes et un à destination des coachs (adultes 
accompagnant les jeunes dans leur travail de sensibilisation) paraîtront  également d'ici la 
fin décembre 2014. 

Le premier est un manuel reprenant les différentes activités et méthodes à disposition des 
jeunes pour organiser des formations sur la sécurité en ligne. L'autre s'adresse aux 
coachs et reprend les grands principes de la méthodologie peer-2-peer: comment 
sélectionner les jeunes, comment les former et les accompagner durant un projet tel que 
le "Make-IT-Safe".
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Background

Le projet Make-IT-Safe a été mené pendant deux ans (janvier 2014-décembre 2014) par 
cinq groupes ECPAT (Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Base et Royaume-Uni). Il a 
pour but de sensibiliser les jeunes à une utilisation sûre et responsable d’Internet, 
notamment des réseaux sociaux, et de leurs permettre de se protéger contre les risques 
potentiels liés à l’exploitation sexuelle et l’abus en ligne.

L’originalité du projet repose dans le fait que ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont 
acteurs de leur propre prévention, via la méthode « peer-2-peer ». Ces jeunes ont ainsi 
été formés pour devenir des points de contacts, d’écoute et d’informations, pour leurs 
pairs en cas de problèmes, mais également sur la manière de réagir face à ces abus. Des 
coachs et des experts issus de différents secteurs (nouvelles technologies, droits de 
l’enfant, méthodologie peer-to-peer, psychologie, institutionnel) les ont accompagnés et 
soutenus et ont permis de développer des pistes pour la continuité du projet.
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