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SOLIDARIS, SOLIDAIRE DE CHILD FOCUS !

7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Child Focus, la Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités met tout
en œuvre pour retrouver les enfants disparus et lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne et hors
ligne. Child Focus a besoin de la solidarité de tous pour mener à bien ses missions tant sur le plan opérationnel
que financier. Solidaris est solidaire de Child Focus depuis près de cinq années.

UN SEUL NUMÉRO D’URGENCE,
LE 116 000 EST À RETENIR POUR
SIGNALER UNE DISPARITION
OU UN CAS D’EXPLOITATION
SEXUELLE.
UN ENFANT DISPARAIT…
Un enfant disparait, que fait Child
Focus ? Vous pensez, tout de suite,
aux affiches diffusées à la télévision
ou apposées dans la rue. Logique,
mais savez-vous que les affiches ne
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concernent que 10 % des enfants
disparus ? Child Focus fait beaucoup
plus. La Fondation aide et informe
les proches. Elle donne des conseils
et soutient l’enquête. Avec la police
et le parquet, elle détermine s’il faut
lancer un appel à témoins via une
campagne discrète ou publique.
…TOUT EST FAIT POUR LE
RETROUVER !
Un avis de recherche public peut
être diffusé via des affiches papier ou

numériques et par le biais des canaux
de communication de Child Focus
(site Web et les réseaux sociaux).
Si dans l’intérêt de l’enfant, il faut
mener des recherches discrètes,
des « vignettes » (mini affiches) sont
produites. Elles sont distribuées à des
groupes cibles précis, auxquels il est
demandé d’ouvrir l’œil. Si la vie de
l’enfant est en danger immédiat, une
Child Alert peut être lancée. Il s’agit
d’un système ultrarapide de diffusion
à grande échelle de l’avis
de disparition.
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INDISPENSABLE SOLIDARITÉ
700 volontaires et une trentaine de partenaires, dont
Solidaris, aident Child Focus à diffuser les avis de
disparition. Toute personne disposant d’informations sur
l’enfant disparu est invitée à appeler le numéro d’urgence
gratuit, le 116 000. Dès que l’enfant est retrouvé, Child
Focus efface soigneusement les traces des recherches afin
qu’il puisse retrouver son anonymat.
UN ENFANT EST EXPLOITÉ SEXUELLEMENT…
Child Focus focalise son action sur la pornographie
enfantine, la prostitution de mineurs, le tourisme sexuel
et toutes les formes d’exploitation sexuelle en ligne.
…TOUT EST FAIT POUR QUE CELA CESSE !
Child Focus recueille le témoignage avec empathie, tente
d’en estimer la gravité et sonde les besoins du demandeur
d’aide, de la victime et de son entourage.
La Fondation informe la personne des possibilités d’aide
ou de procédures judiciaires et la réoriente si nécessaire
vers les services ou organisations spécialisés. La police est
un partenaire incontournable dans les cas d’exploitation
sexuelle de mineurs. Il s’agit, en effet, de protéger, par
tous les moyens possibles, leur intégrité physique et
sexuelle ainsi que celle de potentielles
autres victimes.
COLLABORATION INTERNATIONALE
En matière de lutte contre les images d’enfants abusés
sexuellement circulant sur le Net, les internautes sont
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invités à les signaler à Child Focus via son point de contact
civil, stopchildporno.be. Après vérification, les images
à caractère pédopornographique hébergées sur des
sites belges sont envoyées à la police. Les autres sont
transférées aux pays d’où elles proviennent via le réseau
« INHOPE » (réseau regroupant les points de contact civils
de 52 pays). Cette collaboration a pour but d’assurer une
approche plus efficace des auteurs, une identification plus
rapide des victimes et une suppression sans délai des
images et sites litigieux.
LA PRÉVENTION AU CŒUR DE L’ACTION
Pour prévenir et lutter contre les disparitions et
l’exploitation sexuelle des mineurs, Child Focus forme,
sensibilise et mobilise tous ses groupes cibles de manière
proactive grâce à un panel de formations cohérentes.
Vous êtes parent et ne savez pas comment encadrer les
premiers pas de votre enfant sur le Net ? La formation
Webetic est pour vous ! Vous êtes enseignant et vous
aimeriez que vos enfants découvrent les messages de
prévention de Child Focus ? Un volontaire peut venir
animer le jeu « Dossier 116 000 » dans votre classe… jetez
un œil sur le site de childfocus.be, il y a certainement une
formation pour vous ! Sachez en tout cas que Solidaris ne
rate jamais une occasion de vous informer des campagnes
de sensibilisation de Child Focus car, pour nous aussi,
l’adage « mieux vaut prévenir que guérir » est au cœur de
notre action.
Maryse Rolland

CHILD FOCUS C’EST ...
Fondation pour Enfants Disparus
et Sexuellement Exploités
Création : 1998
Dossiers traités par an :
2 000, en moyenne
Numéro d’urgence gratuit :
116 000 (7/7 et 24/24)
Adresse :
292, avenue Houba de Strooper
1020 Bruxelles
Site : childfocus.be
Numéro de compte :
BE19 3101 2229 9912
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