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ECPAT Belgique
QUI SOMMES-NOUS ?
ECPAT Belgique est le membre belge d'ECPAT International, le seul réseau mondial
exclusivement dédié́ à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales.
Nos activités sont basées sur cinq axes d’action :

Sensibilisation
Formation
FormationSensibilisation
Recherche
Participation des enfants
Plaidoyer

Le réseau ECPAT compte à l’heure actuelle
95 organisations locales dans 86 pays.
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ECPAT Belgique
FONCTIONNEMENT

Un grand merci pour l’aide précieuse qu’ils et elles apportent au quotidien !
Merci aussi à Camille Seccaud (rédaction d’analyses) et Cécile Vandewoude (traductions)
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ECPAT Belgique
CAMPAGNE « JE DIS STOP ! »
LA CAMPAGNE
La campagne « Je dis STOP ! » a pour but
de sensibiliser le grand public et les
professionnels du tourisme à la
problématique de l’exploitation sexuelle
des enfants dans le voyage et le tourisme.
Le site internet créé spécifiquement pour
cette campagne permet de signaler en
ligne tout abus sexuel en Belgique ou à
l’étranger.

LE GROUPE STOP
La campagne « Je dis STOP ! » est une
initiative du Groupe STOP, un collectif
d’ONG, d’acteurs institutionnels, publics
et privés, qui œuvrent depuis de
nombreuses années contre l’exploitation
sexuelle commerciale des enfants.
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ECPAT Belgique
CAMPAGNE « JE DIS STOP ! »

DIFFUSION
La campagne a également reçu
le
soutien
du
Comité
Olympique Belge, via un
communiqué sur le site
internet de l’organisation.

Le logo « Je dis STOP ! » figure
désormais sur les billets
délivrés par l’agence de
voyage Travel More (interne à
la Haute École de tourisme
Thomas More - Malines).

TUI
(anciennement
Jetair) a inséré un
encart sur la campagne
« Je dis STOP ! » dans
son magazine de bord
(été 2016).
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ECPAT Belgique
CAMPAGNE « JE DIS STOP ! »
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)
Afin de clarifier le fonctionnement du
Groupe STOP, les partenaires ont signé un
MoU.
ECPAT Belgique a également élaboré un
MoU avec la Haute École de tourisme
Thomas More (Malines).
DÉBAT « ÉTHIQUE ET TOURISME »
Comment réconcilier « Ethique et
Tourisme » ? ECPAT Belgique a participé le
20 octobre au débat organisé par la Haute
École de tourisme Thomas More
(Malines), en compagnie de plusieurs
autres professionnels : Ilse Meyers
(secrétaire générale de l’Association belge
des tours opérateurs), Manu Donck
(directeur d’Africa by Excellence), Karel
Peeters
(directeur
du
Reis
en
Opleidingscentrum de Gand), et Patrick
Geussens (professeur d’éthique à Thomas
More). Une centaine d’étudiants étaient
présents.
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ECPAT Belgique
CAMPAGNE « JE DIS STOP ! »
FORMATIONS
Au travers de formations
interactives accompagnées
de cas pratiques, ECPAT
Belgique
informe
les
(futurs) professionnels du
tourisme
sur
la
problématique et leurs
possibilités d’action s’ils y
sont confrontés.

160 étudiants
3 écoles de tourisme
1
formation
au
personnel du Novotel
Mechelen Centrum
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ECPAT Belgique
RECHERCHE

« DÉLINQUANTS
PÉDOSEXUELS
ITINÉRANTS – Etude
mondiale
sur
l’exploitation
sexuelle
des enfants dans le cadre
des voyages et du
tourisme »

Le saviez-vous ?
• Il n’y a pas de profil type
d’agresseur. Tout âge,
genre, profession ou
milieu socio- économique
peut être concerné.
• L’Europe devient une nouvelle
destination
pour
l’exploitation
sexuelle
dans le voyage et le
tourisme.
• La plupart des agresseurs ne
planifient pas leur crime.
Ils profitent de l’occasion
qui se présente.
• Les auteurs ne sont pas
uniquement
des
touristes, mais également
des expats, personnel
d'ONG,
militaires,
travailleurs saisonniers,
etc.

ECPAT Belgique a participé à
la rédaction d’une étude
mondiale publiée par ECPAT
International
sur
l’exploitation des enfants
dans le voyage et le tourisme.

ANALYSES
En 2016, 15 analyses ont été publiées par
ECPAT Belgique. Elles abordent la
protection des droits de l’enfant contre
l’exploitation et les abus sexuels via des
thèmes très variés.
•
•
•

L'implication des femmes dans
l'exploitation d'autrui - toujours
victimes-toujours coupables ?
Maman papa ! Attendez un instant
avant de publier cette photo de
moi sur les réseaux sociaux !
Sugar babies et sugar daddies : un
autre visage de la prostitution ?

•
•
•

La pornographie imitative : une
forme de pornographie comme les
autres ?
Quel traitement pour les auteurs
d'abus sexuels commis sur
mineurs ?
Et d’autres encore…
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ECPAT Belgique
RECHERCHE

« LA TRAITE DES ENFANTS EN
BELGIQUE : IDENTIFICATION ET
PROTECTION DES VICTIMES »
Comment les enfants potentiellement
victimes de traite sont-ils identifiés et
protégés en Belgique ? Quel rôle les tuteurs
et les avocats peuvent-ils jouer ? ECPAT
Belgique a tenté d’y répondre en effectuant
une vingtaine d’interviews avec des acteurs
de terrain ainsi qu’une recherche
approfondie dans la littérature existante.
L’étude se clôture par une série de
recommandations à destination de
différents services.
Elle est basée sur une recherche effectuée
dans le cadre du projet européen ReACT
(Reinforcing Assistance to Child victims of
Trafficking), mené en partenariat avec
ECPAT Allemagne, ECPAT France, ECPAT
Pays-Bas et ECPAT Royaume-Uni.
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ECPAT Belgique
PLAIDOYER
VISITE DU CONSEIL DE L’EUROPE
Comment la Belgique protège-t-elle les
enfants contre la traite ? C’est la question
posée par le Groupe d’Experts sur la lutte
contre la traite des êtres humains du
Conseil de l’Europe à ECPAT Belgique lors
d’une rencontre en décembre 2016. ECPAT
Belgique a eu l’occasion de partager les
bonnes et les moins bonnes nouvelles en la
matière.

TRAVAIL EN RESEAU

PROJET MARIO

ECPAT Belgique effectue également un
travail de plaidoyer constant via sa
participation à plusieurs plateformes
réunissant des organisations de défense
des droits de l’enfant : la Coordination
des ONG pour les droits de l’enfant, la
Kinderrechtencoalitie et la Plateforme
Droits de l’Enfant dans la coopération au
développement.

En collaboration avec Terre des Hommes,
ECPAT Belgique a mené une série
d’activités de plaidoyer afin d’attirer
l’attention des instances européennes sur
la nécessité de protéger les enfants
migrants contre les abus et l’exploitation.
Le projet Mario s’est clôturé par une
conférence organisée le 16 décembre avec
des représentants du Parlement européen,
de la Commission européenne, d’Etats
membres ainsi que d’ONG.

REPRÉSENTATION
EUROPÉEN

AU

NIVEAU

ECPAT Belgique a représenté ECPAT
International à plusieurs évènements
organisés à Bruxelles, par exemple, la EU
Civil Society Platform against Trafficking
in Human Beings ou bien le EU Forum on
the Rights of the Child.
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ECPAT Belgique
ECPAT DANS LES MÉDIAS
CONFÉRENCE DE PRESSE « JE DIS STOP ! »
Le 13 juillet, ECPAT Belgique a donné une
conférence de presse en présence des
Ministres Geens et Reynders, afin de
présenter l’étude de 2015 sur la législation
extraterritoriale belge.

Les recommandations faites dans l’étude
ont été très favorablement accueillies par
les ministres qui ont annoncé qu’ils
prendraient
des
mesures
en
conséquence.

ET ENSUITE ?
Suite à la conférence de presse, l’étude a bénéficié d’une large publicité :
• Article dans le Journal du Droit des Jeunes.
• Publication dans divers journaux nationaux ou régionaux.
• Intervention lors de plusieurs journaux télévisés.
• Question orale d’Olivier Maingain aux Ministres Geens et Reynders sur le
faible taux de poursuites intentées en Belgique contre des auteurs d’abus
sexuels sur des mineurs à l’étrangers.
• Mention dans le rapport d’activités d’ECPAT International et sur le site
de l’étude mondiale sur l’exploitation sexuelle des enfants dans le voyage
et le tourisme.
• Demande d’information de l’ambassade d’Australie sur les conclusions
de l’étude.
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ECPAT Belgique
ECPAT DANS LES MÉDIAS

LE FORUM DE MIDI
A l’occasion de la Journée Européenne
pour la protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels, le 18
novembre 2016, ECPAT Belgique a
donné une interview dans l’émission
« Le Forum de Midi » de la RTBF.

COMMUNICATION

NEWSLETTER
En décembre 2016, ECPAT Belgique a
envoyé une newsletter à ses 885 contacts,
non seulement en Belgique, mais
également à l’étranger.
Cette newsletter a été rédigée en français
et en anglais, et reprend les principaux
projets sur lesquels ECPAT Belgique a
travaillé en 2016.
SITE INTERNET/RÉSEAUX SOCIAUX

•
•
•

504 mentions « J’aime » sur la
page Facebook et 485 abonnés
653 followers sur Twitter
3662 visites par an sur le site « Je
dis STOP ! »

ECPAT Belgique est très actif sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ainsi
que sur son site internet où il publie les
dernières informations en matière
d’exploitation sexuelle des enfants.
ECPAT Belgique gère également le site « Je
dis STOP ! », en assurant le suivi des
signalements mais aussi en postant les
actualités relatives au thème.
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ECPAT Belgique
FINANCEMENT
Depuis 2010, ECPAT Belgique bénéficie d'un poste ACS pour couvrir les frais liés au salaire
d'Ariane Couvreur.
Dans le cadre du projet ReACT, ECPAT Belgique a reçu des financements de l’Union
européenne pour une durée de deux ans (novembre 2015-octobre 2017).
En 2016, ECPAT Belgique a sous-loué un bureau à Gardanto (mars-décembre).
Le SPF Affaires Etrangères a offert la mise en page et l’impression de l’étude sur
l’extraterritorialité, dans la perspective de la conférence de presse.
ECPAT Belgique a repostulé en mars 2016 pour être reconnu en tant qu’association
d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela implique la rédaction de
15 analyses et une étude par an. La réponse devrait être connue mi 2017.
Une salle de réunion a également été aménagée par ECPAT Belgique afin de pouvoir la mettre
en location.
ECPAT Belgique a également fait des demandes de subsides, malheureusement infructueuses.
En collaboration avec ECPAT France, ECPAT Belgique a soumis deux projets européens, qui
n’ont pas été acceptés (ALARM et Don’t Look Away II)
ECPAT Belgique a également démarché 140 hôtels en Belgique (3 et 4 étoiles), afin de leur
proposer des formations relatives à l’exploitation sexuelle des enfants dans le voyage et le
tourisme. A ce jour, aucun n’a répondu positivement.
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ECPAT Belgique
DIVERS
RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX
En 2016, ECPAT Belgique a réaménagé ses
locaux afin de mieux optimiser l’espace et
créer une salle de réunion.

Cette salle de réunion peut accueillir
un maximum de 10 personnes et est
disponible à la location sur le site
Bird Office.
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ECPAT Belgique

ECPAT BELGIQUE
Rue Marché au Poulets, 30
1000 Bruxelles
info@ecpat.be
0032 2 522 63 23
www.ecpat.be
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