Tool ‘Girl Power Squad’ (GPS)

GPS – un outil de prévention pour réduire le risque d’être victime de proxénètes d’adolescents
En tant que Fondation pour les Enfants Disparus et Sexuellement Exploités, Child Focus lutte contre la
problématique des proxénètes d’adolescents. En plus de plaider pour un accueil et une prise en charge
complète des victimes, nous souhaitons prévenir le problème autant que possible. C’est dans ce cadre -là
que nous avons développé GPS (Girl Power Squad), afin de mieux armer les jeunes filles et ainsi réduire le
risque qu’elles deviennent des victimes.
GPS, de quoi s’agit ’il ?
GPS fournit aux accompagnateurs du secteur de l’aide à la jeunesse des informations sur les dynamiques
du phénomène, ainsi que des pistes sur la façon d’aborder cette thématique avec les jeunes.
L’outil se compose de méthodologies en ligne et hors ligne. Par ailleurs, avant de se pencher explicitement
sur le sujet des proxénètes d’adolescents, d’autres thèmes sont abordés, tels que :
L’amitié, les relations et la sexualité
L’image de soi et de son corps
La capacité de poser ses limites
Les personnes de confiance
Public-cible ?
Des jeunes filles, dès l’âge de 11 ans, qui résident dans un service de l’aide à la jeunesse.
L’outil a été développé en collaboration avec Payoke, CGSO Brugge, Cirkant, Expertisecentrum Helse
Liefde, Fordulas, Ghapro, GI De Kempen, GI De Zande, Jez11, Juno, Krinkel, Pimento, Radar, Sensoa, Van
Celst, Wingerdbloei, l’AGAJ, ECPAT, Pag-Asa, O’YES, Esperanto, Samilia, Maïté Lonne avec Innocence en
danger Belgique (survivante) & Pascale Rouges (survivante) et a vu le jour grâce au soutien financier de la
Fondation Roi Baudouin dans le cadre du fonds ‘Hope for Girls’ et la Banque nationale de Belgique.
Demande d’accès à la plateforme GPS : www.girlpowersquad.be
L’outil est gratuit. La seule chose dont vous avez besoin est un login. Vous pouvez en faire la demande
auprès de training@childfocus.be. Nous vous enverrons alors un login à usage unique dans les 5 jours
ouvrables.
Pour toute question relative au sujet des proxénètes d’adolescents ou concernant une victime
(présumée), vous pouvez contacter Child Focus 24/7 au numéro gratuit : 116 000

Formation ‘proxénètes d’adolescents et GPS’
Child Focus organise également des formations sur ‘le phénomène des proxénètes d’adolescents et GPS’.
Lors de cette formation vous apprendrez les dynamiques du phénomène des proxénètes d’adolescents,
comment vous allez pouvoir utiliser l’outil GPS préventivement et comment vous allez pouvoir parler et
travailler avec les jeunes au sujet de cette problématique.
Groupe cible
Accompagnateurs de jeunes filles dans l’aide à la jeunesse et les assistants sociaux concernés
But
Informer les travailleurs sociaux et les professionnels en contact avec les jeunes du phénomène des
proxénètes d’adolescents et de l’outil GPS, dans le but de renforcer ces professionnels dans l'encadrement
des jeunes.
Méthode
Le choix d’une formation en ligne ou en présentiel
Equipement
Ecran, projecteur, un accès internet et un accès au son
Durée
3 à 4 heures
Langue
néerlandais, français
Prix
€200,00 + 21 % TVA + frais de déplacement depuis Laeken
Pour plus d’infos ou
training@childfocus.org

pour réserver une formation, veuillez contacter l’adresse mail

