JOURNÉE EUROPÉENNE
SUR LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE L'EXPLOITATION
ET ABUS SEXUELS (18 NOVEMBRE)

KIT DE MÉDIAS SOCIAUX
RÉSUMÉ
La Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels a lieu le lundi
18 novembre 2019. Le thème de cette année est « Donner aux enfants le pouvoir de mettre fin aux violences
sexuelles ».
Les enfants sont trop souvent écartés des questions qui les concernent. Ils devraient disposer des moyens, de
l’espace, des opportunités et du soutien nécessaires pour participer à la conception et à la mise en œuvre des
mesures, des politiques, des programmes ou d’autres initiatives.
Toutes les initiatives stimulant les projets dirigés par des enfants, la participation des enfants et les interactions
entre enfants sont les bienvenues à l’occasion de la Journée européenne, ainsi que celles entre enfants et
décideurs, éducateurs, parents et professionnels de la protection de l’enfance.
Avec votre aide, nous espérons impliquer les communautés mondiales et travailler ensemble pour mettre fin
à la violence sexuelle contre les enfants #END Child Sex Abuse.
Passez le mot sur les médias sociaux !

HASHTAG
#EndChildSexAbuseDay

MÉDIAS SOCIAUX
Twitter :
Facebook :
Instagram :

@coe_children
Council of Europe One in Five Campaign
@councilofeurope

SITES INTERNET
Site internet de la Journée européenne :
www.coe.int/EndChildSexAbuseDay
Site internet du Comité de Lanzarote :
www.coe.int/lanzarote
Site internet du Conseil de l’Europe dédié aux enfants : www.coe.int/children

QUESTIONS ?
Pour toute question, merci de contacter : EndChildSexAbuseDay@coe.int

CONTENU
N'hésitez pas à adapter les messages comme vous le souhaitez et à modifier les liens en fonction du contexte
local.

1.

Teaser pour annoncer la Journée
européenne

La Journée européenne pour la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels a lieu le lundi
18 novembre 2019.
Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous pouvez
faire pour contribuer à protéger les enfants contre la
violence sexuelle.
Découvrez comment vous pouvez vous impliquer :
www.coe.int/EndChildSexAbuseDay
#EndChildSexAbuseDay

2.

Passez à l’action

Thème de l’édition 2019 de la Journée européenne :
Donner aux enfants le pouvoir de mettre fin aux violences
sexuelles
Découvrez une description rapide de ce thème :
https://rm.coe.int/thematic-leaflet-european-day-2019web-en-empowering-children-to-stop-/168094b56f
Invitez les enfants à prendre l’initiative !
Regardez notre page web dédiée :
https://www.coe.int/fr/web/children/2019-edition

3.

Passez à l’action

Vous êtes un adulte et vous êtes prêt à aider les enfants à
obtenir le pouvoir de mettre fin aux violences sexuelles ?
Devenez un facilitateur.
Consultez notre kit d'outils pour facilitateurs !
https://rm.coe.int/mettre-en-oeuvre-la-participation-desenfants-donner-aux-enfants-le-po/168096a753

4.

Passez à l’action

Vous avez moins de 18 ans et vous êtes prêts à vous
battre contre la violence sexuelle ?
Devenez des ambassadeurs.
Consultez notre poster sur la Journée européenne !
www.coe.int/EndChildSexAbuseDay
Imprimez-le et faites-en la publicité.

5.

Passez à l’action

Tout type d’activité est bienvenu.
Voici quelques exemples :








Déclarations de personnalités connues
Conférences
Lancés de ballons
Exposition de dessins d’enfants
Discussions dans les écoles entre des enfants et des
professionnels
Projections de films sur le thème de la violence
sexuelle contre les enfants
Projections de spots de sensibilisation à la télévision

Inspirez-vous de ce qui a été fait lors des éditions
précédentes de la Journée :
https://www.coe.int/fr/web/children/previous-editions
6.

Sensibilisation

1 enfant sur 5 est victime d’une forme de violence
sexuelle avant d’atteindre 18 ans.
Rappelez-vous, cela peut être n'importe quel enfant.

7.

Sensibilisation

La plupart des enfants sont abusés sexuellement par
quelqu’un qu’ils connaissent.
Découvrez nos travaux sur la protection des enfants
contre les abus sexuels dans leur cercle de confiance :
https://www.coe.int/fr/web/children/1st-monitoringround

8.

Sensibilisation

La violence sexuelle se produit aussi dans le sport.
Contribuez à notre initiative Start to talk (Donnons de la
voix) :
https://www.coe.int/fr/web/sport/start-to-talk

9.

Sensibilisation

Les enfants migrants sont parmi les plus vulnérables à la
violence sexuelle.
Découvrez ce qui devrait être fait pour les protéger :
https://www.coe.int/fr/web/children/urgent-monitoringround

10. Opportunité

800 millions d'enfants dans le monde utilisent les médias
sociaux.
Tout enfant peut devenir victime de la violence en ligne.
Mais tout enfant peut également passer le mot et aider
les autres à se protéger.
#EndChildSexAbuseDay

11. Solution

Apprenez aux jeunes enfants la règle « On ne touche pas
ici » avec l'aide de Kiko et la main :
https://www.coe.int/fr/web/children/kiko-and-the-hand

12. Solution

Les enfants sont invités à parler à quelqu'un de confiance
s’ils sont confrontés à la violence sexuelle.
Téléchargez la vidéo et lisez la brochure :
https://www.coe.int/fr/web/children/tell-someone-youtrust

13. Solution

Les parents devraient être guidés pour savoir comment
aider leurs enfants à l'ère du numérique.
Lisez notre brochure « La parentalité à l'ère du
numérique » :
https://rm.coe.int/la-parentalite-a-l-ere-dunumerique/16807670e9

14. Solution

Les parents devraient être guidés pour savoir comment
aider leurs enfants à l'ère du numérique.
Regardez nos tutoriels vidéo sur :
 La protection en ligne des enfants
 L’exploitation sexuelle des enfants en ligne (Sextortion)
 Le sexting
 Les échanges de propos sexuels en ligne (Sex chatting)
 Les abus et l’exploitation d’enfants via les médias
sociaux (Grooming)
 La revanche pornographique (Revenge porn)
https://www.coe.int/fr/web/children/for-parents

15. Solution

Ne fermez pas les yeux sur les violences sexuelles contre
les enfants : signalez-les
Renseignez-vous sur votre service d'assistance national
ou cherchez ici :
https://www.childhelplineinternational.org/

16. Rejoignez-nous

Participez à la Journée européenne
#EndChildSexAbuseDay
Twitter :
Facebook :
Instagram :

@coe_children
Council of Europe One in Five Campaign
@councilofeurope

Contactez-nous : EndChildSexAbuseDay@coe.int

17. Rejoignez-nous

Passez le mot !
#EndChildSexAbuseDay
N'oubliez pas que la protection des enfants contre les
violences sexuelles commence avec vous !
Contactez-nous : EndChildSexAbuseDay@coe.int

18. Rejoignez-nous

Les outils de communication sur la Journée européenne
sont conçus pour être utilisés :
https://www.coe.int/fr/web/children/communicationtools
Contactez-nous : EndChildSexAbuseDay@coe.int

19. Rejoignez-nous

Un mot peut voler.
Un mot peut aider.
Participez à la Journée européenne contre l'exploitation
et les abus sexuels.
#EndChildSexAbuseDay
Contactez-nous : EndChildSexAbuseDay@coe.int

20. Rejoignez-nous

Notre matériel de communication est disponible et
s’adresse à tous : enfants, parents, pouvoirs publics et
parlements, professionnels qui travaillent au contact des
enfants…
Il existe en plusieurs langues.
Allez le constater par vous-mêmes :
https://www.coe.int/fr/web/children/our-material
Faites-en la promotion dans vos réseaux !

