
NOS PROJETS



L’asbl a pour objectif d’améliorer la protection des enfants. Bien que
Innocence en danger soit subsidiée par la fédération Wallonie-
Bruxelles et reconnue en Éducation permanente, son financement ne
couvre pas les missions suivantes : 

Informer et prévenir 
Organiser des séjours de résilience
Faire de la recherche
Travailler en coopération avec les institutions
Accompagner les parents d’enfants victimes

1.
2.
3.
4.
5.



Pour protéger nos enfants, il est
nécessaire de développer chacune de
ses missions. C’est ce qu’a entrepris
l’équipe de Innocence en danger avec
des moyens limités. En effet, chaque
mission engendre des frais de
personnels et de logistiques.

Vous trouverez ci-après, une note
explicative de chaque projet et une
estimation des frais de missions. Cela
vous permettra de mesurer l’impact
direct et positif de votre soutien.   



Contexte

Selon le Conseil de l’Europe, 1 enfant sur 5 serait
victime de violences sexuelles en Europe. Informer
et prévenir permet une meilleure compréhension de
la problématique, un changement des
comportements et une amélioration de la protection
des enfants.
 
Par ailleurs, la problématique des violences
sexuelles est un sujet difficile à traiter et à entendre.
Grâce aux 20 ans d’expérience du mouvement
mondial "Innocence en danger", l’équipe belge
relève avec assurance le défi de communiquer de
manière positive et appropriée.

Mission n°1 : 
Informer et prévenir  



Réunir des professionnels (avocats,
psychologues, policiers…) autour de la question
de la protection des enfants est significatif pour
faire évoluer les bonnes pratiques. 

Organiser une conférence pour tout public est
également porteur de changement. En effet, le
grand public pourra notamment comprendre les
mécanismes des violences, mais aussi intégrer
les bons réflexes en cas de suspicions. 

1.1 Organiser des conférences

                            Frais pour une conférence : 3500 €

Mission n°1 : 
Informer et prévenir  



Mission n°1  : 
Informer et prévenir 

Produire et diffuser des vidéos d’information 

Traiter et publier des sujets d’actualité 

Traiter et diffuser les défis et les bonnes nouvelles en
matière de protection de l’enfance

1.2 Lancer une campagne de sensibilisation via les
réseaux sociaux

 

Frais pour produire 1 vidéo et
traiter 4 sujets d’actualité : 1000 €



Mission n°2 : 
Organiser des séjours de résilience

Contexte

"Les violences sexuelles et les tortures ont le triste
privilège d'être les violences qui ont les
conséquences psychotraumatiques les plus
graves, avec un risque de développer un état de
stress post-traumatique chronique associé à des
troubles dissociatifs très élevé chez plus de 80%
des victimes de viol" (Breslau, 1991). De plus, ces
violences peuvent entre autres entraîner une perte
d’espérance de vie de 20 ans (Felitti, 2010 ; Brown,
2009). 



C’est pourquoi, organiser des séjours de résilience pour les
enfants victimes est une priorité pour l’équipe d’Innocence en
danger Belgique. C’est dans ce cadre que l’équipe a été
formée en juillet 2022 par la directrice de Innocence en
danger Colombie (Dr Suzana Lopez). L’équipe poursuit sa
formation continue en 2023 en vue d’organiser le premier
séjour de résilience en Belgique. Elle bénéficie également de
l’expertise de Innocence en danger Suisse qui organise des
séjours depuis 2002. 

             Frais pour organiser un séjour de résilience : 8500 €

Mission n°2 : 
Organiser des séjours de résilience
 



Contexte

Depuis 2003, l’ONU reconnaît les
dysfonctionnements institutionnels de prises en
charge d’enfants victimes de violences sexuelles en
France (Petit, J.M. 2003). Parallèlement, en Belgique,
aucune étude comparable n'a déjà été menée. Or, une
telle étude est indispensable pour que la
problématique soit prise en compte par nos
institutions.

Mission n°3 : 
Faire de la recherche 



Mission n°3 : 
Faire de la recherche

En 2021, Verlaine Urbain (responsable d’Innocence
en danger Belgique) a défendu son mémoire sur les
dysfonctionnements institutionnels de prise en
charge d’enfants. Produire une version augmentée et
améliorée de ce mémoire sous forme d’une
enquête, permettrait d’alerter l’ONU et les
institutions belges sur la gravité de la problématique.
En effet, c’est aussi grâce aux données empiriques,
qu’il est possible d’envisager des pistes
d’amélioration pour renforcer la protection et la
prise en charge des enfants. 

                    Frais pour produire l’enquête : 12.500 €



Mission n°4 : 
Travailler en coopération avec les institutions

Contexte

Travailler en réseau permet de partager les bonnes
pratiques, de trouver des pistes de solutions les plus
adaptées et de gagner en crédibilité pour améliorer
la protection des enfants. L’équipe de IEDB a la
volonté de coopérer et de partager les bonnes
pratiques avec les institutions de protection de
l’enfance pour faire face aux dysfonctionnements de
prise en charge.



Mission n°4 : 
Travailler en coopération avec les institutions

Le service du Délégué général aux droits de
l’enfant (DGDE) partage les mêmes
préoccupations que l’équipe de IEDB. C’est dans
ce contexte que le DGDE a créé un comité
d’experts. Le DGDE et IEDB  travaillent sur la
question de la parole de l’enfant dans la protection
de la jeunesse dans une perspective d’amélioration
de la protection des enfants.
 
IEDB désire poursuivre de nouvelles collaborations
avec d'autres institutions de protection de l’enfance.

Frais liés au travail de coopération
par quadrimestre : 2000 € 



Mission n°5 : 
Accompagner les parents d’enfants victimes

Il n’y a pas d’éléments psycho-médicaux qui
objectivent la toxicité de la mère
Il y a parfois jusqu’à 4 éléments fournis par des
professionnels qui étayent les violences
sexuelles sur l’enfant

Contexte

L’équipe de Innocence en danger Belgique
accompagne essentiellement des mères qui ont
perdu la garde de leur enfant dans un contexte de
suspicions de maltraitances sexuelles commises par
le père. Les institutions de protection de l'enfance
considèrent que la mère est toxique en
instrumentalisant l’enfant contre le père.

Par ailleurs, suite à l’analyse du parcours
institutionnel de la mère, l’équipe fait le constat
suivant dans les dossiers d’Innocence en danger
Belgique :



Mission n°5 : 
Accompagner les parents d’enfants victimes
Dans les dossiers de Innocence en danger Belgique, la
mère peut objectivement s’inquiéter de l’intégrité
physique de son enfant. Malgré cela, la mère perd la
garde de l’enfant au profit du père.

L’accompagnement psycho-social et juridique des parents
protecteurs exigent des ressources adaptées pour garantir
un suivi de qualité. 

Frais pour un entretien et suivi avec une
bénéficiaire : 200 €

Frais pour organiser un atelier coaching
pour les bénéficiaires : 800 €

Frais pour analyser le dossier complet
d'une bénéficiaire : 2000 €



MISSIONS Frais ponctuel Frais annuel

Conférence 3500 € 10500 €

Vidéo et publier 4 sujets d'actualité 1000 € 12.000 €

Séjour de résilience 8500 € 8500 €

Enquête 12.500 € 12.500 €

Coopérer avec les institutions 2000 € 6000 €

Entretien avec une bénéficiaire 200 € 9600 €

Atelier coaching 800 € 3200 €

Analyse d’un dossier de bénéficiaire 2000 € 10.000€

TOTAL 30.500 € 72.300 €



• Accompagner plus de bénéficiaires
 

• Organiser des séjours de résilience pour enfants
 

• Améliorer la prise en charge des enfants
 

SOUTENIR INNOCENCE EN DANGER
BELGIQUE,

C'EST CONTRIBUER À 
 



NOS SOUTIENS ET AGRÉMENTS


