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En 2019, comme depuis 26 ans, ECPAT Belgique a œuvré sans
relâche pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants.

A côté de ces résultats visibles, il y a des constats tout aussi
importants : les projets, les publics touchés, les partenariats, les
appels à l’expertise d’ECPAT Belgique augmentent et se
diversifient.
Pour y répondre, de nombreuses initiatives ont été prises en
interne : chercher de nouvelles sources de financement, entamer
un processus de planification stratégique, solliciter davantage de
bénévoles, déménager, etc.
Si les ressources financières et humaines restent insuffisantes face
à l’ampleur de la tâche, les forces vives de l’organisation font
preuve d’une motivation sans bornes pour continuer ce travail si
nécessaire.
Merci pour cette belle aventure collective.
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EDITO

Des centaines de personnes sensibilisées, de professionnel-le-s
formé-e-s et de jeunes mieux outillé-e-s. Voici l’impact concret des
actions menées par ECPAT Belgique en 2019.
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Prévenir l’exploitation sexuelle et la traite des enfants.
Ecouter les victimes, les professionnel·le·s et les besoins de terrain.

Mobiliser chacun·e pour créer, demain, un monde sans exploitation.
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Projet (Dé)clic
Né du constat qu’un jeune en difficulté demande plus souvent de l’aide à un autre jeune, (Dé)clic est un
projet qui veut donner aux adolescents des outils suffisants pour que chacun·e sache se protéger des risques
liés aux nouvelles technologies, et conseiller les autres.
Cette année, ECPAT Belgique a pu intervenir à deux reprises à l’établissement des Sœurs de Notre-Dame, à
Namur. Ces interventions ont permis d’aborder les questions de cyber-harcèlement, d’espace intime, de
sexting, de vie privée mais également de sécuriser ses paramètres sur les réseaux sociaux.
ECPAT Belgique a également animé les activités de ce projet auprès de deux entités accompagnant des
victimes de traite : PAGASA et Espéranto.
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PROJETS

Lutter contre l’exploitation des enfants via les nouvelles technologies

Lutter contre la traite des enfants

Deux formations aux questions de traite des enfants ont été menée
auprès d’un public clé : le secteur de l’aide à la jeunesse. Ces
formations ont eu lieu en mai et septembre et ont, chaque fois,
rassemblé une quarantaine de participants. En parallèle, en juin et
novembre, ECPAT Belgique a donné 2 heures d’exposé et une
journée de formation sur la traite des enfants auprès de tuteurs, à la
demande de Caritas International Belgique.

ECPAT Belgique s’est également lancé dans le projet KOUTCHA, dont
l’objectif est de mettre en place un protocole de collaboration entre
la Belgique et la France pour la prise en charge des enfants victimes
de traite.
Au travers du projet ReACT (Reinforcing
Assistance to Child victims of Trafficking),
ECPAT Belgique forme les professionnel·le·s
de terrain afin de prévenir, détecter et réagir
aux cas de traite parmi les mineurs qu’ils
accompagnent.

Depuis octobre 2019, ECPAT Belgique est devenu partenaire du
projet CAPISCE. L’objectif du projet est de renforcer la protection des
enfants victimes de traite durant les procédures judiciaires. Cela se
fera notamment via l’analyse des dispositifs existants et des bonnes
pratiques ainsi que par la création d’un module de formation à
destination des interprètes.
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Lutter contre l’exploitation sexuelle des
enfants dans le voyage et le tourisme
Le projet ALERT, tout comme la campagne Je dis STOP, a pour
objectif d’améliorer la protection des enfants victimes
d’exploitation sexuelle dans le voyage et le tourisme. Il a débuté,
en avril 2019, par la participation d’ECPAT Belgique a une
formation européenne destinée aux professionnels quant aux
mécanimes de signalement des plateformes européennes, et à
leurs possibles améliorations. Il chapeaute et a permis de financer
la totalité des activités de lutte contre l’exploitation sexuelle dans
le voyage et le tourisme menées par ECPAT Belgique en 2019.
En avril 2019, un questionnaire en ligne concernant les obstacles
au signalement de cas d’exploitation sexuelle d’enfants dans le
voyage et le tourisme a recueilli plus de 300 réponses. En
conséquent, trois focus groupes ont été créés avec des jeunes, des
professionnel·le·s du tourisme et les partenaires de la campagne
Je dis STOP ! afin d’analyser les résultats de ces questionnaires et
d’émettre des recommandations claires. Celles-ci ont été
rassemblées dans une étude, parue en novembre 2019 ainsi que
une brochure succincte, reprenant les prinscipaux obstacles.
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Les 7 et 8 novembre 2019, ECPAT Belgique a participé à une formation européenne
(Freiburg) rassemblant groupes ECPAT et autorités policières d’une dizaine de pays
européens afin d’améliorer les plateformes européennes de signalement, et établir des
standards minimum de qualité pour ces mécanismes.
Le 15 novembre, la campagne Je dis STOP a été présentée à la Belgian association of
travel management (BATM). La BATM est une association à but non lucratif, leader dans
le domaine des voyages d'affaires, dont les membres sont parmi les principaux
acheteurs et fournisseurs de services en voyage d’affaires en Belgique.

Comme chaque année, ECPAT Belgique a eu le plaisir d’organiser un concours, auprès d’étudiants en communication de
l’IHECS. Ce concours, lancé en novembre dans le cadre du Hackaton, a défié 8 étudiant·e·s de proposer des concepts
innovants, créatifs et axés sur les jeunes pour diffuser la campagne Je dis STOP !.
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ECPAT Belgique a participé au salon du tourisme Vert
Bleu Soleil à Liège. Durant cet évènement, plusieurs
centaines de personnes ont été informées de
l’existence du site Je dis STOP !, permettant de
signaler tout cas d’abus sexuel commis sur des
enfants à l’étranger.

En tant que Local Code Representative, ECPAT
Belgique a participé à l’Assemblée générale du Code
(le « Code de Conduite pour la protection des enfants
contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et
l’industrie des voyages ») qui s’est tenue à Berlin en
mars 2019 afin de renforcer les partenariats
internationaux et créer de nouveaux outils de
formation pour les compagnies touristiques.
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Cette année, 225 futur·e·s professionnel·le·s du
tourisme, ont été formé·e·s par ECPAT Belgique à la
prévention, la détection et la réaction face à
l’exploitation sexuelle des enfants. Ces formations ont
eu lieu, respectivement, à l’UCLLeuven, Limburg, PXL
Hasselt, Howest Kortrijk, HEPH Condorcet Saint Ghislain,
Institut Charles Péguy (Louvain-la-Neuve), Thomas
More Mechelen à Malines et l’ISALT à Bruxelles.
Ont également pu bénéficier d’une formation complète
30 accompagnateur·ice·s de voyage du Reis-enOpleiding Centrum de Gand (un des seuls membres du
Code en Belgique) et 75 employé·e·s de Sofitel Brussels
Europe.
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PLAIDOYER

Plaidoyer national
Suite à sa participation au jeudi
de l’hémicycle en 2018, ECPAT
Belgique avait eu le plaisir de
contribuer, par le biais d’une
courte carte blanche, à la
brochure marquant les 30 ans
du Parlement francophone
bruxellois
Le 21 novembre 2019, ECPAT
Belgique a été ravi de s’y rendre
à nouveau pour présenter ses
projets de prévention lors
d’une matinée de réflexion
organisée autour des «
pratiques du cyberharcèlement
aux prismes du genre ».

L’année 2019 a également été l’occasion de rencontres stratégiques,
par exemple avec la députée fédérale Sophie Rohonyi, fortement
intéressée par la lutte contre l’exploitation sexuelle dans le voyage et le
tourisme. Elle a aussi permis une ouverture à d’autres secteurs et
réalités. A l’occasion de la journée portes ouvertes de l’Impact House
Brussels, par exemple, ECPAT Belgique a eu la possibilité de présenter
son travail au secteur privé et commercial, notamment de la finance.
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Plaidoyer européen
Les 2 et 3 avril, ECPAT Belgique a participé au 12ème EU Forum on the
rights of the child. « Où en est-on et où veut-on aller ? » Ce sont les
questions qui ont guidé les 250 participants venus de l’Europe entière
durant 2 jours. Objectif : mieux protéger les droits de l’enfant. ECPAT
Belgique se réjouit qu’une attention spécifique ait été portée à la
participation des enfants notamment dans la lutte contre
l’exploitation sexuelle.

Le 3 avril, ECPAT Belgique a été convié par l’Intergroupe sur les droits de l’enfant du Parlement européen à
la présentation d’un index international concernant l’exploitation des enfants en ligne, index basé, entre
autres, sur des travaux du réseau ECPAT. ECPAT Belgique est également membre de l’Initiative pour les
enfants dans la migration. ECPAT Belgique continue également de représenter ECPAT International à la
Plateforme européenne contre la traite des êtres humains.

Plaidoyer international
ECPAT Belgique a rencontré Facebook lors d’un online safety expert meeting en Belgique.
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Etudes et analyses
En 2019, ECPAT Belgique a rédigé plusieurs articles d’opinion par rapport à l’actualité :
« Abus sexuels de mineurs dans l’Eglise : l’obligation de dénoncer, une réelle avancée ? » Le 9 mai dernier, le Pape François a
introduit un nouveau décret dans le droit canon obligeant la dénonciation des cas de violences sexuelles sur mineur·e·s. Ce
texte était très attendu par les victimes, tient-il toutes ses promesses ?
« La non sanction des victimes de traite enfin inscrite dans la loi belge ». Imaginez une mineure nigériane contrainte de se
victimes de traite des êtres humains, ces mineurs sont également auteurs d’infractions commises sous la contrainte. La justice
peut-elle les poursuivre ? Oui, mais depuis le 1er juillet 2019, ces victimes ne peuvent plus être sanctionnées pour les
infractions qui résultent de leur exploitation.
ECPAT Belgique a aussi contribué à la publication de deux recherches européennes :
« Obstacles aux signalements de situations suspectes d’exploitation sexuelle ». Combien de personnes seraient disposées à
signaler des cas d’exploitation sexuelle lors d’un voyage à l’étranger ? Pour répondre à cette question, nous avons demandé
à 1081 participants provenant d’Autriche, de Belgique, de France, d’Allemagne et des Pays-Bas.
« Comparaison des mécanismes européens de signalements ». Les mécanismes de signalement (inter)nationaux sont-ils
efficaces pour recueillir les signalements d’exploitation sexuelle d’enfants dans les voyages et le tourisme ? Quelles
améliorations faudrait-il apporter pour s’assurer que les renseignements fournis par les voyageur·se·s puissent être utilisés
dans le cadre d’enquêtes et donner lieu à des poursuites ?
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Au niveau belge, ECPAT Belgique a continué sa collaboration avec les membres des coalitions d’ONG pour les
droits de l’enfant, la CODE du côté francophone et la KIRECO du néerlandophone.

Le 2 mai, en participant à la table ronde de Child Focus
sur les loverboys, qui accueillait également sa Majesté la
Reine Mathilde, ECPAT Belgique a pu rejoindre le comité
de pilotage d’une étude visant à analyser ce phénomène
au niveau de la région Bruxelles Capitale.
Comme chaque année, une collaboration a aussi pris
place avec Défense des Enfants International Belgique
afin de former des professionnel·le·s issu·e·ss de
plusieurs secteurs aux enjeux liés à la traite et
l’exploitation des enfants. Enfin, cette année a été
charnière pour le renforcement des partenariats avec
tous les centres d’accueil et de soutien aux personnes
victimes de traite.

14

RENCONTRE

Renforcement du réseau

Au sein du mouvement ECPAT, cette année a été particulièrement riche :
Les 4 et 5 mars 2019, les groupes européens ECPAT se sont rassemblés
à Berlin lors d’une consultation régionale, afin d’élaborer des stratégies
efficaces pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants. En tant
que « Focal Point on the EU Institutions », ECPAT Belgique a été sollicité
pour donner une présentation sur les stratégies de plaidoyer.
En mai, un échange de bonnes pratiques était organisé à Vienne, portant
principalement sur la bonne collaboration entre les groupes ECPAT de
l’Est et ceux de l’Ouest. De nombreuses idées de projets communs ont
émergé à l’issue de cette session, qui rassemblait une trentaine de
groupes venus d’Europe et d’Asie Centrale. ECPAT Belgique a également
donné une présentation sur les financements européens disponibles,
afin de trouver des pistes pour concrétiser de futurs projets.
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Organisation d’évènements
Salle comble pour la première de “By the name of
Tania” à Bruxelles ! La projection, organisée à
l’occasion de l’EU Anti-Trafficking Day 2019 n’a pas
laissé les 120 participant·e·s indifférent·e·s et a
donné lieu à un échange captivant avec les
coréalisatrices et PAG-ASA, qui vient en aide aux
victimes de traite des êtres humains.
Une belle façon de clôturer la « Quinzaine de la
Solidarité Internationale » organisée par la Ville de
Bruxelles, qui a soutenu l’évènement.
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COULISSES

ECPAT Belgique a déménagé ! Depuis le 1er août, la
lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants est
assurée depuis un espace de co-working au sein
de l’Impact House. Notez bien la nouvelle adresse :
Rue Joseph II, 20 à 1000 Bruxelles.
Cette année a aussi été l’occasion du renouveau sur
d’autres plans.
L’équipe et l’Assemblée générale se sont réunies
afin d’élaborer un nouveau Plan stratégique pour les
années à venir. Ce processus est actuellement en
cours et devrait déboucher sur des lignes claires
pour aiguiller les priorités futures d’ECPAT Belgique.
Enfin, le site Internet a été mis à jour. Vous pourrez
à présent y trouver un descriptif des principaux
projets en cours, nos nouvelles coordonnées et
toutes nos actualités. Nous vous invitons à le
consulter régulièrement pour ne rien manquer !
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Comptes de résultats 2019

80000

Merci en particulier à :

70000

A la région de Bruxelles Capitale, la ville
de Bruxelles, la Fédération WallonieBruxelles, la Commission Européenne et
la Fondation John Cockerill, qui a accepté
de faire confiance à ECPAT Belgique pour
la première fois en 2019. Merci aussi à
ONG Conseil Belgique, avec qui nous
avons mené une campagne de
recrutement de donateurs en rue qui
s’est terminée en janvier 2020.
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Chiffre d'affaires

Tous nos donateur·ice·s privé·e·s, et plus
particulièrement à Camille Dautricourt,
pour avoir inscrit ECPAT Belgique sur sa
liste de mariage. Encore félicitations.

Dépenses

Prestations

Dons

Subsides publics

Services et biens

Rémunérations

Charges exceptionnelles
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FINANCES

90000

Enfin, merci aux bénévoles qui se sont
personnellement investi·e·s auprès d’ECPAT
Belgique cette année.
Vous donnez vie à nos actions.
LE BUREAU
Ariane Couvreur- responsable du bureau
Sharon Verkeste, William Quentin, Marianne
Gély et Alexia Gallucci
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
David Boulanger - président
Katlijn Declercq - fondatrice
Emmanuelle Vacher - administratrice
L’ASSEMBLEE GENERALE
Isabelle De Maegt
Sophie Jekeler - fondatrice
Thomas Maertens
Milena Michel
Sofia Rebolledo
Danielle Van Kerckoven - fondatrice
Karl Wintgens
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ECPAT Belgique
Eradiquons l’Exploitation Sexuelle des Enfants

Pour nous suivre et nous soutenir en 2020
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