FAQ
Campagne « Estimez votre trésor »
Pourquoi ? L’exploitation sexuelle de mineurs est une réalité qui n’est absolument pas circonscrite à
de lointains pays d’Afrique ou d’Asie, mais qui laisse également de profondes séquelles aux enfants
victimes dans notre pays. À travers cette campagne, nous voulons rendre cette réalité tangible pour
les citoyens ordinaires en les confrontant à la problématique d’une façon pour le moins directe.
Puis‐je supprimer les photos par la suite ?
Si vous avez participé à la campagne en utilisant une photo de votre enfant et si vous voulez ensuite
la faire disparaître du fil d’actualité Facebook de vos amis ou de vos abonnés, vous pouvez procéder
comme suit :
1) Supprimez la publication.
2) Supprimez également la photo dans la banque de photos de votre profil Facebook.
Comment les valeurs sont‐elles déterminées ?
Les valeurs indiquées ne sont pas complètement exactes et ne servent qu’à donner une idée des
profits que tirent les organisations criminelles de l’exploitation sexuelle des mineurs. Pour
l’estimation, le calculateur s’est basé sur des chiffres bien réels provenant d’une quarantaine de
sources publiques et d’enquêtes journalistiques. Ces chiffres sont donc une estimation des montants
qui circulent dans l’industrie du sexe et non des valeurs absolues.
Que fait Child Focus contre l’exploitation sexuelle des enfants ?
Child Focus propose une assistance téléphonique via le numéro d’urgence gratuit 116 000, accessible
jour et nuit pour les victimes d’exploitation sexuelle, leurs proches ou des tiers ayant eu
connaissance de tels faits. Chaque signalement est pris au sérieux et fait l’objet d’un suivi, en étroite
collaboration avec les services de police et de justice ou de l’aide sociale.
Child Focus se porte regulièrement partie civile dans les procès d’auteurs présumés qui sont portés à
sa connaissance, afin de donner une voix et d’apporter un soutien aux victimes – qu’elles soient
identifiées ou inconnues.
Child Focus met également à disposition le point de contact civil www.stopchildporno.be, via lequel
toute personne qui découvre par hasard sur Internet, des photos d’abus sexuels d’enfants peut les
signaler, en conservant l’anonymat si elle le souhaite. Ces signalements font l’objet d’un suivi, en
étroite collaboration avec la police et la justice. En vertu d’une modification récente de la loi, Child
Focus dispose d’une liberté d’action renforcée en ce qui concerne l’analyse des signalements, qui lui
permet aussi de veiller à ce que ces images soient rapidement supprimées d’Internet.
Child Focus se consacre à la prévention de l’exploitation sexuelle d’enfants en soutenant entre
autres, même si cela peut sembler étonnant, un véritable programme d’aide pour les personnes
ayant des tendances pédophiles afin d’éviter qu’elles ne passent à l’acte et pour les auteurs, afin
qu’ils ne récidivent pas. Une autre forme de prévention consiste à informer les enfants et les
adolescents (mais aussi les parents et les enseignants), ainsi qu’à les aider à utiliser Internet et les
médias sociaux de façon responsable. Pour en savoir plus, rendez‐vous sur le site www.clicksafe.be.
Enfin, Child Focus organise régulièrement des campagnes de sensibilisation afin de continuer à attirer
l’attention du grand public et des professionnels sur la problématique. Cette campagne est la plus
récente.

FAQ
Pourquoi présenter cette campagne aujourd’hui ?
18 novembre est la Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels.
L’exploitation sexuelle provoque chez l’enfant qui en est victime des traumatismes dont il souffre
souvent toute sa vie. Afin de contribuer à éviter ces graves violations des droits de l’enfant, de
mettre en place des mesures axées sur la prévention et la poursuite des auteurs, ainsi que d’insister
sur l’importance de l’aide aux victimes, le Conseil de l’Europe et les pays qui en sont membres ont
pris l’initiative d’organiser une journée d’action annuelle le 18 novembre. Cette journée vise tout
particulièrement les hommes et femmes politiques, le monde universitaire, les travailleurs sociaux et
les éducateurs, la police et la justice, mais aussi le grand public.
Comment effectuer un signalement ?
Il se peut que cette campagne vous amène à réfléchir et attire votre attention sur une situation
d’exploitation sexuelle potentielle dans votre entourage. Nous vous invitons dans ce cas à la signaler
à la police ou à Child Focus. À cet effet, vous pouvez utiliser la ligne d’aide gratuite 116 000,
accessible 24 h/24 et 7 jours/7, le site www.stopchildporno.be ou l’adresse mail
116000@childfocus.org. Tous les signalements sont traités de façon confidentielle et peuvent être
anonymes.

