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1. Qui sommes-nous?

→ Créée en 2000, Innocence en danger est un mouvement mondial
de protection des enfants contre les violences. 

L’antenne Innocence en danger Belgique (IEDB) a été constituée en 2019. 

Innocence en danger Belgique est spécialisée dans la problématique 
des violences sexuelles sur enfants.

Innocence en danger Belgique a pour valeur la justice, 
le courage et l’entraide des plus démunis.



2.   Nos missions



1) Nous accompagnons de manière psycho-sociale et juridique des parents 
d’enfants victimes de violences sexuelles

⏩Nos partenaires qui renforcent les accompagnements



2)   Nous sensibilisons et informons le grand public, les institutions et les professionnels 

Un exemple avec le documentaire financé par 
IEDB : “Le film noir des violences sexuelles” 

Nos conférences, ateliers ...

http://www.youtube.com/watch?v=-i_qhcdAfQc


3)   Nous coopérons avec les institutions pour la prise en charge des enfants



4)   Nous organisons des stages de résilience pour les enfants victimes de violences



5)   La recherche

→ Production d’une enquête adressée à l’ONU 

→ Production d’une étude sur les   dysfonctionnements 
en protection de l’enfance en Belgique



  Devenez une entreprise solidaire

Vous avez envie d’offrir à votre entreprise 
une image positive et dynamique.

Vous êtes sensible à l’impact sociétal en Belgique.

En soutenant Innocence en danger, vous contribuez à améliorer 
la protection des enfants victimes de violences sexuelles en Belgique.



Vous serez mentionné sur nos réseaux sociaux 

Votre logo dans nos newsletters 
(1500 membres adhérents)

3.   Vos visibilités en tant que sponsors



Votre logo sur notre site internet

Votre logo sur nos flyers de sensibilisation

Votre logo dans nos locaux 



Pack annuel par sympathie Silver Gold

Votre nom et logo sur notre site 
internet x x x

Votre nom et logo sur les réseaux 
sociaux x x

Votre logo dans nos locaux x x

Vous êtes mentionné (logo) dans 
nos newsletters x

Apparition dans nos flyers de 
sensibilisation x

Valeur du sponsoring par sympathie : prix libre à partir de 1000€ à partir de 5000€



Soutenir Innocence en danger Belgique,
c'est contribuer à :

• Accompagner plus de bénéficiaires

• Organiser des séjours de résilience pour enfants

• Améliorer la prise en charge des enfants



4.   Contact

Verlaine Urbain : Coordinateur chez Innocence en danger Belgique 

Rue Gustave Masset, 40 | 5030 Gembloux | Belgique

☎+32498 01 69 19

✉ iedbelgique@gmail.com

www.innocenceendanger.be

mailto:iedbelgique@gmail.com
https://innocenceendanger.be/


Nos soutiens et agréments


