


Ce rapport vise à rendre compte du fonctionnement et des activités d’Esperanto au cours de 
l’année 2021. Nous tenterons également de mettre en évidence une vision comparative avec 
les années précédentes, nous permettant de dégager certaines tendances tout en restant pru-
dents étant donné les modifications effectuées depuis 2019 dans la prise en compte des don-
nées statistiques1.  

Le présent document est structuré en quatre parties afin de faciliter la compréhension des 
données. Dans un premier temps, nous présenterons le centre en rappelant son cadre institu-
tionnel, ses missions et la population qui y est accueillie. Nous nous attacherons, de plus, à 
expliquer le cadre concret d’intervention de l’équipe, à savoir la traite et le trafic d’êtres hu-
mains et les violences liées à l’honneur, ainsi que les modalités de cette intervention. Dans 
un second temps, nous présenterons les statistiques relatives à l’année 2021. La troisième 
partie détaillera les partenariats établis avec divers intervenants concernant ces 3 probléma-
tiques. Enfin, nous tirerons les conclusions de cette année de travail et avancerons les pistes 
dégagées pour l’avenir.  

Notons que ce rapport s’attache à être synthétique et pratique. Aussi, les données qui y sont 
reprises ne peuvent être considérées comme une généralité de la prise en charge des mineurs 
victimes de la traite et de trafic d’êtres humains et de violences liées à l’honneur sur l’en-
semble du territoire belge. Elles reflètent uniquement le résultat de notre expérience d’une 
année de travail au sein de notre institution. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples informations. 

Bonne lecture.  

 1 Voir à ce propos l’introduction du point II relatif aux statistiques. 

INTRODUCTION
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1. Présentation du cadre institutionnel

    1. Naissance et fonctionnement d’Esperanto

1. Historique et subsidiation 
Au début des années 2000, les autorités constatent que de plus en plus de mineurs étrangers non 
accompagnés (MENA) disparaissent des centres d’accueil après leur première audition à l’Office 
des Etrangers. L’hypothèse émise mettait en évidence une récupération de ces jeunes par des ré-
seaux de traite des êtres humains voulant en tirer profit. Afin de pallier cette réalité, un centre 
discret a été créé fin 2002 sous l’impulsion de Madame Nicole Maréchal, ministre de l’Aide à la 
Jeunesse à l’époque.  
Esperanto a donc vu le jour avec la vocation première de protéger et de sécuriser des mineurs en 
leur apportant la garantie qu’ils ne seront plus en danger vis-à-vis du réseau exploitant. L’en-
cadrement de ces jeunes a été élaboré en vue de leur apporter une protection et un soutien indis-
pensables leur permettant de se poser et d’être rapidement rassurés sur leur devenir. En juillet 
2006, Esperanto a été agréé en tant que Projet Pédagogique Particulier par le Cabinet de Madame 
Catherine Fonck.  
Esperanto est une Association Chapitre XII régie par la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS, 
cofinancée par le Fonds ONSS APL2 et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Cette situation de cofinancement fait de l’association une structure particulière que nous pouvons 
considérer comme « semi-publique ». Une intervention financière est attribuée par le « Fonds 
Maribel Social » de l’ONSS APL en tant que secteur public et une seconde, en tant que service 
privé, par l’AAJ3. Nous travaillons en association étroite avec le CPAS local qui est représenté 
majoritairement au sein de l’assemblée générale, aux côtés de mandataires provenant du secteur 
privé.  
En tant que service reconnu et agréé par la AGAJ, nous sommes soumis aux obligations relatives 
au Décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la pro-
tection de la jeunesse. 

2 Office National de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. 
3 Aide à la Jeunesse 
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2. Mission 
La mission du service est « d’accueillir, de sécuriser et de stabiliser les mineurs victimes ou pré-
sumés victimes de la traite des êtres humains et/ou du trafic d’êtres humains et/ou de violences 
liées à l’honneur et Mariage forcé respectivement au sens de la loi du 10 août 2005 modifiée par 
la loi du 29 avril 2013, de l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 et de la circulaire col du 
06/2017 ». 
Sont compris dans notre mission principale le suivi des démarches relatives au statut de séjour 
ainsi que l’accompagnement des jeunes/enfants dans leur intégration sociale, leur projet de vie, 
leur bien-être physique et psychologique via un cadre sécurisé. 
Ensuite, l’équipe assure également le suivi des démarches relatives au statut juridique et judiciaire. 
Enfin, nous accompagnons les jeunes dans leur intégration sociale, leur projet de vie ainsi que 
dans leur bien-être physique et psychologique. L’équipe veille à ce que ce travail se réalise dans 
le respect du jeune et de sa culture.  
Esperanto effectue ce travail sous mandat du SAJ, du juge de la jeunesse ou, exceptionnellement, 
du parquet.  
En plus d’être un service résidentiel, Esperanto œuvre également à la sensibilisation des acteurs 
de terrain - qu’il s’agisse des tuteurs, de la police, du personnel de Fedasil ou de tout acteur de 
première ligne qui en ferait la demande, ainsi qu’à la coordination entre les différents partenaires.  

3. Population accueillie 
Nous accueillons et protégeons dans un cadre sécurisé, 24h/24 et 365 j/an, 17 mineurs présumés 
victimes de la traite des êtres humains et/ou de trafic aggravé d’êtres humains.  
Enfin, nous accueillions des victimes de violences liées à l’honneur, cette problématique présen-
tant des liens avec la traite des êtres humains et nécessitant également une prise en charge sécu-
ritaire des victimes au sein de structures travaillant dans le respect de toutes les cultures.  
En effet, le mariage forcé et la traite des êtres humains, outre le fait que ces phénomènes impli-
quent tous deux un élément de contrainte, peuvent être liés par l’exploitation qu’ils impliquent. 
Il arrive que dans le cadre d’un mariage forcé, une victime soit obligée d’effectuer toutes les 
tâches ménagères au sein de sa belle-famille et soit donc victime d’exploitation économique (do-
mestique). Elle peut aussi être victime d’exploitation sexuelle par le biais d’un viol conjugal ou 
de la prostitution, ou encore contrainte d’aller mendier.  
Si les mineurs que nous accueillons possèdent, chacun, une histoire singulière, nous observons 
toutefois des points communs. Ils manifestent souvent des insécurités et une perte de repères 
ainsi que des carences dans la construction de leur enveloppe identitaire. Dans la relation à 
l’adulte, les jeunes se positionnent généralement comme objet, mettant à distance leur vécu émo-
tionnel.  
A cela s’ajoutent, la plupart du temps, des difficultés de communication liées à un manque de 
connaissance de la langue française. Notons également que nombre d’entre eux présentent des 
symptômes physiques liés à leur état traumatique (douleurs corporelles, agitation motrice, troubles 
du sommeil, …). 

 4 Service de l’Aide à la Jeunesse 
5 Selon la COL 06/2017 en la matière, les violences liées à l’honneur sont des « infractions, incidents ou comportements qui ont été́ 
ou pourraient être commis par un ou plusieurs individus pour garantir la perception qu’ils ont de l’honneur d’un individu, d’une fa-
mille et/ou d’une communauté́, en violation des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes ». Il s’agit des violences phy-
siques et psychiques liées à l’honneur, des mariages et cohabitations légales forcés ainsi que des mutilations génitales.
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    2. La traite et le trafic d’êtres humains

4. Définitions légales 
4.1. La traite des êtres humains 

La traite des êtres humains fait l’objet de poursuites en Belgique depuis 1995. Toutefois, des 
modifications ont été apportées par une loi du 10 août 2005. L’incrimination de la traite des êtres 
humains n’est plus limitée aux seuls étrangers (comme le prévoyait l’article 77bis de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), 
mais vise aussi les nationaux. Elle a dès lors été déplacée à l’article 433quinquies du Code pénal 
par la loi du 10 août 2005, modifiée par la loi du 29 avril 2013. Quant à l’article 77bis, il a été 
modifié et ne vise plus que le seul trafic d’êtres humains. 

L’article 433quinquies (art 10.) précise en effet que constitue l’infraction de traite des êtres hu-
mains le fait de « recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de 
prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle : 
1° à des fins d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ;  
2° à des fins d’exploitation de la mendicité ;  
3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine ;  
4° à des fins de prélèvement d’organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement 
et la transplantation d’organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 dé-
cembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des ap-
plications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique ;  
5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré. »  

L’exploitation peut donc prendre des formes diverses et intervenir dans une multitude de secteurs : 

 ➢ Elle peut être de nature sexuelle et comprendre ainsi, notamment, la prostitution, par exemple 
avec le phénomène de plus en plus connu des « loverboys », ou la pédopornographie. 
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 ➢ Elle peut également être de nature économique 
lorsque les victimes travaillent à un rythme 
lourd, pour un salaire ne correspondant pas aux 
normes minimales instaurées en Belgique et/ou 
dans des conditions précaires et contraire au 
respect de la dignité humaine. On pense ici à 
l’esclavage domestique, au travail dans certains 
ateliers clandestins, mais aussi parfois dans le 
secteur de l’Horeca ou du sport où certaines 
personnes sont victimes d’exploitation. 

 ➢ L’exploitation peut aussi prendre la forme d’une 
obligation à commettre des délits. Nous pouvons, 
ici, mentionner la vente de drogue en rue par des 
jeunes/enfants travaillant sous la supervision 
d’adultes et qui subissent des tortures physiques 
et/ou des menaces psychologiques s’ils n’exécu-
tent pas les ordres. Citons également le vol 
organisé, qui concerne plutôt les mineurs de la 
communauté tzigane sommés de suivre les 
instructions de leur famille ou « belle-famille » 
et dont très peu acceptent de porter plainte par 
crainte d’être rejetés par leur communauté.

 ➢ Enfin, la mendicité constitue une infraction à 
part entière qui n’est pas définie par la loi, mais 
le comportement d’exploitation de celle-ci est 
incriminé. Est plus spécifiquement visé « qui-
conque aura embauché, entraîné, détourné ou 
retenu une personne en vue de la livrer à la men-
dicité, l’aura incitée à mendier ou à continuer de 
le faire, ou l’aura mise à disposition d’un 
mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la 
commisération publique » ou encore « qui-
conque aura, de quelque manière que ce soit, 
exploité la mendicité d’autrui. »  
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4.2. Le trafic d’êtres humains 
Le trafic d’êtres humains est défini par l'article 77bis de la loi sur les étrangers comme étant 
« le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, 
à permettre l’entrée, le transit ou le séjour d’une personne non ressortissante d’un Etat membre 
de l’Union européenne sur ou par le territoire d’un tel Etat, ou d'un Etat partie à une convention 
internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en viola-
tion de la législation de cet Etat, en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pa-
trimonial. » 
Autrement dit, il s’agit généralement d’individus qui font entrer sur le territoire des personnes 
d’origine étrangère en échange d’une rémunération importante ou en faisant de celles-ci leurs 
débiteurs de services. Contrairement à la traite des êtres humains, l’élément constitutif du trafic 
est donc le fait de faire rentrer ou séjourner une personne sur le territoire tout en tirant profit. Les 
victimes de trafic d’êtres humains ne bénéficient, en principe, pas des mêmes protections que les 
victimes de traite, sauf lorsqu’il existe des circonstances aggravantes, dont la minorité fait partie.  

4.3. Les violences liées à l’honneur 
Pour cette année, nous avons donc reçu un financement facultatif représentant 2 places d’accueil 
supplémentaires afin d’accueillir un nouveau public, les victimes de violences liées à l’honneur 
et/ou mariage forcée. 
Selon la circulaire en la matière, les violences liées à l’honneur renvoient, non pas à une infraction 
spécifique, mais plutôt à un ensemble de pratiques visant à « contrôler les comportements des 
individus au sein de familles au sens large et d’autres groupes sociaux afin de protéger une cer-
taine vision de la culture, de traditions, de croyances religieuses ou de l’honneur »6. Ces pratiques 
se regroupent en trois problématiques distinctes, certaines faisant l’objet d’incriminations spéci-
fiques, d’autres pas. Il s’agit des mutilations génitales féminines, des mariages et cohabitations 
légales forcés et, enfin, des violences physiques et psychiques liées à l’honneur.  
Les mutilations génitales féminines  
Les mutilations génitales féminines font l’objet d’une infraction spécifique à l’article 409 du 
Code pénal7. L’Organisation mondiale de la Santé les définit comme des « interventions aboutis-
sant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou tout autre 
lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques » et les classe en 4 
types :  

6 Circulaire commune du ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux relative à la politique de recherche et de poursuites en 
matière de violences liées à l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et cohabitations légales forcés (COL 06/2017).  
7 L’article 409 du Code pénal § 1er stipule que « quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes 
génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans 
à cinq ans ». 

6



ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou tout autre lésion des 
organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques » et les classe en 4 types :  
• « Clitoridectomie » : ablation partielle ou totale du prépuce et/ou du clitoris. 
• « Excision » : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision 

des grandes lèvres. 
•  « Infibulation » : rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et l’ac-

colement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris. 
• Type IV : toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à 

des fins non thérapeutiques, comme la ponction, le percement, l’incision ou la cautérisation. 
Les mariages forcés et cohabitations légales forcées  
Les mariages forcés et les cohabitations légales forcées font l’objet d’infractions spécifiques aux 
articles 391sexies8 et 391septies du Code pénal. Il s’agit d’une union ou d’une cohabitation dans 
laquelle au moins une des deux personnes n’a pas donné son libre et plein consentement.9 Quand 
est-ce que le consentement n’est pas donné librement ? Comme l’indique l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes, soit lorsqu’une personne qui doit se marier a subi de la violence, des 
menaces ou toute autre forme de contrainte pour ce faire ; soit lorsque la personne ne dispose 
pas des capacités de faire des choix de façon libre et éclairée (par exemple, parce qu’elle a un 
handicap, se trouve dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité forte, etc.).10 
Quelques distinctions sont importantes à souligner : 
 • Le mariage forcé ne doit pas être confondu avec le mariage arrangé dans lequel les familles 

jouent un rôle central, mais où la décision finale revient aux époux uniquement ; tout dépend 
donc du niveau de pression ou d’accord et c’est du vécu de la victime qu’il faut partir pour le 
déterminer.11 

 • Le mariage précoce vise une union – entendue au sens large - célébrée alors que l’un des deux 
époux au moins n’a pas atteint l’âge de 18 ans.12 

 • Un mariage de complaisance vise la situation dans laquelle l’intention d’au moins un des 
époux est d’obtenir un avantage lié au séjour. Il en va de même pour la cohabitation légale de 
complaisance.13 

Pour ce qui concerne le mariage d’enfant, qui se rapproche du mariage précoce, plusieurs causes 
peuvent intervenir, comme l’explique l’organisme Défense des Enfants. Il peut avoir lieu pour 
préserver les traditions culturelles et l’honneur d’une famille, celle-ci s’assurant, grâce à l’union 
précoce d’une fille, d’éviter toute grossesse hors mariage. Dans certaines traditions, les filles 
peuvent servir de compensation offerte à une autre famille pour éviter qu’un fils ne soit tué ou 
encore pour épurer une dette, ou être mariée au fils d’une autre famille en échange de la sœur de 
ce dernier. 

8 L’article 391sexies stipule que « toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter un 
mariage sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille 
euros ».   

9 L’article 146ter du Code civil stipule qu’« il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement 
des deux époux ou que le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace ».  

10 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et Réseau Mariage et Migration, Mariage forcé ? Guide à l’usage des profes-
sionnel(le)s, (Bruxelles : Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2015), p.11. 

11 Myria, « Resserrer les maillons, rapport annule Traite et Trafic des êtres humains 2015 », 2015, https://www.myria.be/files/Traite-
rapport-2015-LR.pdf, p.13. 

12 Ibid., p. 14. 
13 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et Réseau Mariage et Migration, Mariage forcé ? Guide à l’usage des profes-

sionnel(le)s, p.11.
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La pauvreté engendre aussi, pour certaines familles, l’idée de marier leur fille afin de se décharger 
d’une bouche à nourrir. Ainsi, même si de nombreux pays se sont dotés de lois interdisant les 
mariages d’enfants, les réalités sociales, économiques et culturelles prennent souvent le dessus 
sur ces lois.14

Les violences physiques et psychiques liées à l’honneur 
Les violences physiques et psychiques liées à l’honneur « regroupent les infractions, incidents 
ou comportements qui ont été ou pourraient être commis par un ou plusieurs individus pour ga-
rantir la perception qu’ils ont de l’honneur d’un individu, d’une famille et/ou d’une communauté, 
en violation des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes ».15 La circulaire n°06/2017 
donne les exemples suivants : menaces, contrôle de la sexualité, agression, harcèlement, violence 
intrafamiliale viol, avortement forcé, meurtre, etc.   
La notion d’honneur est à comprendre comme un concept qui varie selon les communautés, les 
familles, les individus et les époques, et qui prévaut surtout dans les cultures mettant l’accent sur 
les valeurs de groupe.16 Ainsi, au sein de chaque communauté, les individus se voient attribuer 
des rôles sociaux. L’honneur de la famille ou de la communauté dépend alors de leur respect, la 
transgression de ces rôles ou une trop forte volonté d’indépendance peuvent être considérées 
comme un affront à l’honneur. 17 
Pour comprendre les violences, il est important de noter que les conséquences d’une perte d’hon-
neur peuvent s’étendre jusqu’aux membres de la famille qui vivent à l’étranger et peuvent être 
d’ordre social (des rumeurs circulent, les membres de la famille se retrouvent isolés et certains 
ne trouvent plus de partenaires,…) ou économique (la dot augmente, la communauté boycotte 
un commerce tenu par un membre de la famille, impossibilité d’emprunter de l’argent,…). Aussi, 
les VLH peuvent apparaitre dans deux grands « buts »:  
 • Un but de « prévention » : éviter qu’un membre de la famille ne transgresse les règles ; 
 • Un but de restauration : rétablir l’honneur, la violence pouvant être appréhendée comme un 

moyen de retrouver une vie sociale.  

14 Défense des Enfants International, « Le mariage d’enfants », 2013, https://www.dei-belgique.be/index.php/component/jdown-
loads/send/18-droits-civils-et-politiques/93-module-pedagogique-no2013-04-le-mariage-d-enfants.html.   
15  Circulaire commune n°COL.06/2017 du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux du 27 avril 2017 relative à 
la politique de recherche et de poursuites en matière de violences liées à l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et 
cohabitations légales forcés, disponible sur www.om-mp.be. 
16 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et Réseau Mariage et Migration, Mariage forcé ? Guide à l’usage des profes-
sionnel(le)s. 
17 Réseau Mariage et Migration, Les violences liées à l’honneur, Guide à destination des professionnel-le-s, (Bruxelles : ASBL Ré-
seau Mariage et Migration, 2018), p. 9.  
18 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et SPF Intérieur, « Violence liée à l’honneur : comment y faire face en tant que 
professionnel ? », 2013, https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/code_de_signalement_des_mariages_forces_a_lusage_des_of-
ficiers_de_letat_civil. 
19 Réseau Mariage et Migration, Les violences liées à l’honneur, Guide à destination des professionnel-le-s, p. 9.
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En résumé notre public :
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    3. Organigramme

    4. Objectif et modalités d’intervention

Afin d’assurer au jeune une prise en charge globale, Esperanto est gérée par un directeur et se 
compose d’une équipe éducative comprenant 14 éducateurs et une éducatrice scolaire, qui s’en 
réfèrent à un coordinateur.  

Une psychologue, une psychomotricienne, une assistante sociale et deux criminologues consti-
tuent l’équipe psycho-médicosociale. Enfin, le centre peut s’appuyer sur une équipe administra-
tive et technique qui comprend une comptable, deux secrétaires à temps partiel, deux 
cuisinières/ménagères et un technicien d’entretien.
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L’objectif principal est de renforcer l’image de soi et de consolider la sécurité affective du béné-
ficiaire afin de favoriser sa capacité à reconstruire du lien.  

Cet objectif s’articule en plusieurs axes d’intervention interdépendants, décrits ci-dessous.  

1. Le primo accueil 
L’accueil du jeune dans l’espace de vie constitue la base de tout travail. Nous lui expliquons ainsi 
le fonctionnement de la maison et le présentons au reste du groupe. Un premier entretien réalisé 
avec lui permet de rassembler les informations au sujet de sa situation. 

2. La sécurité 
Il s’agit d’assurer l’intégrité physique et matérielle du mineur, de lui fournir un cadre de vie struc-
turé et de ritualiser le temps de manière à lui permettre d’établir des repères.  
La sécurité constitue un axe essentiel de notre travail et, à cette fin, nous bénéficions d’un statut 
particulier en Fédération Wallonie-Bruxelles de centre « discret » afin que les jeunes ne puissent 
pas être retrouvés par les réseaux exploitants. Les contacts téléphoniques sont encadrés par les 
membres du personnel et, au besoin, par la présence d’un interprète. Les jeunes ne peuvent d’ail-
leurs pas être en possession d’un GSM lorsqu’ils sont hébergés intra-muros et ont accès aux ré-
seaux sociaux de façon limitée et encadrée.  
Dans un premier temps, le mineur doit être accompagné d’un éducateur lors des sorties extérieures 
avant que celles-ci puissent être envisagées seul – et ce, de façon progressive. Des cours d’al-
phabétisation se donnent d’ailleurs dans l’institution avant de déterminer les modalités éventuelles 
d’une scolarité à l’extérieur.  
Le jeune ne peut, en effet, reprendre contact avec le réseau exploitant. Il s’agit ici de l’une des 
conditions requises pour bénéficier du statut de victime de traite des êtres humains.  
De même, la constitution de notre équipe est pensée afin de garantir la notion de sécurité (équipe 
multiculturelle et pluridisciplinaire). Le travail est orienté, dans un premier temps, vers une in-
formation continue, l’acquisition de repères par une journée structurée (voir ci-dessous), le rituel 
de présentation de chaque intervenant ainsi que la désignation de deux personnes de référence.  

3. La guidance socio-éducative 
La guidance socio-éducative du jeune vise à l’accompagner adéquatement dans les démarches 
liées à son projet. 
Il s’agit également d’aider le jeune/l’enfant à prendre conscience de ses besoins et à la valoriser, 
afin de favoriser chez lui une croissance en pleine autonomie. 

LE PROJET ÉDUCATIF INDIVIDUALISÉ (P.E.I.) : 
À la suite de ses observations, l’équipe pluridisciplinaire établit pour le jeune un projet éducatif 
individualisé. Pour ce faire, divers objectifs sont mis en place dans une perspective d’évolution 
personnelle. 
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4. L’accompagnement psychosocial 
Notre service a la particularité d’avoir une équipe pluridisciplinaire ; ce qui permet d’accompa-
gner le jeune dans sa globalité. 

 ➢ La psychologue réalise des entretiens individuels avec, si nécessaire, un interprète. Ces en-
tretiens se basent, dans un premier temps, sur la construction d’un lien de confiance et l’éta-
blissement d’une anamnèse. Ensuite, la psychologue aborde les questions identitaires ainsi 
que les difficultés culturelles et travaille enfin les traumatismes éventuels, notamment par le 
biais de l’hypnose conversationnelle. 

 ➢ Le rôle de la criminologue est de déterminer si le mineur peut être considéré comme une vic-
time de la traite des êtres humains ou de trafic au sens de la loi, d’assurer le suivi de cette 
procédure spécifique au travers de différents entretiens ou de l’orienter vers une autre procé-
dure de régularisation en collaboration avec le tuteur du jeune et l’assistante sociale du ser-
vice. 

      Si le mineur est victime de violences liées à l’honneur, le rôle de la criminologue est de sen-
sibiliser le jeune aux dangers qu’il encoure et d’encadrer les contacts éventuels avec sa fa-
mille. Elle l’accompagnera dans les démarches judiciaires si le jeune souhaite porter plainte.  

      Si le jeune souhaite rentrer dans son pays d’origine, elle organise avec l’OIM le retour vo-
lontaire. Elle sensibilise les jeunes/enfants à leur propre sécurité et gère les demandes de 
contacts du mineur dans un premier temps. 

 ➢ Le travail de l’assistante sociale consiste à vérifier la situation administrative du jeune. Elle 
travaille en collaboration avec la criminologue et le tuteur, lorsque le jeune est MENA, afin 
de déterminer la procédure la mieux adaptée à sa situation afin qu’il obtienne un titre de 
séjour. Après trois mois de scolarité, elle s’occupe d’inscrire le jeune auprès d’une mutuelle.  

      Lorsque le jeune décide de demander une prolongation d’aide à sa majorité, l’assistante so-
ciale l’accompagne au CPAS afin qu’il puisse bénéficier du revenu d’intégration social.  

      L’assistante sociale réalise des entretiens individuels dont l’objectif est de rassurer et de pré-
parer le jeune pour ses rendez-vous extérieurs (avocat, l’office des Etrangers, CGRA, ...). 

 ➢ La psychomotricienne organise des séances individuelles afin de favoriser et développer la 
communication, la créativité ; de se réapproprier une image positive de soi, d’accéder à une 
capacité de décentration, de permettre au jeune de « se dire » au travers de l’expressivité mo-
trice. 

      Afin de diminuer les tensions chez le jeune, la psychomotricienne réalise des massages har-
monisant et de la relaxation. Un accompagnement individuel dans une alimentation saine et 
équilibrée et une information autour de la puberté, de la sexualité et des choix contraceptifs 
est également donné.
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5. L’intégration 
L’intégration se caractérise par l’émergence et la valorisation des compétences du jeune, la dy-
namisation de la vie communautaire, la fréquentation des activités du réseau local et l’orientation 
vers un service partenaire après stabilisation du jeune. 
Elle se réalise par le biais de trois types d’activités :  
 - les activités d’apprentissage ; 
 - les activités communautaires ; 
 - les activités extérieures. 
Pour les jeunes dont le projet de vie consiste à rester en Belgique et qui ont l’âge requis pour 
cela, un programme de mise en autonomie peut s’établir. Nous disposons de quatre studios intra-
muros qui permettent aux jeunes d’expérimenter cette autonomie. Au terme de cette expérience, 
le service peut continuer à suivre le jeune extra muros.  
Une équipe éducative spécifique est donc chargée de la mise en autonomie des jeunes. Les édu-
cateurs sont responsables des kots internes (semi-autonomie) à l’association et des éventuels ap-
partements extérieurs (autonomie). 
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2. Statistiques
Nous présentons ici les statistiques relatives aux jeunes pris en charge au cours de l’année 2021. 
Il est important de noter que nous avons modifié notre manière de traiter les données depuis 2019, 
dans le but de refléter notre activité plus fidèlement.  
En effet, alors que les rapports statistiques des années antérieures reposaient uniquement sur nos 
nouvelles prises en charge, nous nous basons, depuis 2019, sur tous les jeunes que nous avons 
accompagnés au cours de l’année considérée. Nous commencerons donc par une analyse rapide 
des nouveaux arrivants en 2021, avant de passer à l’analyse des caractéristiques de notre popu-
lation selon différents critères. 

Nous pouvons constater une certaine constance dans le nombre de nos prises en charge par année. 
En 2021, nous avons acceuillis 21 nineurs et 17 jeunes étaient toujours suivis par notre service 
au 1er janvier 2021. Nous avons donc accompagné 38 situtations sur le total de l’année.

   1. Évolution du nombre de prises en charge par an
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Bien que nous ayons toujours accueilli des mineurs victimes de violences liées à l’honneur, nous 
avons reçu, en début d’année 2021, une subvention spécifique à ce public, dans le but d’en dé-
velopper le projet et de mettre en place un accompagnement adapté. Ces subsides ont notamment 
permis l’engagement d’une criminologue spécialisée à cet effet, permettant de séparer le suivi 
juridique des victimes de traite de celui des victimes de violences liées à l’honneur. Consécuti-
vement à cela, 3 nouvelles jeunes, victimes de cette problématique, ont été accueillies dès les 6 
premiers mois de l’année, constituant déjà une augmentation marquante par rapport aux années 
précédentes. 
En janvier 2021, l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse octroie à Esperanto deux 
places officielles (additionnelles aux 15 prévues) attribuées spécifiquement à des mineurs ayant 
subi de violences liées à l’honneur. Notre travail avec ce public, effectué jusque-là officieusement, 
devient dès lors réalisable en pratique et reconnu. 
A cet égard, notons que, dès le 1er janvier 2022, nous serons habilités à accueillir 20 jeunes au total, 
augmentant ainsi notre nombre de places pour les victimes de violences liées à l’honneur à 5.  
En outre, sur les 21 nouvelles arrivées de cette année, presque la moitié sont victimes de cette 
problématique. Compte tenu de ce nouveau projet d’augmentation de nos places d’accueils, nous 
pouvons dès lors trouver à ce nombre très élevé – 10 – une partielle explication. Toutefois, cela 
reste considérablement haut par rapport à la totalité de nos accueils et traduit un certain décalage : 
ces places supplémentaires octroyées par l’AGAJ ont effectivement été largement rentabilisées, 
et ont également dépassé le nombre de mineurs accueillis victimes de traite des êtres humains. 
Sur les 9 demandes d’accueil basées sur des suspicions de traite recensées cette année, 2 sont des 
mamans accompagnées chacune d’un bébé, faisant donc en réalité seulement 7 demandes. Parmi 
celles-ci, seulement 3 cas réels de traite des êtres humains ont été observés.  
Nous serions tentés de nous réjouir de la diminution de ces chiffres comparés aux années précé-
dentes. Toutefois, elle ne nous semble pas liée à une diminution des faits commis sur les mineurs, 
en effet nous ne pouvons occulter, comme mentionné précédemment, que cette diminution pour-
rait être associé à un affaiblissement des détections par les intervenants de terrain, particulièrement 
mais pas uniquement dû au contexte sanitaire de ces deux dernières années.
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Depuis notre création en novembre 2002, nous avons accueilli un total de 400 mineurs, avec en 
moyenne 20 prises en charge par an. Ces deux dernières années, le nombre d’entrées est légère-
ment en baisse par rapport aux années précédentes, ce qui s’explique probablement par la crise 
sanitaire qui a ralenti l’activité de nombreux secteurs. 



Tout comme les années précédentes, notre population reste majoritairement féminine. 30 filles 
et 8 garçons ont été hébergés au sein d’Esperanto au cours de l’année 2021, ce qui signifie que 
la population du service était à 79% composée de filles. 

   2. Nombre de prises en charge selon le sexe

 

79%

21%

Répartition des jeunes selon le sexe (2021)

Féminin

Masculin
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    3. Age des jeunes

La moyenne d’âge de nos prises en charge cette année est en hausse par rapport à l’année dernière 
puisqu’elle se situe vers 14 ans et demi en 2021 pour 12 ans et demi en 2020. Toutefois, il faut 
prendre ces statistiques avec beaucoup de précautions. Nous remarquons que la majorité des en-
fants se situent dans une tranche d’âge entre 13 et 17 ans, et que l’année 2021 a été marquée par 
un nombre important de nouvelles entrées de jeunes approchant la majorité.  
Ces jeunes bientôt majeurs sont souvent des victimes de violences lies à l’honneur, preuve que 
l’émancipation de ces adolescents joue un grand rôle dans leur placement chez nous. 
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Ceci est à mettre en lien avec notre constat de l’affaiblissement des nouvelles entrées présentant 
la problématique de la traite ou de trafic des êtres humains, tandis que la totalité des jeunes syriens 
arrivés chez nous ont été victimes de violences liées à l’honneur. 
En outre, il est à noter que 2 de nos jeunes sont légalement apatrides. Il s’agit de 2 bébés, nés en 
Belgique, de mamans d’origine étrangère ; l’une serbe, l’autre macédonienne ; accueillies au 
cours de l’année 2021. 
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Dans ce graphique reprenant exclusivement les nouvelles entrées arrivées à partir du 1er janvier, 
la Syrie est la plus largement représentée. En effet, cette nationalité atteint presque la moitié des 
prises en charge de l’année 2021, là où les Vietnamiens constituaient la majorité de nos bénéfi-
ciaires durant les années précédentes.

   4. Nationalités des jeunes



20

Nous avons encore accompagné 17 jeunes arrivés avant 2021, avec lesquels nous avons continué 
de travailler. Si l’on reprend ce graphique global des 38 accueils, nous pouvons constater que la 
grande majorité des mineurs provient des continents asiatique et européen. Avec environ 40% 
des ressortissants chacun, ces deux continents constituent presqu’à eux seuls la totalité des ac-
cueils. 

Côte d'Ivoire; 1 Guinée; 1 Somalie; 1

Belgique; 2

Tchétchénie; 2

Maroc; 2

Macédoine; 2

Apatride; 2

Roumanie; 4

Vietnam; 6

Serbie; 6

Syrie; 9

Nationalités des prises en charge globale en 
2021

Côte d'Ivoire

Guinée

Somalie

Belgique

Tchétchénie

Maroc

Macédoine

Apatride

Roumanie

Vietnam

Serbie

Syrie
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   5. Motifs d’arrivée et secteurs d’exploitation

Comme mentionné plus tôt, les nouvelles arrivées en raison de violences liées à l’honneur ont 
été nombreuses cette année et constitue la majorité de nos accueils. Ces mineurs victimes ont at-
teint le nombre de 10 depuis le 1er janvier. Parmi eux, deux d’entre eux appartiennent à la commu-
nauté LGBTQIA+ et sont arrivés dans notre service car leur sécurité était fortement menacée. 
L’un d’eux est un garçon syrien de 14 ans dont la famille n’accepte pas l’orientation sexuelle ; 
tandis que l’autre de 17 ans, d’origine tchétchène, est non-binaire et bisexuel.le. Pour les 8 autres 
situations, il s’agit de jeunes filles victimes de violences graves et/ou de (tentatives de) mariages 
forcés. La majorité d’entre elles sont syriennes, la dernière est roumaine.  
Concernant la traite des êtres humains, bien loin derrière les violences liées à l’honneur, nous 
pouvons constater que le secteur principal d’exploitation concerne l’obligation à commettre des 
délits, avec 3 jeunes accueillis, en ayant été victimes : 2 d’origine marocaine, le dernier d’origine 
serbe. Les 2 premiers auraient été forcés à voler, non pas à cause d’un réseau, mais plutôt en 
raison de la problématique des enfants des rues qui se retrouvent à la gare du Midi et pour lesquels 
on soupçonne qu’ils soient enrôlés par des adultes afin de commettre des actes délictueux.  
Le dernier aurait été obligé de commettre des délits par sa famille afin de ramener de l’argent.  
En second lieu interviennent l’exploitation économique et l’exploitation sexuelle, avec 2 situa-
tions pour chacun de ces secteurs. De façon générale, l’exploitation économique peut englober 
diverses situations. Dans ce cas-ci, il s’agissait de 2 mamans (l’une serbe, l’autre macédonienne) 
qui auraient été exploitées domestiquement par leur belle-famille après avoir été mariées très 
jeunes.  
En ce qui concerne les victimes d’exploitation sexuelle que nous avons accueillies, il s’agissait 
de 2 jeunes filles, l’une belge et l’autre Guinéenne, âgées respectivement de 15 et 14 ans. Pour 
la première, il s’agissait de suspicions d’avoir été abusée sexuellement par plusieurs garçons à 
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Ensuite, 2 jeunes sont arrivés chez nous pour cause de trafic : un garçon somalien de 12 ans, 
arrivé par avion depuis la Grèce accompagné d’une passeuse et intercepté à la gare de Bruxelles, 
et une jeune vietnamienne qui s’est avéré majeure après un test osseux, et que nous avons ré-
orientée auprès d’un centre spécialisé TEH.  
Enfin, dans la catégorie « autre » nous pouvons retrouver les deux bébés, arrivés avec leur maman.

tour de rôle. Pour la seconde, la jeune fille avait été mise en sécurité dans une IPPJ en attendant 
un accueil chez nous car elle était menacée par un réseau d’exploitation, dans le centre de l’Aide 
à la Jeunesse où elle se situait.

Toutefois, cette année nous avons continué d’accompagner 5 vietnamiens victimes de trafic 
d’êtres humains en autonomie qui ont fait une demande de prolongation d’aide au Service d’Aide 
à la Jeunesse. Ces derniers étaient suivis également par l’a.s.b.l. Pag Asa.  
3 jeunes filles victimes de violences liées à l’honneur étaient encore dans nos murs en 2021. Il 
s’agit d’une jeune fille tchétchène qui est devenue majeure en cours d’année et qui a demandé 
que notre service l’accompagne après ses 18 ans ; d’une mineure ivoirienne et d’une jeune sy-
rienne qui souhaitait rentrer en famille et pour laquelle un Espace-Rencontre a été mis en place 
afin d’évaluer la relation qu’elle entretenait avec sa maman. 
Une fratrie de 2 enfants serbes qui avaient été contraints par leurs parents à commettre des vols 
dans des habitations et une jeune fille roumaine qui était obligée à commettre des vols dans des 
magasins par son ancien beau-père étaient toujours accompagnés par notre service. 
Nous avons également continué la prise en charge de 2 jeunes filles victimes d’exploitation do-
mestique arrivées dans notre institution en 2020. Il s’agit d’une jeune macédonienne qui avait 
subi un mariage coutumier et qui était exploitée par sa belle-famille et d’une mineure serbe qui 
était l’esclave domestique de ses grands-parents. 
Les 2 jeunes victimes d’exploitation de la mendicité que nous avons encore suivies en 2021 
concernent une mineure roumaine appartenant à la communauté « Rom » et installée depuis plu-
sieurs années en Belgique dans une situation précaire, et contrainte de mendier par sa mère et 
son beau-père ainsi que d’une autre jeune fille serbe approchant la majorité, exploitée par sa 
belle-famille et suivie par l’a.s.b.l. Sürya. 
Nous avons également poursuivi l’accompagnement d’une mineure belge victime d’exploitation 
sexuelle pour laquelle les parents étaient démunis face à ses mises en danger et au peu de moyens 
dont ils disposaient pour la protéger.
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   6. Villes d’exploitation

Comme les autres années, la majorité de nos dossiers proviennent de l’arrondissement judiciaire 
de Bruxelles. Nous trouvons également les régions de Verviers d’où proviennent des victimes de 
VLH et de Charleroi. 
Il est à noter que les villes reprises dans ces statistiques ne sont pas toujours celles où les faits 
ont précisément eu lieu : il peut s’agir de la ville où la police a mené l’enquête, ou encore de la 
ville où réside la personne poursuivie pour les faits de traite ou de violences. 
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De la même manière que l’année dernière, notre interlocuteur principal en 2021 reste le Service 
de l’Aide à la Jeunesse pour 11 mineurs. 3 d’entre eux nous ont été référés par le SAJ de Bruxelles 
et de Verviers, 2 par celui de Dinant, 1 par celui de Neufchâteau, de Charleroi et de Namur.  
Le service des tutelles nous a contacté pour 6 situations. Il reste tout de même notre principal in-
terlocuteur pour les Menas présumés victimes de traite ou de trafic d’êtres humains. 
Le Tribunal de la Jeunesse a rendu une ordonnance de placement pour 4 jeunes. 2 autres enfants 
ont été placés en urgence par le parquet. 
Le SPJ de Bruxelles nous a demandé de prendre en charge 4 mineurs et celui de Verviers, 1. 
Fedasil et le centre de crise de Bruxelles ont sollicité notre service pour 2 prises en charge chacun. 
Enfin, l’office des étrangers, la police, le COO de Steenokkerzeel et la maison plurielle se sont 
adressés à nous pour accueillir une situation.

   7. Services de première ligne
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Bien que le service d’aide à la jeunesse (SAJ) demeure notre mandant principal dans le cadre de 
l’application du décret de l’Aide à la Jeunesse puisqu’il représente 58% des situations prises en 
charge au cours de l’année 2021 ; on constate une augmentation des placements contraints par 
rapport aux années antérieures car le taux de prises en charge dans l’aide volontaire était de 70% 
en 2020 et de 87% en 2019.  
Notons que 4 situations sur les 6 mandatées par le SPJ, ainsi que 5 sur les 8 mandatées par le TJ 
sont des placements pour cause de violences liées à l’honneur. Ceci peut s’expliquer par le fait 
que, bien souvent, les parents de ces jeunes ne seront pas en accord avec un placement, entrainant 
ainsi une augmentation des placements sous contrainte pour cette problématique.  
Par ailleurs, ils nous arrivent régulièrement d’accueillir des jeunes dont le mandant est néerlan-
dophone. En effet et depuis plusieurs années, ces situations s’inscrivent dans notre champ d’action 
puisqu’actuellement nous sommes le seul centre spécialisé dans l’accueil de mineurs victimes 
de traite et trafic d’êtres humains en Belgique.

   8. Autorités mandantes
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   9. Procédures de séjour

La première chose que nous constatons en observant ce graphique est l’absence de toute procédure 
TEH. Aucun de nos jeunes accueillis en 2021 n’a pu en bénéficier. Ceci s’explique notamment 
par l’augmentation drastique des victimes de violences liées à l’honneur. En effet, ces jeunes bé-
néficient bien souvent de la même demande de titre de séjour que leur parents, à savoir pour la 
plupart d’entre eux, une protection subsidiaire. Sur les 8 jeunes bénéficiant de cette procédure, 7 
sont des mineurs victimes de violences liées à l’honneur. Pour le dernier cas, il s’agit d’une jeune 
fille d’origine Guinéenne, victime d’exploitation sexuelle en Belgique. 
2 des 3 protections internationales reprises dans le graphique, sont également des demandes pour 
des mineurs associés au dossier de leurs parents, victimes de violences liées à l’honneur.  
Quant au troisième, il s’agit d’un jeune garçon somalien de 12 ans victime de trafic. Au fil de 
notre travail avec lui, nous nous sommes rendus compte qu’il s’agissait plus probablement d’une 
aide à l’immigration illégale, la police n’ayant pas trouvé d’éléments suffisants concernant un 
éventuel trafic d’êtres humains, raison pour laquelle nous n’avons pas introduit de procédure 
TEH.  
En troisième place sur notre graphique, nous pouvons lire que 3 des mineurs accueillis sont « sans 
statut ». Pour l’une d’entre eux, les démarches d’une procédure MENA sont en cours.  
Pour une seconde jeune d’origine vietnamienne victime de trafic dêtres humains, une procédure 
TEH aurait été entamée mais elle s’est avérée majeure et a donc été réorientée vers l’a.s.b.l. Sürya 
qui a continué à suivre la situation. 
Enfin, bien que répondant aux conditions pour bénéficier de la procédure TEH, le dernier jeune, 
d’origine marocaine, a fugué de notre centre peu de temps après être arrivé.
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Nous avons demandé un accompagnement à l’a.s.b.l. Pag Asa et une demande de permis de séjour 
allait être introduite mais le mineur est parti entre-temps.  
Ensuite, en ce qui concerne la procédure 9bis, elle a été introduite par le tuteur du mineur pour 
prouver son intégration avant son arrivée dans notre service. En effet, il s’agit d’un jeune serbe 
dont la famille était installée depuis longtemps en Belgique et qui était scolarisé mais pour lequel 
les garnds-parents n’avaient entrepris aucune démarche administrative. 
Une mineure serbe qui avait vécu un mariage précoce et qui avait eu un enfant dans le cadre de 
cette union a bénéficié de la procédure MENA de recherche de solution durable le temps qu’un 
retour volontaire au pays d’origine puisse avoir lieu… 
Les 2 très jeunes enfants pour lesquels nous avont été mandatés avec leur maman ont pu obtenir 
un certificat d’identité octroyé sur base de la procédure de leur mère. 
Enfin, une mineure roumaine avait déjà une carte européenne avant son arrivée à Esperanto, et  
une jeune fille belge était en possession de sa carte d’identité nationale.
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Comme souligné précédemment, bien que nous n’ayons pas eu de nouveaux jeunes pris en charge 
cette année qui ont bénéficié de la procédure relative aux victimes de la traite des êtres humains, 
nous avons continué l’accompagnement de 10 mineurs dans cette procédure. 7 d’entre eux étaient 
suivis par l’a.s.b.l. Pag Asa et 3 par l’a.s.b.l. Sürya. Une jeune fille roumaine a d’ailleurs pu 
obtenir une carte B en cours d’année à la suite de la condamnation de son exploitant pour traite 
des êtres humains par le Tribunal de Gand. 
Les mineures bénéficiant de la protection internationale et du regroupement familial sont toutes 
les 3 des victimes de VLH et leur procédure de séjour est donc liée à celle de leur famille. Bien 
que cela puisse aider le mineur, dans certains cas, à obtenir plus facilement un titre de séjour, 
cela peut aussi avoir ses inconvénients, notamment lorsque la demande des parents est rejetées 
par les autorités belges. Le cas s’est présenté pour une de nos jeunes d’origine tchétchène et ap-
prochant les 18 ans : il fallut donc dissocier en urgence sa demande de titre de séjour de celle de 
ses parents, afin de ne pas risquer un retour forcé au pays qui l’aurait fortement mise en danger.  
Une demande de solution durable (procédure MENA) avait été engagée par le tuteur d’un jeune 
garçon serbe qui avait été contraint à commettre des délits avec sa sœur mais qui ne souhaitait 
pas faire de déclarations à l’encontre de ses parents. 
Les tuteurs d’une fratrie d’enfants serbes vivant avec leurs grands-parents avaient fait une 
demande de régularisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi de 1980 pour tous les 
mineurs. Cela concerne une des jeunes filles qui était victimes d’exploitation domestique et qui 
avait déjà un permis de séjour avant son arrivée au sein de notre structure. 
La jeune fille belge victime d’exploitation sexuelle, bien qu’ayant fait des déclarations et collaboré 
avec les autorités n’est évidemment pas comptabilisée au niveau des statuts puisqu’elle est en 
ordre de séjour. 
Une jeune roumaine est restée sans statut car elle n’a aucun document en sa possession, ils sont 
entre les mains de la famille qui est peu collaborante. De plus, elle est très démunie et n’est pas 
encore prête à porter plainte envers les siens. 
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Sur les 38 jeunes que nous avons accompagnés au cours de l’année, 12 étaient toujours présents 
dans notre service au 31 décembre 2021. Parmi ceux-ci, il y a une jeune majeure en demande de 
prolongation d’aide qui est suivie en appartement externe et 3 jeunes qui sont proches de la ma-
jorité et qui sont dans un processus de semi-autonomie. 
Plusieurs mineurs ont été orientés vers d’autres structures de l’Aide à la jeunesse dont 4 au centre 
El paso de Gembloux. Une jeune fille est rentrée en famille avec un suivi intensif par le SPJ et 
une scolarité dans un internat, une autre jeune fille est allée à Aréa+ afin de travailler les relations 
familiales dans l’objectif de réintégrer le domicile parental et un jeune garçon de 12 ans a été 
placé dans une famille d’accueil au vu de son jeune âge. 
Au niveau des jeunes majeurs, 3 d’entre eux ont intégré la maison d’accueil de l’a.s.b.l. Sürya et 
4 ont pris leur propre appartement avec un suivi en ambulatoire par l’a.s.b.l. Pag-Asa. Une jeune 
fille victime de VLH et qui avait son logement indépendant à notre service a dû intégrer une mai-
son pour jeunes femmes victimes de violences conjugales après s’être mise elle-même en insé-
curité en recontactant sa famille. 
Une jeune maman avec sa petite fille a choisi de rentrer dans sa famille en Serbie avec un pro-
gramme de réintégration mis en place par l’O.I.M. 
Contrairement à l’année dernière, nous avons eu plusieurs fugues en 2021 : 
-3 jeunes filles sont parties afin de rejoindre leur « petit ami ». Il s’agit pour la première d’une 
jeune serbe qui était au sein de notre structure depuis longtemps et qui était sur liste d’attente 
pour intégrer une structure classique de l’Aide à la Jeunesse mais dont l’orientation a énormément 
traîné et pour laquelle nos règles devenaient trop contraignantes. La seconde, victime de VLH, 
qui était placée dans notre institution car ses parents n’étaient pas en accord avec sa relation 
amoureuse, avait fait la demande pour rencontrer son copain à plusieurs reprises au SAJ. Cette 

   10. Motifs de sortie



30

demande avait été refusée car les parents ne marquaient par leur accord. Son dossier était en cours 
de transfert vers le SPJ mais entre-temps le jeune homme avait été promis en mariage par sa fa-
mille à une autre jeune femme et ils ont donc décidé de prendre la fuite ensemble. La mineure 
s’est très vite manifestée et a été orientée vers un SRU. La troisième, proche de la majorité, est 
l’une des deux jeunes mamans qui a intégré notre service cette année. Elle avait demandé de 
l’aide car elle était maltraitée ainsi que son fils par son mari et sa belle-famille.  Peu avant son 
départ, elle était revenue sur ses déclarations et protégeait à nouveau le père de son enfant et né-
gligeait également ce dernier. Le Juge devait prendre une décision afin de protéger l’enfant et la 
garde de celui-ci allait probablement lui être retirée. Lors d’une sortie elle a contacté son mari 
afin qu’il vienne les chercher et ils ont kidnappé l’enfant. Ce dernier a très vite été retrouvé et 
placé dans une pouponnière. 
-La jeune fille serbe exploitée par ses grands-parents ne s’est pas rendue à l’école et a préféré 
rentrer en famille. Elle a contacté l’institution le soir-même pour nous avertir de sa décision. 
-La dernière fugue concerne un jeune marocain en errance qui avait passé préalablement plus de 
six mois en IPPJ pour des braquages de pharmacie sous l’influence de produits stupéfiants. Nous 
étions allés le rencontrer à plusieurs reprises et bien que peu accrocheur du projet au départ, il 
avait fini par demander un placement chez nous. Il semblait très heureux du cadre que nous lui 
apportions et allait débuter un stage en mécanique auquel il tenait beaucoup le lendemain de sa 
disparition. Il était conscient que son placement au sein de notre structure était sa seule chance 
d’obtenir un statut en Belgique et nous étions en contact avec sa famille qui nous avait envoyé 
ses documents marocains. N'ayant pas encore de sorties seul accordées, il a fait le choix de sortir 
sans autorisation avec deux autres mineurs du centre. Ils ont été retrouvés le lendemain. Les deux 
autres sont rentrés de leur escapade mais lui a fait le choix de prendre la fuite. 
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3. Partenariats et informations sur le service
   1. Projet européen

Nous poursuivons les partenariats établis avec Ecpat France et l’association Koutcha afin de créer 
un centre spécifiquement adressé aux mineurs victimes de la traite des êtres humains en France. 

L’équipe d’Esperanto participe donc, depuis décembre 2018, aux réflexions menées pour créer 
un centre similaire en France. Le budget européen alloué pour ce projet était au départ sur une 
durée de deux ans. L’objectif est d’assurer une protection et un hébergement sûr aux mineurs vic-
times de traite et de trafic d’êtres humains en provenance de pays tiers. 
Dans ce cadre, Esperanto a accueilli le directeur, la criminologue et la psychologue de Koutcha, 
le futur centre français, pendant plusieurs mois afin de leur montrer le fonctionnement de l’ins-
titution et de développer des lignes directrices pour la création de leur structure.  
Il est à noter qu’en France, la problématique des enfants victimes de la traite des êtres humains 
est encore largement méconnue de l’opinion publique mais aussi des institutions, comme des 
professionnels du champ social et judiciaire pourtant chargés d’assurer leur protection. Grâce à 
l’expertise belge et aux échanges entre les deux pays, une nouvelle offre d’hébergement spécifique 
a pu donc voir le jour en France en cette fin d’année 2021. 
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Ce jeune est resté trois mois sous notre accompagnement et a rejoint le centre Koutcha à leur ou-
verture en octobre 2021. 
De plus, deux ateliers européens ont eu également lieu avec des professionnels en charge de l'ac-
cueil des enfants victimes de traite dans huit États membres de l'UE, pour diffuser des lignes di-
rectrices et élaborer des recommandations.  
Un guide a été réalisé afin de permettre à n’importe quel autre pays qui le souhaiterait de créer 
une structure adaptée aux mineurs victimes de traite des êtres humains. 
L’Autriche a pu, à son tour, envoyer une délégation en Belgique afin de s’inspirer des bonnes 
pratiques du centre et de créer un lieu d’hébergement répondant aux besoins spécifiques des mi-
neurs victimes de traite des êtres humains.  
Suite aux difficultés rencontrées lors de la création du centre en France, de la sortie de l’ap-
pel à projet qui en découlait et de la pandémie Covid, une prolongation de 18 mois du projet 
a été accordé par l’Europe. Ce qui devrait permettre de terminer l’ensemble des activités 
prévues dans ce projet jusqu’à son terme en mai 2022.

Nos professionnels ont organisé et organiseront des visites de soutien régulières et des réunions 
bilatérales et générales se tiendront avec les différentes parties prenantes.  
Une réunion bilatérale a eu, par ailleurs, lieu avec les services de protection de l’enfance et les 
autorités judiciaires pour élaborer un protocole de prise en charge des enfants victimes de traite 
transnationale entre la Belgique et la France. Ce protocole a permis à notre association d’accueillir 
sa première situation transfrontalière provenant de France.



Notre équipe éducative collabore régulièrement avec le planning familial de notre région afin 
d’informer les mineurs sur la sexualité. Au fil des années, des partenariats locaux se sont créés 
avec les mouvements de jeunesse, les clubs sportifs, les écoles, les centres psycho-médicoso-
ciaux… pour un meilleur encadrement des jeunes. 
Nous travaillons toujours avec une bénévole qui donnent des cours d’alphabétisation à l’intérieur 
de l’institution.  
Nous avons également collaboré à l’atelier « CAPISCE » projet qui était mené par Ecpat Bel-
gique. Celui-ci a pour objectif de préparer le développement de modules de formation sur la traite 
des enfants pour les interprètes ; ainsi que la participation à une interview concernant les consé-
quences psychologiques de la traite sur les mineur-e-s. Ceci, afin que les interprètes comprennent 
mieux le contexte dans lequel ils/elles interviennent.

   2. Accueil spécifique lié aux mariages forcés et coutumiers
En partenariat avec des membres de l’AGAJ (administration générale de l’aide à la jeunesse) et 
les associations spécialisées (Réseau Mariage et Migration, Gam’s, diverses plateformes sur la 
problématique…), Esperanto a obtenu en 2021 un financement visant l’accueil sécurisé de mi-
neurs victimes de violences liées à l’honneur et de mariages forcés. Des discussions se tiennent 
donc avec les autorités compétentes afin de créer plusieurs places dans notre service pour ces ca-
tégories spécifiques et de façon pérenne en 2022.  
Ce partenariat permettra également de récolter des données encore rares quant à ces phénomènes 
particuliers, de partager les bonnes pratiques, de développer des formations et d’assurer une syner-
gie dans le travail réalisé avec les victimes.

   3. Participation à des réunions externes et plateformes
Nous continuons à participer activement aux diverses réunions qui rassemblent les acteurs de la 
lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains en Belgique et aux réunions se déroulant à l’Au-
ditorat du Travail de Bruxelles. Celles-ci se déroulent en présence des magistrats de référence en 
matière de traite et de trafic des êtres humains, des divers services de police de l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles et Hal-Vilvorde, du service de l’ONSS et des associations pour les vic-
times. Ces rencontres permettent d’être informés des tendances, d’échanger sur certains dossiers 
et de participer à une meilleure détection des victimes et répression des auteurs.  
Nous participons aux tables rondes organisées par les commissaires belges aux droits de l’enfant 
sur les mineurs de rue maghrébins. Elles réunissent une multitude d’acteurs, tant policiers que 
judiciaires et issus du monde associatif, afin d’établir un état des lieux de la situation et de dégager 
des solutions pour accrocher cette population particulière. En effet, en particulier à Bruxelles, il 
semble que de nombreux mineurs d’origine marocaine soient drogués et poussés à commettre 
des vols pour le compte d’adultes. Victimes d’exploitation, ils échappent aux services d’aide et 
de protection de la jeunesse.  
Par ailleurs, nous restons à la pointe en matière de droit des mineurs étrangers en participant ac-
tivement à la plateforme « mineurs en exil ».  
Nous demeurons également partenaires de l’Organisme International des Migrations et avons, à 
ce titre, assisté à une journée d’échange sur le thème des pays des Balkans.  
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Le groupe « Trajet » qui prend en charge des MENAS dans le nord de la France est venu visiter 
notre centre afin de s’en inspirer pour la prise en charge de certains Menas plus vulnérables. 
Concernant la France, nous nous sommes rendus à Beauvais, rencontrer le groupe SOS, afin de 
leur présenter notre travail et ses particularités. 
Enfin nous avons été questionnés sur nos pratiques et notre manière de travailler par des repré-
sentants de l’UNICEF au Maroc qui avaient le souhait de créer une structure semblable dans leur 
pays.

   4. Participation et collaboration à des projets
Nous avons collaboré à l’élaboration d’un outil de prévention destiné à protéger les jeunes filles 
contre les proxénètes d’adolescentes, intitulé « Girl Power Squad », et mené par Child Focus ; 
ainsi que la collaboration à la vidéo de promotion pour le lancement de cet outil. Nous sommes 
en cours d’utilisation de cet outil avec les jeunes filles de notre service. 
Nous sommes également acteur du projet Become Safe. Ce projet implique des organisations si-
tuées en Belgique, en Italie, en Hongrie, en Espagne et en Grèce. 
L'objectif du projet est d'améliorer la protection des enfants et des jeunes migrants victimes ou à 
risque d’être victimes de violence, et de faire respecter leurs droits à une assistance et à des soins 
de qualité. 
Plus particulièrement, le projet vise à :  
 - Renforcer les connaissances et les capacités des enfants et des jeunes quant à leur droit à la 

protection et aux services d'aide disponibles. 
 - Renforcer les capacités des professionnels pouvant avoir un impact sur la prise en charge des 

violences afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes migrants. 
 - Permettre aux enfants et aux jeunes migrants d'accéder à des services de protection et d'aide 

multidisciplinaire de qualité en améliorant l'orientation et la coordination entre les profession-
nels et les services de protection de l'enfance. 

Ce projet est financé par le programme Droit, Egalité Citoyenneté de la Commission Européenne 
et sera finalisé en 2023.  
Nous avons participé et été sollicités à une journée d’étude en collaboration avec de nombreux 
partenaires européens et organisé par l’association « Hors la rue » qui avait pour thème : « Libre 
adhésion et contrainte : quel accompagnement proposer aux mineurs en danger non-demandeurs 
de protection ? Constats et regards croisés ». 
Nous avons collaboré avec Mineurs N’dako pour leur projet de création de 6 places TEH pour 
des victimes d’exploitation sexuelle du côté néerlandophone. 

Depuis cette année, nous sommes partenaires de plateforme violences liées à l’honneur et mariage 
forcé de Liège et nous participons aux différentes rencontres et formations organisées par celle-
ci. 
Nous sommes également associés à la plateforme TEH de Namur et nos actions y sont similaires.

Nouveautés et expériences de l’année 2021
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   6. Visites et échanges
En tout début d’année, nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir Madame Valérie Glatigny, 
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des 
Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Promotion de 
Bruxelles, de la Jeunesse et du Sport, au sein du gouvernement de la Communauté française. Ma-
dame la ministre a pu visiter notre association et comprendre notre travail. 
Nous avons également participé à un échange entre des représentants de notre association et des 
députés de l’Assemblée nationale française qui dans le cadre d’une mission d’information se sont 
intéressés aux origines de notre service, son fonctionnement, son public cible, sa mission… sous 
le focus de la prise en charge des MENA ou MNA selon l’appellation française. 
Le GRETA (Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains), qui assure le suivi 
de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains dans les pays ayant ratifié la Convention est venu nous rendre visite, une nouvelle fois 
dans le cadre du troisième cycle d'évaluation de l’implémentation de la Convention.

   5. Formations
Nous veillons toujours à informer le public et les différents intervenants sur la traite et le trafic 
d’êtres humains, que ce soit en nous exprimant dans les médias ou en dispensant des formations, 
mais également à trouver des moyens d’améliorer continuellement nos connaissances et nos pra-
tiques. Il va de soi que la crise sanitaire de 2020-2021 a fortement perturbé l’organisation de for-
mations en présentiel.  
Néanmoins, nous avons pu sensibiliser et informer sur la problématique et notre travail divers 
Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ) et Service de Protection de la jeunesse (SPJ) au travers du 
personnel y travaillant et par visioconférence. Nous avons pu faire cette démarche envers les SAJ 
de Liège et Nivelles, les SPJ de Mons et Tournai. 
Nous avons fait de même envers le centre de crise de Bruxelles, les services de la croix rouge de 
Belgique via le copil TEH de Namur, le centre Fedasil de Rixensart, … 
Nous avons contribué comme presque chaque année à former et informer des futurs éducateurs 
dans des écoles sur la problématique de la traite des êtres humains et sur le travail de protection 
effectué par notre service. 
La criminologue du service spécialisée en TEH a participé à la formation des nouveaux tuteurs 
du pool TEH du service des tutelles. 
Nous avons eu l’honneur de la visite de Monsieur Peyroux Olivier, sociologue spécialisé dans 
l’analyse des phénomènes de traite et de trafic, qui nous a présenté le fonctionnement et les parti-
cularités de différents réseaux de traite en Europe et dans le monde. 



   8. L’impact de la pandémie sur notre travail
Le premier constat que nous pouvons faire est que la pandémie, qui avait déjà eu un impact im-
portant sur les signalements des jeunes victimes de TEH en 2020, a également grandement affecté 
notre fonctionnement en 2021, et ce, de façon plus flagrante encore. En effet, l’année 2021 fut 
marquée par le taux d’accueil le plus bas de victimes de TEH et de trafic depuis l’ouverture du 
centre en 2002. La crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant deux ans à engendré 
des répercussions sur notre quotidien à divers niveaux et a contraint les autorités à focaliser leurs 
priorités sur d’autres interventions nouvelles. De facto, elle a sans doute également conduit à une 
difficulté de détection de potentielles victimes de traite et/ou de trafic.  
En outre, il fallut mettre en place une procédure qui permette d’isoler un jeune lors de son arrivée 
dans le service ou en cas de positivité au virus. Deux chambres ont donc été écartées et aménagées 
à cet effet, ayant pour conséquence de bloquer deux places d’accueil. 
D’autre part, notre travail avec les jeunes a également été quelque peu bouleversé. En effet, le 
lien de confiance que nous travaillons par la présence quotidienne d’une équipe multidisciplinaire 
ne pouvait plus se faire de la même façon, dans certaines périodes plus critiques. Nous ne pou-
vions par exemple plus faire appel à des interprètes en présentiel, réduisant nos contacts avec 
ceux-ci par téléphone ou visioconférence. 
La mise en place du télétravail a aussi posé un certain nombre de problèmes : le personnel admi-
nistratif travaillait exclusivement en dehors du service, les membres du psychosocial effectuaient 
50% de leur temps de travail dans cette formule, etc. Ceci a donc eu pour effet d’isoler certains 
membres du personnel du reste de l’équipe. 
Les réunions collectives ont également été impactées – et le sont encore aujourd’hui – puisqu’elles 
ont vu leur nombre de participants diminuer, affectant considérablement nos relations de travail, 
la cohésion de l’équipe et notre communication. 
Au niveau de l’équipe éducative, les impacts sont nombreux puisque les activités extérieures ont 
été et sont encore très limitées. La gestion des frustrations des jeunes est croissante et les possi-
bilités d’intégration sont limitées, même si nous essayons d’y pallier. 
Concernant les jeunes en autonomie extérieure au service, ils ont été confrontés à une solitude 
nouvelle, à une réorganisation de leur temps de présence à l’école et à des cours à distance, ce 
qui a parfois accentué un certain retard, en particulier dans l’apprentissage de la langue française. 
Ils n’ont évidemment plus eu la possibilité de travailler en tant qu’étudiants, ni de participer à 
des activités extra-scolaire (sport, art, …).

   7. Publications et présence sur les réseaux 
Nous avons pu être interviewés sur notre travail et la prise en charge de mineurs ayant subi de la 
prostitution, ce qui nous a valu un passage au journal télévisé de la RTBF. 
Nous sommes depuis 2 ans maintenant présents sur Linkedln et Facebook.

36



37

4. Conclusions et perspectives de travail
L’année 2021 fût encore bien remplie et em-
preinte de nouveaux défis à relever. La pandémie 
de COVID-19 a ralenti l’activité de nombreux 
secteurs, a perturbé l’arrivée et la détection des 
victimes et nous a forcé à nous adapter rapide-
ment à de nouvelles formes de travail, tout en 
maintenant la qualité du lien construit avec nos 
jeunes. Si les circonstances ont mis nos équipes 
à l’épreuve en testant notre solidarité, notre in-
vestissement et notre aptitude aux changements, 
elles ont néanmoins démontré notre capacité à 
faire face et nous ont permis d’apprendre beau-
coup sur notre pouvoir de résilience. Des remer-
ciements s’imposent au personnel qui a pu tenir 
le cap et rassurer les jeunes, étant parfois leur 
unique point de repère durant toute cette année. 
Il s’est constamment adapté à de nouvelles ma-
nières de fonctionner, permettant de maintenir 
nos exigences, alliant sécurité et humanité.  
Nous continuons à nous former régulièrement 
dans divers domaines. Ainsi, l’ensemble du per-
sonnel a suivi des séances de recyclage aux pre-
miers secours. En fin d’année, certains d’entre 
nous ont pu suivre une formation en art thérapie, 
ce qui leur permettra l’application d’un outil sup-
plémentaire facilitant l’expression des jeunes et 
de leur histoire. 
Le projet Koutcha, co-financé par l’Europe, qui 
consiste en la création d’un service équivalent au 
nôtre en France, a abouti en cette fin d’année 
2021. Ce projet se finalisera en mai 2022. Au-
delà de ces 2 années et demie de travail, une col-
laboration durable entre les services est 
importante car elle permettra de croiser les re-
gards et les pratiques, et d’appréhender les ten-
dances des réseaux de traite des êtres humains. 
Nous continuons à collaborer à de nombreux 
projets et à nous investir dans diverses plate-
formes. Cela nous permet non seulement de nous 
faire connaitre auprès de différents secteurs, 
mais également d’échanger sur nos pratiques, de 
travailler en réseau et d’apprendre de nouvelles 
connaissances. 
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La lutte contre la traite des êtres humains et les 
violences liées à l’honneur est au cœur de nos 
préoccupations mais ces problématiques sont en-
core trop peu connues et comprises. C’est pour-
quoi nous continuons d’informer et de 
sensibiliser nos partenaires de travail ainsi que 
le grand public à ces dangers. 
Le taux de prise en charge de l’année 2021 est 
élevé puisqu’il atteint 95% ou 108%, selon le 
nombre de jeunes de référence pris en compte, 
15 ou 17 jeunes.  
Cependant, comme énoncé à plusieurs reprises 
dans ce rapport, ce taux cache une réalité plus 
problématique : s’il est vrai que les victimes de 
violences liées à l’honneur se sont largement ma-
nifestées et ont pu être protégées, cela n’est pas 
le cas pour les victimes de traite ou de trafic 
d’être humain. La détection de ces jeunes semble 
de plus en plus difficile. Le Centre Fédéral Mi-
gration Myria parle des « invisibles » dans son 
rapport annuel, et force est de constater qu’ils 
portent bien cette dénomination actuellement.  
Cette baisse de détection pourrait s’expliquer par 
plusieurs facteurs : la pandémie, qui engendre 
immanquablement d’autres priorités ; le manque 
d’effectif policier attribué à la problématique de 
la traite des êtres humains ; le manque actuel 
d’inspecteurs de l’ONSS, etc.  
Pour autant, notre pays a accueilli un grand nom-
bre de Mena cette année, notre public cible his-
torique, et il est probable que beaucoup de 
victimes méconnues se retrouvent parmi ces 
jeunes.  
Enfin, concernant nos perspectives de travail, 
nous nous axons sur le développement de l’au-
tonomie de nos jeunes, notamment par le biais 
de la location d’appartements.  
De plus, nous allons pouvoir développer nos ac-
cueils concernant les violences liées à l’honneur 
afin d’offrir un hébergement adapté à ces vic-
times et de façon pérenne à partir du 1er janvier 
2022. Nous passerons donc de 15 places à 20 
places d’accueil.




