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ECPAT en chiffres

MISSION ET VISION
ECPAT International est le seul réseau exclusivement dédié à la
lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Fort de ses 102
membres, sa mission est d’éradiquer l’exploitation sexuelle des
enfants.

103

1993
création d’ECPAT
Belgique

ECPAT Belgique, membre d’ECPAT International, axe son travail
sur trois principaux piliers :

• PREVENIR : Par des actions de prévention régulières
auprès des professionnels tels que les hôteliers, avocats,
tuteurs, notre action de sensibilisation met en lumière les
réalités de l’exploitation sexuelle des enfants afin d’éviter
que de tels abus ne soient perpétrés.
• ECOUTER : Au cœur de notre travail se trouvent les voix
des enfants, reflétées dans nos recherches, nos
programmes, nos campagnes et nos choix stratégiques.
• MOBILISER : Le combat contre l’exploitation sexuelle des
enfants se mène ensemble. Avec ses partenaires, ECPAT
Belgique se mobilise au quotidien pour protéger les
enfants.

membres
d’ECPAT
International

410
professionnels
formés chaque
année

102.911
pétitions contre la
traite des enfants

2500
76
hôtels et écoles
formés

enfants
bénéficiaires de
nos projets
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PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 2017
PREVENIR

ü Sensibiliser le grand public sur les différents aspects de l'exploitation
sexuelle des enfants.
ü Former les (futurs) professionnels à la détection et l’orientation des enfants
victimes d’exploitation sexuelle.
ü Effectuer des recherches sur les différentes problématiques en lien avec
l’exploitation sexuelle des enfants.
ECOUTER

ü Sensibiliser les enfants aux risques d’exploitation sexuelle, notamment via
les nouvelles technologies.
ü Refléter les opinions des enfants dans notre travail de sensibilisation, de
plaidoyer, de communication et de recherche.
MOBILISER

ü Etablir et renforcer des partenariats stratégiques.
ü Mobiliser la société civile, les politiques et les professionnels contre
l’exploitation sexuelle des enfants.
ü Renforcer la visibilité d’ECPAT Belgique.
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PROJET ReACT
Chaque année, des milliers d’enfants migrants
arrivent seuls en Belgique. Nombre d’entre eux
ont subi des violences et de l’exploitation au
pays, durant le trajet ou lors de leur arrivée.
Pourtant, très peu de mineurs sont reconnus
victimes de traite. Sans identification, pas de
protection.

Au travers du projet ReACT (Reinforcing
Assistance to Child victims of Trafficking), ECPAT
Belgique forme les professionnels de terrain afin
de détecter les cas d’exploitation parmi les
mineurs qu’ils accompagnent.
ECPAT Belgique fait également de la prévention
directement auprès des jeunes, avec des outils
créés spécifiquement pour les informer de leurs
droits en Belgique.
Le projet ReACT a permis à ECPAT Belgique
d’opérer
un
véritable
positionnement
stratégique auprès de différents acteurs clés de
la lutte contre la traite des enfants.

Formation de formateurs
Dans le cadre du projet ReACT, en janvier 2017, ECPAT Belgique a participé
à une formation de formateurs à Leiden (Pays-Bas) sur la traite des enfants.
Cette initiative a rassemblé un panel varié de professionnels (tuteurs, avocats,
policiers, membres d’ONG, etc.) venant de cinq pays (Allemagne, Belgique,
France, Pays-Bas, Royaume-Uni). L’objectif était de renforcer les capacités
des participants afin de mieux identifier et protéger les enfants victimes de
traite, ainsi que d’échanger les bonnes pratiques et expériences.
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En mars, ECPAT Belgique a produit
une vidéo et un dépliant pour
informer les mineurs étrangers non
accompagnés de leurs droits en
Belgique (accès à un tuteur, à un
médecin, procédure de séjour, etc.).

Ces child-friendly tools fournissent l’information nécessaire dans un langage simple,
clair et concis. Ils ont été traduits en 12 langues : français, anglais, néerlandais, arabe,
vietnamien, chinois, albanais, roumain, bulgare, pachtou, farsi et pidgin-anglais. Ils
ont été très bien accueillis par les acteurs de première ligne.

Le 1er mars, ECPAT Belgique a été invité au Conseil de l’Europe afin de présenter
le rapport européen ReACT « Better support, better protection » aux 47 Etats
membres. Ce rapport contient de nombreuses recommandations pour aider les
avocats et tuteurs à mieux identifier et prendre en charge les enfants victimes de
traite. Les child-friendly tools y ont reçu un accueil très favorable et ont été
intégrés comme bonne pratique dans le récent rapport du Conseil de l’Europe
« La protection des enfants réfugiés contre les abus sexuels ».
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Au mois de mai, ECPAT Belgique a organisé une formation rassemblant
une dizaine de professionnels de terrain actifs dans la lutte contre la
traite. Objectif ? Se familiariser avec les activités ludo-pédagogiques, qui
permettent de diversifier les méthodologies, de faire travailler
l’intelligence collective et d’ancrer de manière durable les contenus chez
les participants. Une nouvelle ère de formations interactives sur la traite
des enfants commence !

ECPAT Belgique a eu honneur de rencontrer plusieurs membres du parlement
européen entre les mois de juin et septembre, afin de leur présenter les
résultats et recommandations du projet ReACT. La Vice-Présidente du
Parlement Européen, Madame Sylvie Guillaume, s’est montrée extrêmement
intéressée par le projet ReAct et l’a diffusé sur son site web. Suite à ce travail
de plaidoyer, ECPAT Belgique participe désormais à l’intergroupe on Children
Rights du Parlement Européen.
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Le 18 mai 2017, toujours dans le cadre du projet ReACT, ECPAT Belgique a
donné une formation au Barreau de Bruxelles. Cette formation visait
spécifiquement les avocats des mineurs étrangers non accompagnés. Elle a été
donnée en collaboration avec deux centres d’accueil pour victimes de traite
(Espéranto et PAG-ASA). Cette formation a permis des échanges très utiles afin
d’améliorer l’identification et l’accompagnement des enfants victimes de traite.
Suite à son succès, l’initiative sera probablement renouvelée.

Les 20, 25, 27 septembre, ECPAT Belgique a formé les 70 tuteurs du nouveau pool
traite des êtres humains du service des tutelles. Au moyen de méthodologies
interactives et de cas concrets, ces tuteurs ont été formés à mieux connaître leur rôle
et orienter les jeunes en cas de suspicion de traite.
Au mois d’octobre, ECPAT Belgique a participé à un atelier européen sur le thème
« Traite aux fins de délinquance forcée : principe de non sanction et absence de
poursuites – quelles réponses et pratiques judiciaires concernant les mineurs
victimes ? ». Cet atelier a permis de dégager différents axes de travail, notamment en
termes de coopération et coordination institutionnelle, d’identification, et de priorité
de la protection des mineurs.
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Afin de clôturer le projet ReACT, une conférence finale
s’est tenue à Berlin le 22 septembre. 49 professionnels
de terrain provenant de 10 pays (Belgique, Allemagne,
France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Turquie, Albanie, Italie,
Autriche, Bulgarie) se sont réunis afin d’échanger leurs
expériences et pratiques en termes de lutte contre la
traite des enfants. La fin d’un projet mais le début
d’initiatives pérennes pour former tuteurs et avocats.

Comment identifier et
réagir face à des situations
suspectes de traite
d’enfants ?
Pour apprendre dans quels
cas signaler, rien de tel
qu’une mise en situation.
C’est pourquoi ECPAT
Belgique a créé un
elearning à destination des
tuteurs et avocats,
disponible sur son site web.
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CAMPAGNE « JE DIS STOP ! »

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.
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.

Dans le cadre de cette campagne, ECPAT Belgique
organise un certain nombre de formations sur la
problématique de l’exploitation sexuelle des enfants
dans le voyage et le tourisme.
Cette année, ECPAT Belgique a notamment organisé
une présentation lors du Ambassador’s Day chez
ACCOR (Rotterdam, janvier), plusieurs exposés dans un
certain nombre d’écoles (UCLL, KUL, Thomas More,
Ecole Condorcet, ULB, ISALT), et une formation auprès
de professionnels du tourisme (ACCOR, décembre).
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En juillet, ECPAT Belgique a été reconnu comme
représentant local du Code en Belgique. Ce Code
rassemble plusieurs centaines de compagnies touristiques à
travers le monde, engagée contre l’exploitation sexuelle
des enfants. ECPAT Belgique est désormais responsable de
l’accompagnement des compagnies basées en Belgique
dans la mise en œuvre des critères du Code (formation du
personnel, sensibilisation des clients, etc.).

Défense des Enfants Belgique a également sollicité ECPAT
Belgique pour donner deux formations sur l’exploitation
sexuelle des enfants et sur la traite des enfants. Ces
formations multidisciplinaires ont connu un franc succès et
sont déjà reprogrammées pour 2018.

ECPAT BELGIQUE RAPPORT D’ACTIVITES 2017 - 11

RECHERCHE
Rapports
En 2017, ECPAT Belgique a rédigé diverses contributions sur
l’application en Belgique des conventions internationales/
européennes contre l’exploitation sexuelle des enfants en
Belgique.
ECPAT Belgique a contribué, entre autres :

• au Request For Information Trafficking In Persons Report
pour le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des
personnes du Département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique.
• au Report concerning the implementation of the Council of
Europe Convention on Action against Trafficking in Human
Beings by Belgium.
• au Rapport alternatif des ONG sur l’application de la
Convention relative aux droits de l’enfant par la Belgique.
Analyses
Quelle réalité, pour les mineurs, se cache derrière les paillettes du
cinéma ? ECPAT y répond dans une analyse intitulée « Abus
sexuels sur mineurs, l’envers du décor », axée sur discussions
autour de l’impunité dont jouissent les célébrités pour des faits
d’abus sexuels sur mineurs.
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FINANCEMENTS

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).
ECPAT Belgique salue, cette année, une augmentation des dons
(donateurs privés, activités ponctuelles) et des demandes de
prestations (en écoles, auprès des professionnels).
Enfin, deux demandes de subsides ont été introduites : une pour
la création d’une application Go4Tips qui permettra d’ancrer les
contenus de la formation des futurs professionnels du tourisme
(cofinancée par la ville de Bruxelles) ; et une pour le projet
européen Don’t Look Away (en attente).
Les comptes d’ECPAT Belgique sont accessibles sur demande dès
leur validation par l’Assemblée Générale.

ECPAT BELGIQUE RAPPORT D’ACTIVITES 2017 - 13

REMERCIEMENTS
Un grand merci à :
Marie-Paule Eskenazi et Corentin Lefèvre qui ont
présenté leur démission de l’Assemblée Générale.
Qu’ils soient remercié-e-s chaleureusement pour leur
contribution durant ces années aux côtés d’ECPAT
Belgique.
Nos stagiaires 2017, Florence Gillet, Marine Mathieu, et
Charlotte Gouverne, sans qui ECPAT Belgique n’aurait
pu accomplir tant de choses cette année.
Le site Umbali, grâce auquel des athlètes ont couru les
20km de Bruxelles aux couleurs d’ECPAT Belgique.
Merci à eux pour l’argent récolté !
Et également l’agence Interpol pour la remise du
prestigieux prix « Crimes against Children » qui
récompense les efforts d’ECPAT International pour
prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et défendre
ses victimes.
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Enfin, merci à vous tous qui nous
soutenez et nous permettez chaque
jour de mieux protéger les enfants :
donateurs, followers, porte-paroles,
membres actifs d’ECPAT…

Merci pour cette belle
année 2017 !
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