
 

Etudiants, mobilisez-vous contre l’exploitation sexuelle 
des enfants dans les voyages et le tourisme !

Concours « Don’t Look Away »
(Ne détournez pas le regard)

2017-2018

Avec le soutien et la générosité de:



 POURQUOI PARTICIPER ?

2 000 000 d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle dans le monde (selon
UNICEF), dont une partie abusée par des touristes et des voyageurs. Tous les pays, émetteurs
ou récepteurs, sont concernés.
 
Ce concours est une opportunité pour les étudiants en Tourisme et Hôtellerie
de France (BTS, licence, etc.) de se mobiliser contre « l’exploitation sexuelle  des
enfants dans les voyages et le tourisme».
 
Les (futurs) professionnels ont un rôle essentiel à jouer pour informer les
voyageurs, prévenir les risques et signaler les présumés abuseurs d’enfants.
 
Ce combat participe au développement d’un tourisme durable, respectueux des
populations locales et en particulier des enfants. Retrouvez toutes les informations et données
importantes sur le phénomène sur le site d’ECPAT en cliquant ici ou le site de l’ACPE en
cliquant ici.
 
 



 

Lancez-vous seul/e ou en groupe (3 personnes maximum) pour réaliser un projet.
 

Créez une affiche avec un visuel et un message original ainsi qu’un dépliant pour
sensibiliser les voyageurs et les touristes à la lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants.
 

Créez d’autres supports, si vous le souhaitez (autocollants, objets promotionnels,
vidéos, etc.) ou menez une action de sensibilisation (conférence, concerts, soirées, etc.)
 

N’utilisez pas de photos reconnaissables d’enfants victimes ou qui pourraient
donner l’impression d’avoir été victimes (voir autres infos et conseils sur diapo « quelques
conseils »). Toute photo doit être obligatoirement libre de droit avec attestation signée
par chaque participant du concours !!!
 

Remplissez la fiche d’inscription (téléchargeable ici).
 

Envoyez votre projet avec la fiche d’inscription au plus tard le 1er février 2018 par
courrier à l’adresse suivante :

FFTST - 22 avenue Henri Barbusse - 92600 Asnières
(courrier suivi si possible mais courrier recommandé interdit)

 

 COMMENT PARTICIPER ?
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Fiche à  télécharger ici et à renvoyer avec le dossier :
 
 

 FICHE D’INSCRIPTION



 

 

 COMMENT GAGNER ?

L’originalité, la force de conviction et la véracité du message seront les principaux
critères de sélection pour déterminer les gagnants.
 
 

Un jury composé de professionnels du tourisme sélectionnera les 3 équipes
finalistes.
 
 

De nombreux lots offerts par nos généreux partenaires sont à gagner!
Ils seront distribués lors de la cérémonie de remise des prix au Salon Mondial du Tourisme à
Paris, le 16 mars 2018.
 
 
 
 



 REMISE DES PRIX de l’édition 2017



Les étudiantes Marine JOLY, Sara
MAKSOUDALLAH et Natacha
PROCTER, du lycée Saint Vincent de Paul
(Nîmes), sous la tutelle de l’enseignant
Xavier BOIVIN, ont reçu le premier prix.

 LES GAGNANTS DE L’ÉDITION 2017

 

1er PRIX :

RECOMPENSE :
Un séjour Club Med d’une semaine pour 3
personnes sur une destination Europe ou

Afrique + des guides Petit Futé et Le
Routard

Cérémonie de remise des prix au SMT 2017 avec les
gagnantes et les partenaires tourisme du Concours



ETUDIANTS : Emeline
GOURHAND, Typhaine

HERVE et Clara MEDARD
(Institut des métiers supérieurs de

Nantes) sous la tutelle de
l’enseignante Isabelle Metayer

 LES GAGNANTS DE L’ÉDITION 2017

 

2ème PRIX :

RECOMPENSE : Un séjour Club
Lookéa d’une semaine pour 3 personnes
à Chypre + des guides Petit Futé et Le

Routard.

3ème
PRIX

ETUDIANTS : Margaux
MAUDUIT, Althéa LOPEZ et
Marion MAAS (AFTRAL -
EPT  à Villette d’Anthon ) sous
la tutelle de l’enseignante
Muriel Deneau-Rouffignac
 

RECOMPENSE :
un weekend Club

Med pour 3
personnes  + des

guides Petit Futé et
Le Routard.

 



Les étudiantes Mathilde
GREMEAUX, Julie CAMBIE et
Marie Olivia FORTINON, de
l’établissement Grand Sud Formation
(Toulouse), sous la tutelle de
l’enseignante Nathalie GARET, ont
reçu comme premier prix un séjour
d’une semaine en pension complète
au Club Med.  

 LES GAGNANTS DE L’ÉDITION 2016

 
Les 2ème ex æquo ont reçu d’autres lots remis par nos partenaires
touristiques (guides de voyage, goodies, etc.)



 

ENFANT : un enfant est un individu de moins de 18 ans. Attention donc à ne pas vous concentrer uniquement sur
les jeunes enfants mais aussi sur les  mineurs en général, y compris les adolescents.
 
PHOTOS : n’utilisez pas de photos provenant de campagnes de sensibilisation déjà existantes (élimination directe
!). Les photos doivent être faites par vous-mêmes ou bien, si elles sont prêtées par quelqu’un, l’auteur doit vous
confirmer son accord par écrit (à joindre à votre dossier du concours). Evitez aussi de montrer le visage des enfants:
soyez créatifs, prenez des photos de dos, de côté ou d’autres scènes, ou dessinez, afin d’éviter que les enfants ne
soient reconnaissables.  Retrouver ici plus d’information sur notre politique de communication.

UTILISATION DES PHOTOS : L’attestation indiquant que les photos et vidéos utilisées sont libres de droits
doit être signée par tous les participants. S’il y a plusieurs participants dans un groupe, l’attestation doit être co-
signée par chaque participant du groupe.
 
TERMINOLOGIE : nous recommandons de ne plus parler de tourisme sexuel impliquant des enfants mais
 d’exploitation sexuelle des enfants dans les voyages et le tourisme. En effet, il s’agit bien d’une violation des
droits des enfants et non d’une nouvelle forme de tourisme. Informez-vous sur nos sites Internet avant de rédiger vos
messages de sensibilisation. La terminologie ne s’invente pas.
 
PUBLIC-CIBLE : vos messages et images peuvent être adressés au grand public dans un but de sensibilisation
général, les voyageurs en général, un certain type de voyageurs (affaires, tourisme, expatriés, etc.) ou les « potentiels
abuseurs ».
 
Trouver un juste équilibre pour que le visuel ne soit ni trop choquant ou trop sombre, ni ne passe inaperçu.
 

 DES CONSEILS POUR GAGNER



 

Rentrée scolaire 2017-2018
Lancement du Concours
 
Septembre 2017 - Janvier 2018
Création des supports
 
1er Février 2018
Date limite d’envoi des dossiers
(fiche d’inscription + attestation droits images  
+  supports)
 
Fin février 2018
Sélection des lauréats par le jury
 
16 Mars 2018
Remise des prix au Salon Mondial du
Tourisme
à Paris

À VOUS DE JOUER !

 PLANNING



 
Fédération Française des
Techniciens et Scientifiques
du Tourisme
 
Email : fftst@club-internet.fr
Tel : 01 47 57 75 03
www.fftst.org
 
 

 
End Child Prostitution and
Trafficking
 
 
Email: gvuillard@ecpat-france.org
Tel : 01 49 34 83 16
www.ecpat-france.org
 
 

 
Agir Contre la Prostitution
des Enfants
 
 
Email : acpe.asso@gmail.com
Tel : 01 40 26 91 51
www.acpe-asso.org
 

N’hésitez pas à parler de votre projet avec vos professeurs ou à le proposer dans le cadre
de l’atelier de professionnalisation et à nous contactez directement :

 DES QUESTIONS ?


