1 558 dossiers de disparition
208 disparitions inquiétantes
62 campagnes de recherche
publiques et 87 non publiques
1 020 fugues (65 % des dossiers)
406 enlèvements parentaux
internationaux (26 % des dossiers)
54 disparitions non définies
43 disparitions de mineurs étrangers
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non accompagnés

35 enlèvements par des tiers dont
2 par des tiers inconnus
84 %

des dossiers de disparition
clôturés au 31.12.2014

192 dossiers d’exploitation sexuelle
97 cas d’exploitation sexuelle
via les TIC**

43 cas de grooming
41 cas de sexting
1 432 signalements de pornographie
enfantine sur le Net

*Rapport d’activités 2014
**Technologies de l’Information et de la Communication

Child Focus
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CHILD FOCUS
EN QUELQUES
CHIFFRES*

Fondation pour Enfants Disparus et
Sexuellement Exploités

CHILD FOCUS EN
QUELQUES MOTS
CRÉATION ?
Mars 1998.
MISSION ?
Retrouver les enfants disparus et lutter contre l’exploitation
sexuelle des mineurs en ligne et hors ligne.
ACCESSIBILITÉ ?
7/7, 24/24 via le 116 000 (gratuit) ou chat 116000.be
Point de contact civil stopchildporno.be pour signaler tout matériel de
pornographie enfantine découvert par hasard sur le Net.
FINANCEMENT ?
40 % secteur public, 35 % grand public et 25 % organismes privés.
DISPARITION ?
• Fugue
• Enlèvement parental international
• Disparition de mineurs étrangers non accompagnés
• Enlèvement par un tiers connu ou inconnu
• Disparition non définie (cause ignorée)
DISPARITION INQUIÉTANTE ?
Un ou plusieurs critères de la directive ministérielle relative à la recherche de personnes
disparues est d’application : la personne disparue a moins de 13 ans, présente un handicap physique
ou mental, suit un traitement médical…
CHILD ALERT ?
Système ultra rapide de diffusion à grande échelle de l’avis de disparition d’un enfant dont la
vie est en danger immédiat.
EXPLOITATION SEXUELLE ?
• Prostitution des mineurs
• Tourisme sexuel impliquant des enfants
• Pornographie enfantine sur le Net (réalisation, diffusion et consultation
d’images d’abus sexuels de mineurs)
LIGNE D’AIDE POUR UN INTERNET PLUS SÛR : 116 000 ou chat 116000.be
Problèmes fréquents :
• Grooming : processus manipulatoire où un adulte sollicite un mineur sur Internet avec des
intentions sexuelles.
• Sexting : contraction de « sexe » et « texting » (SMS). Ce terme fait référence aux jeunes qui
envoient à d’autres des photos d’eux-mêmes dénudés ou sexy par SMS, e-mail, webcam…

