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EDITO : LANCEMENT DES OUTILS MAKE-IT-SAFE
Depuis la fin du printemps, nos deux groupes de jeunes ont participé à plusieurs
rencontres organisées afin de poursuivre le travail de création des outils de sensibilisation
"Make-IT-Safe". Ils ont choisi le type d’outil, se sont répartis les sujets, ont écrit les
scénarios qu'ils ont ensuite joués et filmés/photographiés. Le premier groupe composé de
scouts a réalisé une série de quatre clips vidéos. Le second groupe plus diversifié (école,
AMO, centre pour mineurs étrangers non accompagnés) a décidé de réaliser trois romans
photos et deux films.
Les thèmes traités dans les outils touchent au droit à l'image, à la sécurisation d'un
mot de passe, au respect de la vie privée, au sexting (envoyer une photo suggestive à
quelqu’un), au grooming (mise en confiance d’un jeune par un adulte pour pouvoir en
abuser), ainsi qu'au harcèlement en ligne.
Aujourd’hui nous sommes heureux de pouvoir vous faire connaître ces
nouveaux outils et très fiers de vous présenter le travail de ces jeunes !
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FILMS DE SENSIBILISATION
Quatre films de sensibilisation ont été réalisés par le groupe « scout ». Faits par les jeunes
pour les jeunes, ils visent à provoquer une réflexion sur les dangers liés à l'utilisation d'Internet. Les
vidéos sont volontairement sérieuses car c'était la volonté des jeunes de ne pas traiter un tel sujet sur
le ton de l'humour, afin que le message passe bien.
Le premier film traite de la
question de la confiance sur
Internet.

Lorsqu'on

fait

connaissance avec quelqu'un de
manière virtuelle, sait-on vraiment
qui se cache derrière l'écran ? En
affirmant que la confiance, "ça se
construit", ce premier petit film
tente de montrer les dangers des
rencontres virtuelles, tout en

Sixième formation Make-IT-Safe, 22 octobre 2014

abordant la question épineuse du harcèlement en ligne et hors ligne. Le deuxième film, "Tes actes
ont des conséquences" développe encore davantage ces problématiques de la réputation et du
harcèlement en les mettant en lien direct avec le nombre tragique de suicides chez les jeunes chaque
année.
Le troisième film s’attaque aux dangers des messages haineux sur Internet et leurs
conséquences dans la "vraie vie". La soi disant protection qu'offre un écran est bien mince. Insulter
quelqu'un sur Internet, c'est à la fois punissable mais c'est également s'exposer à des représailles.
Enfin, le dernier clip illustre les différences profondes entre le comportement des jeunes en rue, et
leur comportement en ligne, posant la question : « Tout ce que tu fais sur le net, oserais tu le faire
dans la rue ? ».
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ROMANS PHOTOS
Le second groupe a quant à lui produit trois romans photos et deux films, avec le
même objectif: relayer entre adolescents des informations sur la sécurité en ligne.
Bénéficiant de l’aide de coachs, l’objectif de ces « peers experts » a été d’élaborer des
exemples explicites mélangeant humour et réalité. L’un des romans photos, Password,
cherche ainsi à donner des conseils aux jeunes pour avoir un mot de passe bien sécurisé.
Un autre roman photo, "Rencontre avec un inconnu", aborde la question du
grooming et les dangers potentiels de se retrouver devant une personne qui n’est pas celle
qu'elle prétendait être en ligne. Internet est un magnifique outil de partage d’informations,
mais qui peut vite déraper si l'on ne respecte pas la vie privée des autres. C’est le thème du
troisième et dernier roman photo, "Un clic de trop ».

Ce

second

groupe

a

également réalisé deux courtes
séquences vidéo: la première
aborde les risques du sexting,
tandis que la seconde, "Bien
utiliser Internet, ça s'apprend",
se veut récapitulative des grands
principes de la sécurité en ligne.
Session de sensibilisation dans un centre pour mineurs étrangers non
accompagnés, 1er octobre 2014

Pour continuer à vivre, ces outils doivent être transmis et utilisés par d'autres
groupes de jeunes. C'est pourquoi ECPAT Belgique aura a coeur de les diffuser, tant via
les partenaires du projet que via ses propres contacts.
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MANUELS DE FORMATION POUR LES JEUNES ET LES
COACHS

Deux manuels, un à destination des jeunes et
un à destination des coachs paraîtront d'ici la fin
décembre 2014. Le premier, réalisé par ECPAT
Autriche, est un manuel reprenant les différentes
activités et méthodes à disposition des jeunes pour
organiser des formations sur la sécurité en ligne.
L'autre, créé par ECPAT Pays-Bas, 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".

Personne de contact :
Ariane Couvreur - arianecouvreur@ecpat.be - 0498/82.60.49

Projet financé par
l'Union européenne

Bulletin d’information Make-IT-Safe N°4

Page 4

