
Animateur, personnes ressources 

 
 

Où trouver de l'aide et du soutien ? 
 

103 - Ecoute-Enfant 

 
Créée à l’initiative de la Province de Namur en partenariat avec les Provinces de Liège et 

Luxembourg, la COCOF et la Communauté Française, cette ligne téléphonique disponible 

7/7 jours de de 10 h à minuit et garantissant l’anonymat répond aux questions des enfants, 

adolescents ou adultes (parents et professionnels) concernés par un problème relatif à 

l’enfance sur le territoire de la Communauté Française. 

http://www.103ecoute.be 

 

Child Focus 

 
La Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités est une fondation d’utilité 
publique active sous le nom de Child Focus. 

Depuis 1998, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, la Fondation met tout en oeuvre, en 
Belgique comme à l’étranger, pour retrouver les enfants disparus et lutter contre 
l’exploitation sexuelle des mineurs. 

Un seul numéro d’appel d’urgence, le 116000, est à retenir pour signaler la disparition ou 

l’abus sexuel d’un enfant. 
https://www.childfocus.be 

 
Asbl KALEIDOS 
 
Kaléidos est une association sans but lucratif créée en 2005, issue d’un projet pilote développé 
au sein de l’association Parole d’Enfants depuis 2001. 

L’asbl Kaléidos a pour but d’apporter une prise en charge psycho-socio-éducative aux jeunes 
concernés par l’abus sexuel et à leur famille. 

Dans la perspective de sensibiliser les professionnels de la relation d’aide et le grand public 

à la problématique de l’abus sexuel, Kaléidos propose aussi des formations, supervisions et 
publications sur ce sujet. 

Adresse : 31, rue Bassenge (Quartier Botanique) 4000 Liège 
Tél.04 222 32 81 - Gsm 0495 16 70 25 
E-mail : info@asblkaleidos.be 

http://www.asblkaleidos.be 

 
Police 

 

Adressez-vous à la section pédophilie via votre poste de police. 
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Le S.A J (Service d’Aide à la Jeunesse) 
 

Le SAJ est une autorité publique, intervenant uniquement dans le cadre protectionnel qui 
peut entendre vos difficultés et vous orienter vers un service dit «de première ligne». 

Il s’agit donc d’un service qui, par ses conseils ou ses actions, propose une aide aux jeunes en 
difficulté ou en danger ainsi qu’à leur famille. 

https://www.aidealajeunesse.cfwb.be 
 
S.AJ de Liège 

1, place Xavier Neujean 4000 Liège 
Tél. 04 220.67.20 - 220.67.21  
E-mail : saj.liege@cfwb.be 

S.A.J de Huy 

3/1, Avenue du Condroz 4500 Huy 
Tél. 085 27.86.40  
E-mail : saj.huy@cfwb.be 

S.A.J de Verviers  

13-15 rue de Dinant 4800 Verviers 
Tél. 087 29.95.00  
E-mail : saj.verviers@cfwb.be 

 
SOS Enfants 

 

Les équipes SOS Enfants interviennent soit d’initiative, soit sur demande d’une personne 
ou d’un organisme ayant constaté ou suspectant une maltraitance chez un enfant, soit à la 
demande directe de ce dernier. 

Elles apportent leur aide au signaleur en lui assurant une écoute et en lui permettant de se 
situer dans sa prise de position à l’égard de la famille, de l’enfant. 

Par ailleurs les équipes SOS Enfants mènent des projets de prévention via des 
publications, des conférences, des modules de formations ou des journées d’études. 
 
SOS enfants Liège  

56, rue de la Liberté 4020 Liège 
Tél. 04 342 27 25  
E-mail : info@sos-enfants-liege.be  
Site internet  https://www.sos-enfants-liege.be 

SOS enfants Verviers  

62, rue Peltzer de Clermont 4800 Verviers 
Tél 087/22 55 22  
E-mail : info@sosverviers.be  
Site internet : http://www.sosenfantsparentsvv.be 

SOS enfants Huy  

15, rue des Vergiers 4500 Huy 
Tel 085/25.02.28  
E-mail : sosfamilles.huy@skynet.be 

Site internet : www.craf-huy.be 
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