ECPAT Belgique

Projet (Dé)clic

La Fondation John Cockerill agit pour la sécurité des jeunes dans l’usage des nouvelles technologies.

La Fondation John Cockerill devient partenaire d’ECPAT Belgique, membre d’ECPAT International qui est le seul réseau exclusivement dédié à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants*, en soutenant le projet (Dé)clic.
L’initiative (Dé)clic, développée par ECPAT Belgique, est un projet de formation des jeunes par les jeunes aux risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies. ECPAT rappelle qu’Internet peut exposer les mineurs à différents types d’abus comme le cyber-harcèlement (harcèlement en ligne), le sexting/sextorsion (échange de matériel à caractère sexuel, pouvant mener à du
chantage et des menaces) ou le grooming (le fait, pour un adulte, de chercher à gagner la confiance d’un enfant dans le but de
l’abuser sexuellement). Concrètement, (Dé)clic vise à former les jeunes grâce à une méthodologie interactive alliant activités
ludiques et participatives pour garantir un maximum d’implication de la part des jeunes. La formation a pour but de donner aux
enfants et adolescents des outils suffisants pour que chacun apprenne à se protéger des risques et puisse à leur tour conseiller
les autres. En effet, on constate qu’un jeune en difficulté demande plus souvent de l’aide à un individu de son âge. Pour toucher
un maximum de jeunes, les formations sont organisées dans les écoles, dans les mouvements de jeunesse et dans des centres
d’accueil.
En finançant 12 formations, la Fondation John Cockerill aide ECPAT à pérenniser le projet social (Dé)clic. « Suite à une présentation de Stéphanie (marraine du projet), ce projet a été sélectionné car il fait sens avec les problématiques actuelles de notre société. Il nous semble également être de la responsabilité d’une entreprise comme John Cockerill de participer à la sensibilisation, et notamment de ses collaborateurs, de ce type de phénomènes », explique Véronique, porte-parole de la Fondation.
En plus des 12 formations dédiées aux jeunes, des formations de sensibilisation seront donc organisées en Belgique pour le personnel de John Cockerill dans le courant de l’année 2020.

Prévenir, écouter et mobiliser

Le réseau ECPAT travaille sur trois piliers principaux : prévenir des professionnels (hôteliers, avocats, tuteurs) des réalités de
l’exploitation sexuelle des enfants ; écouter les voix enfants reflétées dans les campagnes et programmes stratégiques ; mobiliser d’autres acteurs dans ce combat au quotidien. Etant représentant local de l’initiative "The Code" (la Coordination des ONG
pour les Droits de l’Enfant), ECPAT Belgique est responsable de l’accompagnement des (futurs) professionnels du tourisme
basés en Belgique dans la mise en œuvre des critères du Code. Le Code regroupe (entre autres) Amnesty international Belgique
francophone, UNICEF Belgique ou encore la Ligue des droits de l’Homme. ECPAT Belgique est également membre de la KIRECO,
l’équivalent néerlandophone de la CODE. ECPAT bénéficie également du soutien d’autorités telles que la Police, la Défense, les
Affaires étrangères, et d’organismes aussi divers que la Fédération de l’Industrie et du Tourisme, FEBETRA, Plan Belgique et
Child Focus, etc.

* Toute personne âgée de moins de 18 ans

