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LE MOT DU PRESIDENT
ECPAT Belgique, adossée au réseau ECPAT International qui compte plus de 100 membres à travers le monde, travaille sans
relâche pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants.
Pour cela, nous sommes au pilotage d’événements marquants tels que la table ronde avec les survivant-e-s et le Jeudi de
l’Hémicycle, qui ont confirmé que notre engagement au service et au travers des enfants est primordial.
Notre action répond à l’époque actuelle par des activités de prévention liées à la sécurité en ligne et par la communication
quotidienne via nos réseaux sociaux, qui sont d’ailleurs de plus en plus suivis, preuve que notre action attire le regard et
garde tout son sens.
Pour finir, tout cela n’est possible que grâce au soutien moral et financier de nos donateurs/donatrices. Merci à vous qui
nous soutenez et nous soutiendrez encore en 2019.
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PREVENIR
Au travers d’évènements, de
campagnes, de formations,
ECPAT Belgique informe des
publics variés sur l’exploitation
sexuelle des enfants et les
moyens de la prévenir.
Mais notre rôle ne s’arrête pas là.
Nous donnons également les
outils pour pouvoir détecter et
réagir face à des situations
suspectes.
Car l’identification des victimes
reste un problème majeur en
Belgique. Et sans identification,
pas de protection.
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UN DOCUMENTAIRE
PERCUTANT
Dans le cadre de la Quinzaine de
la Solidarité Internationale,
ECPAT Belgique a organisé la
projection du documentaire
« Trafic d’enfants au cœur de
l’Europe », suivi d’une discussion
en présence de la réalisatrice et
de centres pour (mineurs)
victimes de traite.
La soirée s’est clôturée par le
vernissage
de
l’exposition
« Photo Voice », coordonnée par
PAG-ASA et donnant la parole à
des survivant-e-s de la traite des
êtres humains.

JE DIS STOP !
Que faire si vous êtes témoin d’abus sexuels commis sur des enfants à l’étranger ? Signalez-les via le site Je dis STOP!
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DES FORMATIONS POUR LES (FUTURS) PROFESSIONNELS
« Je ne savais pas que l’exploitation et la traite des enfants se passaient sous nos yeux. Tout
le monde devrait suivre cette formation ! » (Françoise, assistante sociale)
ECPAT Belgique donne des formations à des professionnels issus de différents secteurs :
Avocats
Agents de voyage

14 animations
38 heures de formation
420 personnes formées

Policiers
Coopérants

Tuteurs

Educateurs

Hôteliers

Etudiants en tourisme

Enseignants
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AVEC DES OUTILS
INNOVANTS

Afin d’ancrer les contenus chez
les participants, ECPAT Belgique
met
l’accent
sur
des
méthodologies participatives et
des outils innovants, comme le
nouvellement créé « Go4Tips Je
dis STOP ! ».
Cette application, téléchargeable
gratuitement,
permet
de
réactiver les connaissances
apprises lors des formations, au
moyens de 17 cartes « questions
– réponses ».

EN IMPLIQUANT LES
PUBLICS
VULNERABLES
ECPAT a été sollicité par PAGASA, un centre d’accueil pour
victimes de traite des êtres
humains, afin de pouvoir
sensibiliser ses bénéficiaires à
une utilisation responsable des
réseaux sociaux.
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ET LES JEUNES !

ECPAT Belgique était présent à Science
Expo pour animer un atelier sur la sécurité
en ligne à destination des adolescent-e-s.

Au travers d’un concours organisé à la haute école Thomas More
(Malines), les étudiant-e-s ont pu laisser libre cours à leur
créativité afin de créer le concept le plus innovant pour diffuser la
campagne « Je dis STOP ! ». Voici les gagnant-e-s avec leur prix !
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ECOUTER
Les victimes d’abus sexuels se heurtent à de nombreux obstacles pour faire respecter leurs droits et elles ont rarement l’occasion de
s’exprimer. Or, il est essentiel d’écouter leur parole pour améliorer les dispositifs de protection existants et mieux les accompagner.
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UNE TABLE RONDE INDISPENSABLE
Le 16 novembre 2018, à l’occasion de la Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels, ECPAT Belgique et le SPF Justice ont co-organisé une table ronde, rassemblant victimes adultes, policiers
et magistrats.
Au cours de cet événement, une place centrale a été donnée aux expériences des victimes, qui ont pu partager leur
vécu avec les représentants du monde policier et judiciaire.
Quels obstacles ont-elles dû surmonter pour dénoncer les faits ? Comment leur témoignage a-t-il été reçu et par
qui ? Ont-elles été informées des principales étapes de l’enquête ? Se sont-elles senties soutenues lors de la procédure
judiciaire ? Comment la police et la justice peuvent-elles accompagner au mieux les victimes, qu’elles aient introduit
leur plainte au moment des faits ou des années plus tard ?
L’utilité d’une telle journée a été soulignée unanimement par les participant-e-s. Les recommandations formulées par
les victimes vont servir de base pour proposer des changements concrets. Le début d’un processus prometteur vers
une justice plus humaine.
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MOBILISER
« Il me semble que notre société ne
veuille ni voir ni entendre ni
témoigner de ce genre de faits
gravissimes. Quand cessera-t-on de
considérer les réseaux de traite des
êtres humains comme de simples
mythes ? La honte doit changer de
camp »
(témoignage
d’une
survivante lors du Jeudi de
l’Hémicycle)
Pour que la honte change de camp,
il faut mobiliser sans cesse, non
seulement les décideurs politiques,
mais également tous les autres
secteurs ayant le pouvoir de mettre
fin aux abus sexuels commis sur des
enfants. A cette fin, ECPAT Belgique
utilise tous les canaux qui sont à sa
disposition, tant au niveau national
qu’européen : actions de plaidoyer,
partenariats stratégiques, rédaction
d’analyses et réseaux sociaux.
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JEUDI DE L’HEMICYCLE
« LA TRAITE DES
ENFANTS EN BELGIQUE »
Le 8 novembre, ECPAT Belgique a
investi le Parlement francophone
bruxellois. Objectif : alerter les
parlementaires sur la traite des
enfants en Belgique. La matinée a
été jalonnée par les expériences de
professionnels de terrain venus
témoigner : policiers, magistrates,
centres d’accueil pour (mineurs)
victimes de traite, rapporteur
national sur la traite et ECPAT
Belgique. Tous arrivent au même
constat : il est urgent d’améliorer la
détection et la protection des
victimes.
Les parlementaires se sont engagés
à
mettre
en
œuvre
les
recommandations
concrètes
présentées par les intervenant-e-s.
Affaire à suivre donc.

21 actions de plaidoyer
12 articles d’opinion
5 interventions d’experts à des colloques, conférences…

9

PREMIER SOMMET
MONDIAL SUR LA
PROTECTION DES
ENFANTS DANS LE
VOYAGE ET LE
TOURISME

La mobilisation doit dépasser le cadre des frontières nationales. ECPAT Belgique se réjouit donc d’avoir participé à cet évènement unique, co-organisé par
ECPAT International à Bogota (Colombie).
Lors de ce sommet, 400 participants (gouvernements, industrie du tourisme, police, justice, société civile) issus de 25 pays se sont engagés à mettre en
place des mesures concrètes pour éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants dans le voyage et le tourisme.
ECPAT Belgique a profité de ce séjour colombien pour participer à l’Assemblée internationale du réseau ECPAT, rassemblant les 104 organisations
membres. Une journée déterminante avec le vote de la nouvelle stratégie du mouvement (2018-2021), jalonnée de moments de rencontre, de partage,
d’échange et d’émotion !
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PLAIDOYER NATIONAL ET
EUROPÉEN
ECPAT Belgique partage régulièrement
son expertise lors de différents
évènements en Belgique et en Europe.
En voici quelques exemples :
§ Lost in Migration II, Bruxelles, 12
avril 2018
§ Visite
de
la
délégation
interministérielle égyptienne en
charge de la lutte contre la traite
des êtres humains, Bruxelles, 10
mai 2018
§ Ten years of implementation of
the Convention on Action against
Trafficking in Human Beings:
impact and challenges ahead,
Strasbourg, 22 mai 2018
§ Peer review meeting on the
Practical Guide to enhance
transnational cooperation: EU
child victims of trafficking or in
need of protection, 28-29
novembre 2018
§ Delivering real change: effectively
protecting refugee and migrant
children’s rights, Strasbourg, 1314 décembre 2018

ECPAT Belgique est également membre de plusieurs coalitions nationales (Coordination des ONG pour les
droits de l’enfant, Kinderrechtencoalitie, Plateforme Droits de l’Enfant dans la Coopération au
Dévelopement) et européennes (Initiative for children in migration, EU Civil Society Platform Against
Trafficking in Human Beings, Intergroup Children’s Rights du Parlement européen).
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FAIRE CONNAITRE NOTRE COMBAT
Dans les médias
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Un nouveau site Internet et un compte Instagram

570 000 vues sur YouTube
1860 abonnés sur nos réseaux sociaux
30% de taux d’ouverture des newsletters
8809 visiteurs annuels sur notre site
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DANS LES COULISSES
L’équipe
COUVREUR Ariane (chargée de projets)
VACHER Emmanuelle (stagiaire de janvier à juin 2018)
RIGAL Ivan (stagiaire de février à mai 2018)
MAJEAN Elisabeth (stagiaire de septembre à décembre 2018)

L’assemblée générale
BOULANGER David, administrateur et président
DE MAEGT Isabelle
DE NEVE Ann
DECLERCQ Katlijn, administratrice
JEKELER Sophie, administratrice
LEDEGEN Inge
MAERTENS Thomas
NTEZIYAREMYE Augustin, administrateur
REBOLLEDO Sofia
TUYTTENS Bernard
VAN KERCKHOVEN Danielle, administratrice
WINTGENS Karl

Merci à tous ces héros et héroïnes de l’ombre !
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LES FINANCES
PRODUITS ECPAT BELGIQUE 2018

4%

8%

88%

Subsides

Prestations

Dons

Merci à toutes les personnes ayant participé à un de nos évènements de fundraising (20 km de Bruxelles, crowdfunding (Dé)clic,
pièce de théâtre de la Philantroupe…). Sans vous, nous ne pourrions pas agir comme nous le faisons aujourd’hui.
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ENGAGEZ-VOUS!
Faites un don
Vos dons sont d’une importance cruciale pour ECPAT
Belgique !

Louez notre salle de réunion en plein centre de
Bruxelles
Tous les fonds récoltés sont entièrement destinés à
financer le travail d’ECPAT Belgique

Participez à ou organisez un évènement de fundraising
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

`
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