un max d’astuces
D’astuces
Un
pour toi

Tu as envie de fuguer ?
Tu es victime d’exploitation sexuelle ?
Tu as un problème sur Internet ?

Nous sommes là, pour toi, au 116 000
24h/24, 7J/7J
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Child Focus, c’est la Fondation
pour enfants disparus
et sexuellement exploités.

une fausse bonne idée
Tu veux claquer la porte de chez toi ?
Les problèmes que tu as ne vont pas disparaître parce que tu disparais.
Tu risques même d’en ajouter en restant seul en rue : agression, mauvaise rencontre…

Pour ne pas en arriver là...
Ne reste pas seul avec tes problèmes.
Confie-toi à quelqu’un en qui tu as confiance ou à une personne « neutre »
d’une organisation spécialisée comme Child Focus :
elle peut te proposer des solutions concrètes
(suivi psychologique, soutien à la discussion avec tes parents,
hébergement temporaire hors de chez toi…).
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La Fugue

de trop beaux parleurs !
Tu traînes dans le parc. Tu as des soucis plein la tête.
Un jeune homme t’aborde. Il est beau et il te parle avec douceur.
Les semaines passent. Il te fait plein de cadeaux. Il t’a même offert un smartphone top
tendance sur lequel il ne cesse de t’appeler.
Folle amoureuse, tu lui as envoyé, à sa demande, des photos de toi nue.
Un jour, il te demande d’avoir une relation sexuelle avec un pote à lui.
Il a besoin d’argent, tu comprends ? Si tu ne veux pas, il a des photos de toi, tu ne voudrais
pas qu’il les poste sur Internet ? Tu es tombée sur un proxénète d’ados !
Ne te laisse pas avoir : www.stopproxenetes-ados.be
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Les proxénètes d’ados

une pratique risquée !
Cela signifie que tu envoies des photos sexy de toi à une personne via SMS, e-mail, webcam ou tout
autre moyen de communication. Tant que tu le fais de ton plein gré : aucun souci. Mais n’ oublie pas
qu ’elles pourraient peut-être un jour se retrouver sur Internet…

Tu prends le risque ?
Fais en sorte que ton visage ou autres signes distinctifs ne soient pas visibles !
Un copain t’envoie une photo d’une des élèves de ta classe, complètement nue ?
Ne la transfère pas ! Préviens-la, elle appréciera que tu l’aides.
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Sexting

Sextortion
”Je te montre, tu me montres !?” Méfiance !

Elle enlève le haut et te demande de faire de même.
Elle te pousse à aller de plus en plus loin.
Tu te retrouves nu comme un ver. Et soudain…
elle te menace de diffuser les images enregistrées à tous tes amis
si tu ne verses pas la somme de 1 500 euros !

Mieux vaut prévenir... que de se taper la honte !
Ne te livre pas à des actes sexuels devant la webcam.
N’envoie pas de photos ou de messages à caractère sexuel
à des inconnus sur le Net.
Masque ta webcam pour être sûr de ne pas
être filmé à ton insu.

Tu veux quand même le faire ?
Arrange-toi pour ne pas être reconnaissable !
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Tu es en train de surfer sur le Net. Tu reçois une demande d’ami. Cette
inconnue est trop belle, tu acceptes l’invitation
et allumes ta webcam.

”T’as de jolis yeux, tu sais...”
Tu es en train de chatter dans un groupe. Un mec plus âgé te fait plein de
compliments. Il te demande d’envoyer des photos sexy de toi, d’allumer ta
webcam, te propose de le rencontrer. Ses intentions sont clairement sexuelles.
Il s’agit d’un groomer et son comportement se nomme le grooming.

”On ne me la fait pas à moi !”
Evite de chatter avec des inconnus. Bloque les personnes qui te paraissent « louches ».
Si tu acceptes de rencontrer un inconnu après une session de chat :
fixe un rendez-vous dans un lieu public fréquenté, n’y va pas seul et préviens tes proches.
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Grooming

