
Rapport annuel 2016
Nous plaçons l’enfant et l’humain 
au centre de nos préoccupations

Sous la présidence d’honneur 
de S.M. la Reine



Child Focus est membre de :
• eNACSO
• Insafe
• International Association of Internet Hotlines (INHOPE)
• International Centre for Missing and Exploited Children  
 (ICMEC)
• Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
• L’Association pour une Ethique dans la Récolte de   
 Fonds (AERF)
• Missing Children Europe (MCE)
• Plateforme francophone du volontariat 
• Réseau Belge de Fondations
• Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel

QUI SOMMES-NOUS ?
La Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités est une fondation d’utilité publique active sous le nom de Child Focus.

7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la Fondation met tout en œuvre pour retrouver les enfants disparus et lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs 
en ligne et hors ligne.

Un seul numéro d’appel d’urgence gratuit, le 116 000 est à retenir pour signaler une disparition ou un cas d’exploitation sexuelle. Les internautes sont 
invités à signaler anonymement tout matériel de pornographie enfantine découvert sur le Net au point de contact civil stopchildporno.be.

Les fonds publics couvrent un peu plus d’un tiers des besoins financiers de Child Focus. Ces fonds sont négociés par projet ou sur base annuelle. Les 
entreprises et le grand public financent le reste.

Tout savoir sur 
Child Focus en une minute ? 

Visionnez notre vidéo !
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Dossiers « demandes de formation ou de matériel pédagogique » 

1 275

2015

1 118
782

 1 500

952

20162012 2013 2014

Disparitions “non de la 
compétence de Child Focus”

Abus sexuels 

Maltraitance
Questions juridiques

Education/famille

Autre/non précisé

Dossiers « questions générales/réorientations »* 

174

125

TOTAL 

630

Dossiers « exploitation sexuelle » et « e-safety » traités en 2016

Evolution du nombre de dossiers « e-safety » Evolution du nombre de signalements via stopchildporno.be

Dossiers « exploitation sexuelle » Dossiers « e-safety » (reçus via la ligne d’aide pour un Internet plus sûr)

1 232
1 432 1 3581 395

2015

781

20162012 2013 2014 20162012 2013 2014 2015

371

130
157 161

240

Grooming

Sexting

Sextortion

Autre forme de 
harcèlement sexuel

TOTAL 

371

Problèmes, non sexuels, 
liés à la sécurité en ligne

41

32

128
122

48

Prostitution de mineurs Pornographie 
enfantine : signalements 
reçus via notre ligne 
d'urgence, le 116 000

TOTAL 

82

60 22

TOTAL

1 134

1 057 77

Fugues

 Dossiers « disparitions » traités par catégorie en 2016

TOTAL 

49
45 % 

Disparitions non définies

2227

Enlèvements parentaux  
internationaux

TOTAL 

162

60 %

40 %

Enlèvements par  
des tiers

9864

TOTAL 

352
34 %

66 %

Disparitions de mineurs étrangers 
non accompagnés

118234

Dossiers non clôturés au 31.12.2016Dossiers clôturés au 31.12.2016

TOTAL 

23

35 %

65 %

815
7 %

93 %

     2012 2013 2014 2015  2016*
p.8 Fugues  1 095 989 1 020 1 055 1 134

p.8 Enlèvements parentaux internationaux  455 383 406 358 352

p.9 Disparitions de mineurs étrangers non accompagnés  83 64 43 66 162

p.9 Disparitions non définies  77 82 54 44 49

p.8 Enlèvements par des tiers  17 33 35 21 23

 TOTAL des dossiers de disparition  1 727 1 551 1 558 1 544 1 720

 TOTAL des disparitions inquiétantes    279 282 208 218 203

 Campagnes d’affichage publiques  31 33 62 80 50

 Campagnes de vignettage (campagnes de recherche discrètes)  75 60 87 74 52

 TOTAL campagnes de recherche  106 93 149 154 102

Ça nous va droit au cœur : 
800 volontaires toujours prêts :  7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par monts et par vaux.
30 partenaires affichage : un soutien précieux lors de nos campagnes de recherche d’enfants disparus,  
d’information ou de sensibilisation. 
41 organisations privées ou publiques et plus de 18 000  particuliers nous ont soutenus financièrement. 

LES CHIFFRES 
2012 - 2016 
EN UN COUP D’ŒIL
 Dossiers « disparitions » traités

       
  

21 565 
appels au 
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voir
p.10-13

voir
p.14-15

voir
p.12

117

177

61

135

86

Santé mentale
Suicide

Harcèlement

15
27

7

75

*Un conseiller réoriente rapidement les appelants vers les organisations ou les services adéquats.

*Pour chaque catégorie, le nombre de dossiers inclut les nouveaux dossiers (2016) et les dossiers non clôturés des années précédentes.

voir
p.16

55 %

http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016_child_focus_-ligne_durgence_fr.pdf
http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016_child_focus_-ligne_durgence_fr.pdf
http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016_child_focus-volontariat_fr.pdf


Child Focus a vu le jour à une époque profondément troublée. L’affaire 
Dutroux avait bouleversé le pays tout entier et l’opinion publique était 
très en colère face aux dysfonctionnements de l’enquête. La solidité de 
l’Etat de droit et la capacité des autorités à protéger les citoyens ont alors 
été remises en question. 

Nous vivons de nouveau des temps très durs, même si les raisons en sont 
très différentes. En 2016, le terrorisme international a également frappé 
notre pays. Les tensions entre Etats, au sein de l’Europe comme en dehors, 
s’intensifient. Le monde ne trouve pas de solution à la crise des réfugiés 
et la stabilité économico-financière durable n’est toujours qu’un souhait. 
Le politique n’est jusqu’à présent pas parvenu à avancer une réponse 
cohérente à toutes ces difficultés.

Tout cela a également des répercussions en Belgique : nous nourrissons 
des craintes de plus en plus vives pour l’avenir de nos enfants, les menta-
lités se durcissent et le chacun-pour-soi gagne du terrain. Conformément 
aux valeurs qui ont entouré sa naissance, Child Focus veut au contraire 

miser sur la solidarité et opposer l’espoir face à une réalité parfois effroy-
able. Pour ce faire, nous voulons avant tout rester fidèles à notre mission 
– prévenir et combattre la disparition et l’exploitation sexuelle des en-
fants – et gérer chaque dossier de notre mieux, avec la même implication, 
sans poser de jugement et avec la plus grande objectivité. Nous voulons 
aussi relayer l’espoir à travers nos formations, notre communication et 
nos campagnes, qui continuent à unir jeunes et moins jeunes. 

Enfin, nous soutenons l’espoir et la solidarité en jouant pleinement la 
carte de la collaboration avec nos nombreux partenaires : la police, la 
justice, le secteur social et l’enseignement, mais aussi les entreprises et 
les citoyens en général. 

Le collège de direction et le conseil d’administration, présidé depuis peu 
par François Cornélis, partagent également cette philosophie. Child Focus 
veut être et rester un point de repère pour quiconque a besoin de soutien 
dans le cadre de la disparition ou de l’exploitation sexuelle d’un enfant, 
et jeter ainsi un regard confiant et plein d’espoir sur l’avenir.

EDITORIAL 
Un point de repère

Heidi De Pauw
directrice générale
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 Souvent les parents nous font part de leur dé-
sarroi pendant la fugue de leur adolescent. Ils ne 
sont pas toujours familiarisés avec le système 
policier, judiciaire et d’aide sociale. Le fait que 
nous fassions le lien entre eux et les différents 
intervenants les soulage et leur redonne un rôle 
d’acteur durant la longue attente du retour de 
leur enfant. Sophie Claeys, conseillère

“

“
ENFANTS DISPARUS
En 2016, Child Focus a traité 1 720 dossiers. 
81 % d’entre eux ont déjà pu être clôturés dans l’année. 

François Cornélis
président

http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016_child_focus-_disparitions_fr.pdf


En 2016, Child Focus a traité 1 134 dossiers de fugue. Il s’agit  d’une 
augmentation de quasi 10 % par rapport à l’année précédente et 
du nombre de dossiers le plus élevé depuis près d’une décennie. 
La fugue à répétition, quant à elle, est en hausse lente mais constante : 
143 enfants ont ainsi claqué la porte de leur foyer (ou le plus souvent de 
leur institution) de 2 à 8 fois. Une situation préoccupante car ces jeunes 
risquent davantage d’être confrontés à des situations dangereuses 
comme la prostitution de mineurs (voir p. 12). L’âge de la première fugue 
et sa durée restent en revanche presque immuables : les jeunes fugueurs 
ont entre 13 et 15 ans et 39 % d’entre eux sont retrouvés dans les 48 
heures. Dans le registre des bonnes nouvelles, nous pouvons pointer une 
légère diminution des fugues considérées comme inquiétantes : 14 %  au 
lieu de 16 % en 2015. 
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Disparitions de mineurs étrangers non accompagnés : 3 fois plus de signalements  
Nous enregistrons une hausse constante du nombre de signalements de 
disparition de mineurs étrangers non accompagnés (MENA). En 2014, 
Child Focus a ouvert 24 nouveaux dossiers, 36 en 2015 et 116  en 2016. 
Il s’agit d’enfants et d’adolescents dont la disparition est signalée par la 
police, le tuteur ou le centre d’accueil. Ils ne représentent que la partie 
émergée de l’iceberg : il est impossible d’évaluer le nombre exact de 
MENA disparus. Trop souvent, la police et d’autres services baissent les 
bras face à ces disparitions, par manque de moyens de recherche. 
Pourtant, ces jeunes, par leur vulnérabilité, courent plus de risques  
 de devenir les victimes de trafiquants 

d’êtres humains. 

Fugues : hausse de 10 % 

 En 2015, nous avions enregistré une dimi-
nution de 18 % du nombre  de nouveaux 

dossiers. En 2016, avec 220 nouveaux 
dossiers, c’est un statu quo. Espérons 
que cette tendance se poursuive et 
même s’accentue au cours des pro-

chaines années car cela signifierait que 
nos efforts pour promouvoir la prévention 

et la médiation portent leurs fruits. Une promotion indispensable sachant 
qu’en cas d’enlèvement parental international, il faut parfois des années 
pour parvenir à une solution (un an en moyenne)… pour autant qu’il 
soit possible d’en trouver une. A ce propos, 2016 est une année plutôt 
réjouissante : près de 50 %  (45 %  seulement en 2015) des dossiers 
d’enlèvement effectif ont pu être clôturés en fin d’année. Les pays vers 
lesquels les enfants sont le plus souvent emmenés sont majoritairement 
européens avec, en tête, la France (25 cas).

Enlèvements parentaux internationaux : statu quo 

Lorsqu’à l’ouverture d’un dossier, nous ne disposons pas d’informations 
suffisantes quant à la nature de la disparition, nous la qualifions de 
« non définie ». Ces dossiers sont généralement inquiétants car on ignore 
si le mineur a été victime d’un acte malveillant ou d’un accident, s’il est 
parti de son plein gré, s’est égaré ou s’est suicidé. 

Child Focus a traité, en 2016, 49 disparitions non définies. Comme 
chaque année, ces dossiers concernaient souvent des enfants de moins 
de 13 ans (égarés, malentendus) et de jeunes adultes (malentendus, 
disparitions volontaires, accidents). 4 jeunes adultes et 1 mineur ont été 
retrouvés sans vie.

Disparitions non définies :  5 décès à déplorer 

Ces dossiers ne concernent pas seulement des enlèvements criminels 
(tiers inconnu), mais aussi et surtout des enlèvements commis par des 
parents biologiques (mais non reconnus comme tels), des parents déchus 
de leurs droits ou des membres de la famille qui n’exercent pas l’autorité 

parentale sur le mineur (tiers connu).
En 2016, Child Focus a traité 23 dossiers d’enlèvement par un tiers 
connu. Il y a eu 1 tentative d’enlèvement par un tiers inconnu mais aucun 
enlèvement effectif.

Enlèvements par des tiers : aucun enlèvement criminel 

 Âge des fugueurs en 2016

33%

5%

54%

8%

0-12 ans

13-15 ans

16-17 ans

18+

Âge des MENA disparus en 2016

Moins de 13 ans

Entre 13 et 15 ans

16 et 17 ans

22%

39%

39%

14 % 
des enfants 

enlevés étaient 
des bébés



ENFANTS 
SEXUELLEMENT 
EXPLOITES
En 2016, Child Focus a traité 82 
dossiers d’exploitation sexuelle et 
371 dossiers « e-safety », des dossiers 
relatifs à une question ou un problème 
survenu en ligne (voir p. 14-15). 
Parmi ces 371 dossiers, 249 (soit 
67 %) concernaient une atteinte 
(réelle ou présumée) à l’intégrité 
sexuelle d’enfants.
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http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016_child_focus_-exploitation_sexuelle_des_mineurs_fr.pdf


Prostitution de mineurs :  
lien manifeste avec la fugue 
En 2016, Child Focus a reçu 60 signalements relatifs à de la prostitution (réelle ou présumée) 
de mineurs : un chiffre qui a quasi doublé par rapport à 2015 (35 signalements). Dans la 
majorité des cas, les victimes avaient entre 15 et 18 ans et 80 % de celles-ci étaient 
des filles.  Dans 41 cas, il y avait un lien entre l’aspect prostitution et la fugue. La 
fugue « à répétition » est en effet un facteur à risques. Les jeunes concernés ont 
recours à des techniques de survie, tels que des vols à l’étalage, et sombrent 
alors parfois, via de mauvaises rencontres, dans la prostitution. Certains proxé-
nètes, les proxénètes d’ados, sont à l’affût de ces jeunes vulnérables. Ils ont 
joué un rôle dans 37 de nos dossiers de prostitution de mineurs. 
Ce sont de véritables trafiquants d’êtres humains qui rendent les adoles-
cents dépendants (sous la contrainte physique ou psychique) afin de les 
exploiter ensuite dans la prostitution. Nous travaillons d’arrache-pied 
avec la police, la justice, les services d’aide spécialisés, etc. pour mettre 
en place des actions de prévention, un accueil adapté aux victimes et 
une approche musclée des auteurs. 

Images d’abus sexuels d’enfants : 
net recul des signalements  
En 2016, Child Focus a reçu 781 signalements présumés de porno-
graphie enfantine (images d’abus sexuels de mineurs circulant sur le 
Net). Un nombre  en net recul par rapport à 2015 (1 358) et le plus bas 
jamais recensé depuis la création, en 2002, de notre point de contact 
civil, stopchildporno.be. Cette diminution est probablement à imputer à 
l’absence, en 2016, de campagne de sensibilisation publique. Un choix 
délibéré pour nous consacrer à rendre ce point de contact pleinement 
opérationnel. 

Child Focus veut effectivement traiter ces signalements (jusqu’à présent, 
ceux-ci sont transmis directement, sans analyse, à la Police fédérale) afin de 
vérifier s’il s’agit bien de pornographie enfantine et, dans l’affirmative, découvrir 
l'origine des images. Seuls les signalements pertinents seraient ainsi transmis 
immédiatement à la Police fédérale. Parmi eux, tout au plus quelques dizaines – à 
savoir les images qui se trouveraient sur des sites belges – exigeraient probablement 
une enquête plus approfondie. Child Focus pourrait par ailleurs transmettre les autres 
signalements aux pays d’où proviennent les images via le réseau INHOPE (réseau regroupant 
les points de contact civils de 52 pays).  La finalité poursuivie est une approche plus efficace 
des auteurs, une identification plus rapide des victimes (dans le but de leur apporter du soutien) et 
une suppression sans délai des images et sites litigieux.  

En mai 2016, une loi a accordé à Child Focus l’autorisation de traiter ces signalements et de veiller 
ainsi à ce que la Belgique ne soit plus à la traîne par rapport au reste de l’Europe. Dès que les 

accords finaux de collaboration avec la police et la justice seront approuvés, nous pourrons 
agir. Nous sommes prêts.  

Tourisme sexuel impliquant des enfants : 
indispensable collaboration   

Le tourisme sexuel impliquant des enfants est une forme d’exploitation 
sexuelle d’enfants où un individu en voyage, à l’étranger, a des rapports 
sexuels avec un mineur d'âge, souvent contre paiement ou une autre forme 
de rétribution.

En 2016, Child Focus n’a reçu qu’un seul signalement de tourisme sexuel 
impliquant des enfants. Tout au long de l’année, nous avons toutefois 
été actifs au sein du groupe de travail « Stop à la Prostitution Enfantine », 
coordonné par ECPAT Belgique (End Child Prostitution, Child Pornogra-
phy and Trafficking of Children for sexual purposes) afin de soutenir, 
entre autres, des campagnes de sensibilisation communes. D’autres 
acteurs, comme la Police fédérale, la SNCB, le SPF Affaires étrangères 
et le Service de la Politique criminelle, sont également membres. 
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   J’ai 18 ans mais parfois j’ai l’impres-
sion d’en avoir 80. J’ai trop vu, trop en-

duré. Je suis devenue dure ou du moins, 
c’est ce que pensent beaucoup de gens. 

J’ai fait de mauvaises choses. Mais à l’inté-
rieur de moi, je me sens encore une petite 

fille, trop douce pour ce grand monde cruel. 
J’ai vécu dans des institutions, j’ai été arrêtée 

pour des vols, j’ai été coincée dans un réseau de 
proxénètes d’ados. J’ai fait beaucoup d’erreurs dans 

ma vie.     Lore T. et Frauke Joossen (2016). Sterke meisjes 
huilen niet. Tielt : Lannoo, 188 p.
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SÉCURITE EN LIGNE
Notre numéro gratuit, le 116 000, est également accessible à toute personne ayant 
une question ou un problème concernant l’utilisation d’Internet par les mineurs. 

Sexting : pratique risquée 
en hausse constante  
En 2016, Child Focus a reçu 128 demandes d’aide relatives au sexting, 
soit plus du double par rapport à 2015 (62 dossiers). 

Le sexting (contraction de « sex » -sexe- et « texting » -SMS-) fait ré-
férence aux jeunes qui envoient des photos d’eux-mêmes dénudés ou 
sexy par SMS, e-mail, webcam ou d’autres moyens de communication. 
Tant que le jeune s’adonne de son plein gré à cette pratique, elle peut 
s’apparenter à de l’expérimentation sexuelle mais cela peut devenir 
problématique si les images atterrissent dans la sphère publique. 

Dans 69 dossiers de sexting, le média social utilisé était Facebook. Grâce 
à nos contacts privilégiés avec ce réseau social en particulier mais aussi 
avec Twitter et Ask.fm, nous pouvons intervenir rapidement en cas de 
situations embarrassantes. Compte tenu de la multiplication des médias 
sociaux, ce lien avec l’industrie du web est de plus en plus important.

Sextortion : phénomène confirmé  
En 2015, Child Focus a été confrontée à un nouveau phénomène 
appelé « sextortion » (contraction de « sex » -sexe- et « extortion » –

extorsion-). Les jeunes, principalement des garçons, sont stimulés par 
un(e) inconnu(e) à se déshabiller devant la webcam. Ils font ensuite 
l’objet de chantage en vue de leur soutirer, entre autre, de l’argent. 
En 2016, nous avons reçu 41 signalements contre seulement 17 en 
2015. La majorité des victimes étaient âgées de 15 à 17 ans. 

Grooming : souvent des 
adolescentes de moins de 15 ans  
Il est question de grooming lorsqu’un adulte sollicite un mineur sur 
Internet avec des intentions sexuelles. Il peut par exemple chercher à 
obtenir un rendez-vous avec le mineur afin de l’abuser sexuellement, 
d’obtenir des images à caractère sexuel ou d’avoir des conversations à 
caractère sexuel. 

En 2016, nous avons ouvert 48 dossiers de grooming, ce qui repré-
sente une augmentation par rapport aux 31 dossiers de l’année 
précédente. La plupart des victimes ont moins de 15 ans et dans 
75 % des cas, il s’agissait de filles. Dans 77 % des dossiers, l’appel 
provenait d’un des parents, le plus souvent parce qu'il était inquiet 
après avoir découvert des conversations à caractère sexuel sur l’ordi-
nateur, par exemple. 

 L'e-mail de ma meilleure amie a été piraté. 
J’ai donc été très attentif quand un volontaire 
de Child Focus est venu dans notre école  
nous parler de l’importance de bien configurer 
les paramètres de confidentialité sur les ré-
seaux sociaux et d’avoir un mot de passe sûr. 
Mon « empreinte digitale » n’est plus aussi 
énorme, aujourd’hui ! q     
Kevin, 12 ans



Safer Internet Day : focus sur le sextortion 
Le 9 février 2016, Child Focus a célébré la treizième édition de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr 
(« Safer Internet Day »). Nous avons mis l’accent sur la problématique du sextortion (voir p.14). Notre vidéo de 
sensibilisation a déjà été consultée à plus de 5 000 reprises.  

Gevrije, Hodei, Ilse, Liam, Marijke et Nathalie 
vous recherchent 
Le 15 février, nous avons lancé une nouvelle campagne pour attirer l’attention sur six enfants disparus depuis 
longtemps. Les photos connues par le public ont été retravaillées avec une technique 3D. Le 19 février, un de 
ces enfants a été retrouvé décédé. Il s’agissait d’Hodei Egiluz Diaz. Hélas, jusqu'à présent, aucun témoignage 
n’a permis d’éclaircir le mystère des autres disparitions.

ACTIONS DE PRÉVENTION ET 
DE SENSIBILISATION
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Child Focus Academy

Child Focus Academy : prévention pour tous !   
Depuis 2015, la Child Focus Academy propose 10 modules de formation en matière de prévention à l’intention des 
jeunes, des parents et des professionnels. Environ 50 formateurs  se mobilisent  tout au long de l’année.

8 200 enfants de 10 à 12 ans ont ainsi reçu la visite de nos « volontaires ambassadeurs dans les écoles » pour aborder 
les principales thématiques de l’organisation. 3 500 parents ont bénéficié de conférences sur la sécurité en ligne, 
grâce à des partenariats efficaces avec la Ligue des familles et le Gezinsbond.  600 professionnels issus de l’ensei-
gnement  ordinaire ou spécialisé ont été formés à nos outils pédagogiques. 400 professionnels, travailleurs sociaux et 
policiers, ont été formés grâce à un module spécifique renforçant leur pratique. 

Plus de 200 employés de Microsoft et Proximus ont dispensé à des milliers d’écoliers des ateliers de sensibilisa-
tion sur une utilisation intelligente d’Internet en se basant sur notre matériel didactique.

A la rentrée scolaire 2016,  pour les écoles primaires et associations d’éducation permanente, nous avons 
également lancé le jeu éducatif, « Dossier 116 000 » qui aborde avec tact mais sans tabou les thématiques de 
Child Focus. 
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Avenue Houba de Strooper 292 - B-1020 Bruxelles

 +32(2) 475 44 11

www.childfocus.be - info@childfocus.org

www.clicksafe.be
www.clicksafe.be

Child Focus

Contactez-nous :

www.facebook.com/ChildFocusBelgium

@ChildFocusFR

avec le soutien de 

AUSSI PAR CHAT !

# C o i n s o f H o p e

# C o i n s o f H o p e

Partagez une photo de votre Pièce d’Espoir quand vous la

dépenserez en l’accompagnant du hashtag #CoinsofHope

afi n de répandre l’espoir pour chaque enfant disparu.

Vous ne possédez pas encore de Pièce d’Espoir ? Partagez

l’image d’une pièce de monnaie digitale sur coinsofhope.be

coinsofhope.be

P R O P A G E Z  V O S

Une Pièce d’Espoir pour, un jour, les retrouver tous !  
Le 25 mai, lors de la Journée Internationale des Enfants Disparus, la Monnaie Royale de Bruxelles a 
frappé à un million d’exemplaires une pièce de monnaie à l’effigie de Liam Vanden Branden, un enfant 
disparu en mai à l’âge de deux ans, il y a 20 ans. Liam incarne tous les enfants disparus. La Pièce 
d’Espoir s’est propagée à travers l'Europe entière et des dizaines de millions de personnes ont vu la 
campagne en ligne signée These Days. 

Surf Safe dans les stations balénaires  
Child Focus a relancé sa campagne estivale pour un Internet plus sûr dans les stations balnéaires. Les 
participants ont reçu  plein de conseils pour surfer en toute sécurité. Notre stand a vu défiler plus de 
5 000 jeunes qui se sont prêtés au jeu de la planche de surf mécaniquement animée et ont appris que 
l’expérience vient en tombant et en se relevant. 

Des ordis Oxfam pour surfer safe  
A la rentrée scolaire, les acheteurs d’un ordinateur dans un magasin Oxfam se sont vu proposer des 
ordinateurs configurés pour offrir un accès direct à notre matériel de prévention en matière d’Internet. 
Les clients ont également reçu une clé USB avec un lien vers le matériel de prévention, un autocollant 
clicksafe.be (notre site pour un usage sûr et responsable d’Internet) et un cache pour webcam permettant 
de contrôler leur vie privée en ligne. 

Campagne et table ronde pour lutter 
contre l’exploitation sexuelle des enfants  
Le 18 novembre, dans le cadre de la Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploita-
tion et les abus sexuels, Child Focus a organisé une table ronde en présence de Sa Majesté la Reine. Child 
Focus et plusieurs experts ont fait le point sur la situation actuelle en matière de lutte contre l’exploitation 
sexuelle en Belgique, afin d’en tirer des recommandations concrètes pour l’avenir. 

Simultanément, nous avons lancé la campagne virale choc « Estimez votre trésor », développée par These 
Days. Grâce à un calculateur en ligne, les internautes ont pu évaluer la valeur marchande d’un enfant 
victime d’exploitation sexuelle. L’objectif était d’ouvrir les yeux du grand public sur une réalité que nous 
devons tous combattre. 850 000 personnes ont vu la campagne sur Facebook. 

Sexting : une vidéo pour éviter les ennuis !    
Lorsque le sexting (voir p. 14) dérape, les conséquences peuvent être graves. Child Focus a donc créé, en 
mai, un nouveau spot de prévention. Réalisé avec des jeunes, ce spot ludique a été visionné près de  
3 000 fois en quelques mois et a joué un rôle de premier plan dans de nombreuses formations.  

9 fevrier

25 mai
toute l'année 2016

juillet - aout

1 septembre

18 novembre

15 fevrier

10 mai

http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016_child_focus_-prevention_fr.pdf
http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016child_focus-child_focus_academy_fr.pdf


Outre la contribution du gouvernement fédéral, représentée par la do-
tation de la Loterie Nationale, les autres subsides et aides proviennent 
de la Région bruxelloise, de la Région flamande, de diverses provinces 
et communes, et également de la Commission européenne qui a financé 
plusieurs projets.

Les dons provenant du secteur privé se font soit en espèces, soit en 
nature. Pris individuellement, les dons en espèces les plus importants 
proviennent de la Fondation Roi Baudouin et de legs. De nombreuses 
entreprises de tailles diverses sont également des partenaires privilégiés 
de nos activités et projets concrets, via des interventions financières, 
l’achat de produits et fournitures de bureau par l’intermédiaire de la 
société buy aid, ou l’organisation de tombolas via Tombolist. Les dons en 

nature concernent la mise à disposition de locaux et d’équipements ou 
l’utilisation de services à titre gratuit.
  
Le grand public nous a, comme chaque année, soutenus  au travers 
de dons ponctuels ou mensuels, d’achats d’articles siglés Child Focus 
mais également au travers d’opérations et d’évènements spécifiques. 
En 2016, Child Focus a dépassé le chiffre de 18 000 donateurs actifs 
(18 174 en 2015). 

Cet argent reçu nous permet de poursuivre nos missions de lutte 
contre les disparitions et l’exploitation sexuelle des enfants tout en 
offrant aux familles en détresse une aide totalement gratuite. Du fond 
du cœur, merci !

FINANCEMENT PARTENAIRES
Partenaires financiers :

www.childfocus.be I 19 18 I www.childfocus.be

Partenaires “Silver” (entre 5 000 et 25 000 euros)

Henkel 

Kimberly-Clark   ♥

Koramik

Mondelez (Kraft)Pepsico 

Ricoh Belgium   ♥

Savensia   ♥

Sodexo   ♥

United Way Worldwide (Fedex) 

Yoplait/General Mills   ♥

Partenaires “Bronze” (1 000 à 5 000 euros)

Mojid Band

Nestlé

Spadel   ♥

Alsico

Afibel   ♥

Banque Nationale de Belgique

BNP Paribas Fortis Foundation   ♥

Bopro 

Carrefour   ♥

D'Ieteren   ♥

Partenaires “Gold” (entre 25 000 et 125 000 euros)
Autorités
 

Commission européenne 
 

Gouvernement fédéral 

 
 Gouvernement de la Région  
de Bruxelles Capitale 

SPF Intérieur

Gouvernement de la 
communauté flamande

Partenaires “Platinum” (> 125 000 euros) *

Loterie Nationale  ♥

Fondation Roi Baudouin   ♥

Mutas   ♥

Proximus   ♥

These Days

buy aid   ♥

 
ING Belgium   ♥

Microsoft   ♥

Allen & Overy   ♥

Demoucelle 

Partenaires affichage :

Loterie Nationale

Autres subsides publics

Subsides de la Commission 
européenne

Dons récurrents du grand public

Legs

Entreprises et autres dons 
privés ponctuels

Autres
Education - formations

Récolte de fonds

Communication -  
sensibilisation

Réseau de volontaires 
et affichage

Frais généraux

Ligne d'urgence 
116 000

Disparitions 
et exploitation 
sexuelle

Centre d'expertise 
et projets

Dépenses 
d'investissements

Sources de financement 2016 Dépenses 2016

19%

9%
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17%

14%

3% 5%

7%

17%

27%20%

2%

6%

7%
3%

35%

TOTAL

4,7 millions 
euros

TOTAL

4,5 millions 
euros

* ♥ Ces partenaires de coeur nous sont fidèles depuis 5 ans et plus.

http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016_child_focus_-_financement-fr.pdf
http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/chiffres_et_actus_2016_child_focus_-partenaires_affichage_fr.pdf


Child Focus
Fondation d’utilité publique

Avenue Houba - de Strooper 292

(bâtiment Proximus)

1020 Bruxelles - Belgique

Tél.: +32 (2) 475 44 11 - Fax: +32 (2) 475 44 01

Numéro d’urgence gratuit :

116 000 (24 heures sur 24)

Numéro d’urgence depuis l’étranger :

+32 2 475 44 99 (24 heures sur 24)

www.childfocus.be

www.childalert.be

www.stopchildporno.be

www.stopproxenetes-ados.be

www.clicksafe.be

Numéro de compte :

BE 19 3101 2229 9912

Les dons à partir de 40 euros par an sont fiscalement 

déductibles
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