
 

 

         

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lancement de la ligne d’écoute Stop it Now ! Bruxelles  

Bruxelles, le 30 septembre 2022  

Le projet Stop it Now ! Bruxelles a pour objectif de venir en aide aux personnes attirées 

sexuellement par les mineur∙e∙s et leurs proches en vue de prévenir les éventuels passages 

à l’acte. Toute personne confrontée à la violence sexuelle, comme l’entourage proche,              

les professionnel∙le∙s et les victimes potentiel∙le∙s peuvent également nous contacter.   

Nos missions 

Ecouter - Notre équipe de professionnel∙le∙s qualifié∙e∙s propose une écoute non jugeante 

pour accompagner les publics cibles face aux difficultés rencontrées en lien avec les 

fantasmes et/ou les comportements sexuels problématiques envers des mineur∙e∙s.                   

Stop it Now ! Bruxelles accueille la parole des personnes attirées sexuellement par des 

mineur.e.s selon un triple dispositif téléphonique, tchat et mail, gratuit et anonyme. 

 

Evaluer - Nous évaluons la situation de l’appelant dans différents buts : éviter un passage à 

l’acte sexuel et préserver de potentielles victimes mineures ; accompagner les personnes par 

rapport à des fantasmes ou des comportements sexuels impliquant des enfants ou des 

adolescents ; et réduire la souffrance induite par ces fantasmes et comportements. 

 Informer - Nous fournissons des informations utiles en lien avec la problématique spécifique 

et individuelle qui concerne les appelants. Le site www.stopitnow.brussels se veut informatif 

et interactif, n’hésitez pas à le consulter pour tout complément d’informations.  

Orienter - Nous avons le souhait d’orienter toute personne qui nous contacte vers les 

dispositifs d’accompagnement adéquats selon sa problématique, son lieu de vie et ses 

ressources.  

Le projet Stop it Now ! Bruxelles est géré par le Centre d’Appui Bruxellois et subventionné 

par safe.brussels qui coordonne la sécurité et la prévention sur le territoire de la                  

Région de Bruxelles-Capitale.   

Lola Delasselle | chargée de projet          Michèle Janssens | coordinatrice  

lola.delasselle@just.fgov.be                                              michele.janssens@just.fgov.be             

 

Nous répondons en direct  

au tchat 

les lundis de 14h à 16h 

 

Nous répondons au téléphone 

Les lundis de 14h à 16h 

Les mercredis de 17h à 19h  

Les vendredis de 10h à 12h 

 

Nous répondons aux mails 

dans un délai de 72h à 

l’adresse 

contact@stopitnow.brussels  
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