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Bonjour à toute et à tous, 
 
Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui en tant que Ministre de la Jeunesse à 

la Communauté Française à l’occasion du lancement de cette campagne de 

communication visant à sensibiliser le monde des adultes à l’image qu’ils renvoient aux 

plus jeunes.  

Il est certain qu’en tant qu’adultes, que ce soit à titre de parents, de sportifs de renom (je 

profite de l’occasion pour remercier Olivia et Jacques Borlée de leur présence aujourd’hui) 

ou encore de personnalités artistiques, nous avons une responsabilité vis-à-vis des 

jeunes. Quelque part, nous avons toutes et tous un devoir d’exemple.  

Quand on voit jusqu’où des joueurs de football peuvent aller au cours d’un match, 

comment expliquer ensuite aux enfants qu’ils ne peuvent suivre un tel exemple ? Par 

contre, on peut se réjouir a contrario de voir une jeune joueuse de tennis revenir au mieux 

de sa forme après une pause. Cela démontre que tout est possible quand on en veut. 

Des exemples, bons et mauvais, il y en a donc beaucoup. Et chacun à son niveau a un 

rôle à jouer. Bien sûr, il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser les parents et de leur faire 

porter tout le poids d’un quelconque échec. Enfants et parents ne vivent pas dans un vase 

clos et tout le monde est en interconnection. C’est pour ça que cette campagne est aussi 

importante. Il s’agit de faire prendre conscience que nous avons tous, au quotidien, un rôle 

à jouer. 

Bien sûr, encore, il ne s’agit pas d’appréhender la relation enfants-adultes sous le prisme 

paternaliste de « l’adulte-qui-sait-tout ». L’enfant doit trouver sa place dans la société en 

partie par lui-même, mais en s’aidant de repères qui ont été posés. Voilà bien tout le sens 

de cette campagne : apprendre aux adultes à réfléchir comment poser des repères utiles, 

efficaces et positifs pour nos enfants. 

Avant de céder la parole à Vincent Magos, qui va nous expliquer le contenu de cette 

campagne, je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe de Yakapa qui fait un travail 

extraordinaire en matière de maltraitance des enfants, ainsi qu’à toutes les personnalités 

connues qui ont apporté leur témoignage pour cette campagne. 
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