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2019, UNE ANNÉE RICHE EN ACTIVITÉS

2019, A YEAR FULL OF ACTIVITY

BEE SECURE a le plaisir de vous présenter ce rapport annuel

BEE SECURE is delighted to present this annual report, which

- donnant un aperçu sur sa mission et son approche,

- provides an overview of its mission and approach

- retraçant 12 mois de ses activités principales.

- retraces the main activities over the last twelve months.

BEE SECURE remercie toutes les personnes qui font vivre cette
initiative depuis sa création : collaborateurs internes et externes,
décideurs politiques, enseignants, éducateurs, partenaires…

BEE SECURE would like to thank everyone who has supported this
project since it first started: our internal staff, external partners,
political decision-makers, teachers, educators, partnering
organisations...

En 2020, l’initiative fêtera son 10e anniversaire.

In 2020, the BEE SECURE initiative will celebrate its 10th anniversary.
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L’INITIATIVE SELON LES MOTS DE …

« Les cybermenaces, comme le progrès technique
général, sont en constante évolution. (…) C’est
pourquoi le gouvernement, dans son travail, donne
à la cybersécurité un rôle stratégique, en particulier
par le biais de son initiative « Digital Luxembourg ».
La stratégie nationale pour la cybersécurité, élaborée
par un comité interministériel, est régulièrement mise
à jour. (…) L’initiative « BEE SECURE » soutient ces
objectifs et le Luxembourg est le seul pays européen
à avoir décidé d’introduire dans son système éducatif
une formation obligatoire à la navigation sûre sur
Internet. »

“Cyber threats, as well as technical developments
in general, are constantly changing. (…) That’s why
the government is assuring cyber security a strategic
importance in its government work, especially through
its initiative ”Digital Luxembourg”. The national strategy
for cyber security, prepared by an interministerial
committee, is regularly updated. (…) The initiative “BEE
SECURE” supports these objectives, and Luxembourg
is the only European country that has decided to
introduce compulsory training for safe navigation on
the Internet in its education system.”
Xavier Bettel,
Premier Ministre
Source : Chambre des Députés, 11/02/2019

« L’ère numérique représente une énorme chance, mais
également un grand défi pour la société et pour nos
enfants, exposés dès leur jeune âge aux outils et aux
contenus numériques. Le système éducatif se trouve au
premier plan lorsqu’il s’agit de transmettre aux jeunes les
compétences dont ils ont besoin pour évoluer avec succès
et en toute sécurité dans notre environnement hyper
numérisé. L’éducation aux médias vise non seulement
à préparer les enfants et les jeunes à saisir les chances
liées à ces masses d’informations rendues accessibles
facilement, mais aussi à en reconnaître les risques.
BEE SECURE est un pilier important des efforts du
ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse dans ce domaine. »
“The digital age is a huge opportunity, but also a great
challenge for society and for our children, exposed
from a young age to digital tools and content. The
education system is at the forefront when it comes to
providing young people with the skills they need to evolve
successfully and safely in our hyper-digital environment.
Media literacy aims not only to prepare children and
young people to seize the opportunities linked to this
mass of information that is easily accessible, but also
to recognize the risks. BEE SECURE is therefore an
important pillar of the efforts undertaken by the Ministry
of Education, Children and Youth.”

Claude Meisch,
Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse

Source : Conférence de presse MENJE, 12/09/2019

A PROPOS DE BEE SECURE

ABOUT BEE SECURE

BEE SECURE est une initiative gouvernementale du Grand-Duché
de Luxembourg, opérée par le Service National de la Jeunesse
(SNJ) et le Kanner-Jugendtelefon (KJT), en partenariat avec
SECURITYMADEIN.LU, la Police Lëtzebuerg ainsi que le Parquet
général du Grand-Duché de Luxembourg.

BEE SECURE is a governmental initiative of the Grand Duchy of
Luxembourg, operated by the Service National de la Jeunesse
(SNJ) and the Kanner-Jugendtelefon (KJT), and in partnership
with SECURITYMADEIN.LU, the Police Lëtzebuerg and the
Public Prosecutor’s Office of the Grand Duchy of Luxembourg.

BEE SECURE est coordonnée par le SNJ et cofinancée par la
Commission Européenne.

BEE SECURE is coordinated by the SNJ and co-financed by the
European Commission.

L’implication gouvernementale est assurée par le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le ministère
de l’Économie et le ministère de la Famille et de l’Intégration.

Governmental involvement is ensured by the Ministry of
National Education, Children and Youth, the Ministry of
Economy, and the Ministry of Family and Integration.

BEE SECURE fait partie des réseaux
européens Insafe (centres de
sensibilisation et helplines) et
INHOPE (centres de signalement
pour contenus illégaux).

BEE SECURE is part of the European networks Insafe
(awareness-raising centres and helplines) and INHOPE
(reporting centres for illegal content).

MERCI AUX PARTENAIRES

THANK YOU TO OUR PARTNERS

●

Grâce à la compétence et au savoir-faire d’un très grand
nombre de partenaires, l’initiative BEE SECURE a pu se
développer au niveau national au cours des neuf dernières
années. Entre autres, les partenaires :

●

- contribuent à un dialogue constructif autour de la sécurité
de l’information ;

- contribute to a constructive dialogue on digital security;
- encourage their target groups to use digital technologies
in a safe, responsible and positive way;

- encouragent leurs propres publics cibles à utiliser les
technologies numériques d’une manière sûre, responsable
et positive ;

- participate in the development of shared projects;
- help make our various campaigns more visible.

- participent à l’élaboration de projets communs ;
- aident à la visibilité des différentes campagnes.
●

Un exemple concret
Sur l’année scolaire 2018-2019, 3.000 affiches et quelques
60.000 dépliants ont pu être affichés et distribués dans
tout le pays, grâce aux partenaires.

BEE SECURE remercie chaleureusement tous ses partenaires
pour la relation de confiance établie.

Thanks to the competence and know-how of its many
partners, the BEE SECURE initiative has been able to develop
at a national level over the last nine years. Among other
things, our partners:

●

A concrete example
During the 2018-2019 school year, BEE SECURE’s partnering
organisations helped to hang up over 3.000 posters and
distribute around 60.000 leaflets across the country.

BEE SECURE warmly thanks all its partners for their trust and
support.

5

6

NOTRE MISSION

OUR MISSION

BEE SECURE a pour but de promouvoir une utilisation plus
sûre, responsable et positive des nouvelles technologies
de l’information auprès du grand public et, particulièrement,
auprès de 3 groupes distincts :

BEE SECURE aims to promote a safer, more responsible and
more positive use of digital technology among the general
public and, in particular, among 3 distinct target groups:

●
●
●

les enfants et les jeunes dans l’éducation de leur usage dès le
plus jeune âge.
les parents, enseignants et éducateurs qui sont leur référence
et doivent montrer l’exemple.
les séniors, dont la demande se développe de plus en plus.

4 PILIERS D’ACTION

●
●
●

children and young people, through educational programmes
starting at an early age.
parents, teachers and educators, who serve as children’s
primary point of reference and thus need to set a good example.
seniors, who are becoming increasingly active online, creating
a growing demand.

4 PILLARS OF ACTION

●

Sensibilisation et information : BEE SECURE diffuse
des informations et conseils en termes d’utilisation
responsable d’Internet. C’est pourquoi BEE SECURE
organise de manière systématique des formations
dans les écoles et les lycées. L’initiative publie,
en outre, des dossiers d’information et guides
pratiques pour enfants, jeunes et leur entourage.
BEE SECURE met ces informations à disposition du
grand public à travers ses sites Internet, les réseaux
sociaux et la presse nationale.

●

Awareness
and
information:
BEE
SECURE
disseminates information and advice on how to use the
Internet responsibly. One of the ways that BEE SECURE
does this is by systematically organising educational
programmes in primary and secondary schools. The
initiative also provides publications and practical
guides for children, youth and the adults in their lives.
BEE SECURE makes this information available to the
general public through its websites, social networks
and the national press.

●

Orientation et conseil : la BEE SECURE Helpline est un
point de contact pour les questions relatives à la sûreté
en ligne et à un usage responsable des nouvelles
technologies de la communication. Elle s’adresse au
grand public et surtout aux enfants, jeunes, parents,
seniors ainsi qu’aux enseignants et éducateurs. Chacun
peut s’adresser gratuitement à ce service pour obtenir
du conseil de manière anonyme et confidentielle.

●

Orientation and advice: The BEE SECURE Helpline is a
point of contact for questions related to online security
and the responsible use of communication technology.
It’s aimed at the general public, and particularly at
children, youth, parents and seniors, as well as teachers
and educators. Anyone can use this service free of
charge and obtain anonymous, confidential advice.

●

Signalement de contenus illégaux : grâce à la BEE SECURE
Stopline, les contenus illégaux en ligne peuvent être
signalés de manière anonyme et confidentielle.
Ces signalements peuvent être classés dans l’une
des trois catégories : matériel d’abus sexuel de
mineurs (« Child sexual abuse material / CSAM ») ;
discrimination, racisme ou révisionnisme ; terrorisme.
Les signalements sont analysés et, le cas échéant,
sont transmis aux autorités compétentes.

●

Reporting illegal content: Thanks to the BEE SECURE
Stopline, illegal online content can be reported
anonymously and confidentially. These reports can be
classified in one of three categories: Child sexual abuse
material (CSAM); discrimination, racism or revisionism;
terrorism. The reported content is analysed and, if
necessary, submitted to the competent authorities.

●

Veille : l’échange régulier avec les enfants et les jeunes
lors des formations, l’analyse des demandes sur la BEE
SECURE Helpline et la collaboration avec les groupes
de discussion Youth et Kids Panels permettent à BEE
SECURE de suivre les tendances de près. L’échange
avec différents partenaires nationaux et internationaux
permet de compléter le suivi des tendances.

●

Monitoring: regular exchange with children and
youth during training programmes, assessment
of questions on the BEE SECURE Helpline, and Youth
and Kids Panels - all these activities allow BEE SECURE
to stay up to date on the latest trends. The exchanges
with various national and international partners allows
to stay abreast of the latest developments in the field.
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Veronica Gomes Costa, Celina Pereira Dos Santos, Debora Plein

2 rangée / 2 row:

Steve Muller, Sally Stephany, Judith Swietlik-Simon, Aline Hartz

3e rangée / 3rd row:

Luc Ulmerich, Carmen Michels, Jeff Kaufmann
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HELPLINE
CONSEIL

stopline.bee-secure.lu

Tél: 8002 1234

TRAINING
DEMANDE ET RÉSERVATION

www.bee-secure.lu

PARTICIPEZ!
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FORMATIONS BEE SECURE
Les formations BEE SECURE sont proposées aux écoles primaires et
secondaires tout comme aux parents d’élèves, aux enseignants ou à
tout autre groupe sur demande (par exemple : maisons de jeunes, clubs
du troisième âge et initiatives locales). Ces formations sont obligatoires
pour toutes les classes de 7e de l’enseignement secondaire du pays.
Le Luxembourg est, en effet, le seul pays européen à avoir mis en
place une formation obligatoire de sensibilisation à la sécurité en
ligne au sein de son système éducatif.

avec la Police Lëtzebuerg et le Lycée de Garçons de Luxembourg
(LGL), le projet se base sur le principe de l’éducation aux
médias par les pairs. Inspiré du projet allemand MAUS (Medien
Agenten für Unterstufen Schüler), le projet PIER consiste à former
des élèves âgés d’environ 15 ans en tant que « PIER coaches ». Ces
jeunes adolescents sont ensuite amenés à animer à leur tour un
workshop de sensibilisation pour les classes de 7e.
●

Formation continue « Challenges, Pranks & Co. - Online-welten
von Jugendlichen » (FR : « Challenges, Pranks & Cie. - les mondes
numériques des adolescents »), dédiée aux éducateurs et
enseignants. La formation donne un aperçu des tendances
actuelles des adolescents sur Internet et propose des possibilités
d’accompagnements à appliquer avec les jeunes. La formation
peut être réservée de façon individuelle auprès de l’Institut de
Formation de l’Education Nationale (IFEN).

●

Formation dédiée aux personnes à besoins spécifiques : pour
la première fois, en étroite collaboration avec l’APEMH, CONEX,
Klaro et la LIGUE HMC, BEE SECURE a développé du matériel
pédagogique adapté aux personnes atteintes de déficiences
mentales sur la thématique du cyberharcèlement.

LES FORMATIONS 2019 EN CHIFFRES
1102 formations BEE SECURE au total dont :
●

492 dans l’enseignement secondaire, y compris la totalité des
élèves de 7e au Luxembourg

●

456 dans les écoles primaires

●

23 dans les maisons relais

●

62 soirées d’information pour les parents

●

36 formations continues pour enseignants et éducateurs

●

27 séances dans un cadre informel pour adolescents

●

6 formations pour seniors

NOUVEAUX CONCEPTS DE FORMATION
En 2019, BEE SECURE a élaboré plusieurs nouveaux concepts :
●

Formations sur le sujet de la désinformation : dans le cadre
de la campagne 2019-2020 #checkyourfacts, une nouvelle
formation a été élaborée pour l’enseignement secondaire. Dédiée
au sujet de la désinformation, elle est depuis reçue par toutes
les classes de 7e ainsi que sur demande par d’autres classes du
secondaire. Pour les adolescents plus âgés ainsi que les adultes,
une formation traitant du même sujet a également été créée.

●

Formation Alles unter Kontrolle ?! : proposée pour la première
fois en 2018, l’offre intitulée Alles unter Kontrolle ?! est une
collaboration avec la fondation Zentrum fir politesch Bildung
(ZpB). L’offre est composée d’une séance de visionnage suivie
de divers ateliers et a pour but de sensibiliser les jeunes au
maniement de leurs propres données personnelles en
ligne et à la surveillance au quotidien. Le workshop permet
de discuter des opportunités et des risques liés aux réseaux
sociaux, aux objets connectés à Internet ainsi qu’aux logiciels de
reconnaissance faciale et émotionnelle.

●

Projet PIER : un quatrième et dernier concept de formation,
proposé en 2019, est celui appelé PIER. Résultat d’une collaboration

RAPPORT « FEEDBACK KOMPAKT » EN 2019
Le rapport « Feedback Kompakt » résume les impressions notées
lors des formations BEE SECURE 2017-2018. La publication se
base sur des observations, des retours de formateurs BEE SECURE
et des remarques d’élèves,
obtenues auprès de 836 classes
d’enseignement primaire et
secondaire. Le rapport est à
considérer comme un instantané
subjectif et n’a pas la prétention
d’être une enquête quantitative
classique. Néanmoins, il donne
un premier aperçu du niveau
de sensibilisation des enfants
du Luxembourg à la thématique
de l’utilisation sûre et responsable
d’Internet.
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BEE SECURE TRAININGS
BEE SECURE trainings are offered to primary and secondary schools
as well as to parents, teachers or any other groups upon request (for
example: youth centres, senior citizen clubs and community organisations). Our programmes are compulsory for all 7th grade secondary
school classes in Luxembourg. In fact, Luxembourg is the only European country to have implemented a mandatory online safety
awareness training in its education system.

the principle of media education through peers is a result of a
collaboration with the Police Lëtzebuerg and the Lycée Garçons de
Luxembourg (LGL). Inspired by the German project MAUS (Medien
Agenten für Unterstufen Schüler), the PIER project aims to train
students around the age of 15 to become “PIER coaches”. These
young teens are then asked to lead an awareness-raising workshop
for the 7th grade classes.
●

Continuous training programme “Challenges, Pranks & Co. Online-welten von Jugendlichen” (EN: “Challenges, Pranks & Co. - the
digital worlds of teens”), designed for educators and teachers. This
training offers an overview of the current online trends among
youngsters and offers support options for young people. The
training can be booked individually at the Institut de Formation de
l’Education Nationale (IFEN).

●

Training programme for people with specific needs: for the first
time, and in close collaboration with APEMH, CONEX, Klaro and the
LIGUE HMC, BEE SECURE has developed pedagogical material on
the topic of cyberbullying for people with mental disabilities.

2019 TRAININGS IN NUMBERS
1,102 BEE SECURE trainings in total
●

492 in secondary schools, reaching all 7th graders in Luxembourg

●

456 in primary schools

●

23 in after school day care institutions (Maison Relais)

●

62 information evenings for parents

●

36 continuous training sessions for teachers and educators

●

27 informal sessions for teenagers

●

6 trainings for seniors

NEW EDUCATION CONCEPTS
In 2019, BEE SECURE developed several new concepts:
●

Education programmes on disinformation: As part of the 20192020 campaign #checkyourfacts, a new training was developed
for secondary schools. Devoted to the topic of disinformation,
this programme is since then offered to all 7th grade classes
in Luxembourg, and upon request in other secondary-level
classrooms. We have also created a training on the same subject
for older teenagers and adults.

●

The training Alles unter Kontrolle?!: Offered for the first time
in 2018, the training Alles unter Kontrolle?! is a collaboration
with the Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) foundation. This
programme consists of film screenings and various workshops
that aim to make young people aware of how to handle their
own personal data online and how to monitor their data on a
daily basis. The workshop discusses the opportunities and risks
associated with social networks, Internet-connected objects as well
as facial and emotional recognition software.

●

PIER project: Our fourth and final educational concept, offered
in 2019, is called PIER project. The project which is based on

“FEEDBACK KOMPAKT” REPORT 2019
The “Feedback Kompakt” report summarizes the impressions of
the BEE SECURE trainings in 2017-2018. The publication is based
on observations, feedback from BEE SECURE trainers and comments
from students obtained from 836 primary- and secondary-school
classes. This report is to be regarded as a subjective snapshot and
not as a traditional quantitative survey. Nevertheless, it offers some
insight into the level of awareness among Luxembourg children
on the topic of safe and responsible Internet use.

10

LA PAROLE AUX FORMATEURS

A WORD FROM THE TRAINERS

Quelles étaient vos motivations pour devenir
formateur BEE SECURE ?

Why did you want to become a BEE SECURE trainer?

« Il est amusant de transmettre des connaissances, d’explorer les opinions
et l’utilisation d’Internet par les adolescents, d’agir comme un lien entre
les adolescents et leurs parents. Je m’adapte toujours au public cible. Cela
me garde jeune et m’aide à mieux comprendre les besoins des jeunes. »
Jacques Federspiel
« J’aimerais aider les gens « normaux » à acquérir des compétences et des
connaissances qui ne sont généralement accessibles qu’à des spécialistes,
afin qu’ils puissent profiter des grandes choses de l’Internet tout en
minimisant les risques. »
Chris Pinchen
Selon vous, quel est le groupe cible qui a le plus de retard dans
le cadre de la sécurité sur Internet ? Et pourquoi ?
« Les Parents. Quand je sors avec mes enfants, je vois tellement de parents
sur les terrains de jeux qui regardent leur téléphone au lieu de regarder
leurs enfants jouer. Je pense que beaucoup de parents ne se rendent pas
compte qu’ils sont un modèle important pour éduquer leurs enfants à une
utilisation responsable des médias. »
Oliver Stanislowski
« Toutes les catégories d’âge. Les adolescents sont souvent trop insouciants
pour traiter des données personnelles sur Internet. Les parents ne
prennent pas le temps nécessaire pour accompagner les enfants dans
l’utilisation d’Internet et n’ont souvent aucune idée de son fonctionnement.
Les adultes achètent et utilisent divers appareils connectés (Internet
des objets) et n’explorent pas à l’avance les risques pour la vie privée.
Les personnes âgées sont souvent plusieurs fois victimes d’attaques de
phishing en raison d’une certaine naïveté. »
Jacques Federspiel
Quels sont vos trois conseils à retenir pour assurer
sa sécurité en ligne ?
1.
2.
3.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe
Faites des sauvegardes régulières
Limitez au minimum les données personnelles que vous partagez sur
Internet
Chris Pinchen

3 conseils dédiés aux parents :
1.
2.
3.

Essayez toujours de donner l’exemple via votre comportement
personnel avec les médias.
Utilisez des sites web professionnels pour vous tenir informés de
l’évolution de l’éducation médiatique.
Restez intéressés par ce que votre enfant fait avec les médias et
laissez-le vous l’expliquer.
Oliver Stanislowski

“It’s fun to share knowledge, explore how teenagers think and use the Internet, and serve as a link between them and their parents. I always try to
adapt to the target audience. It keeps me young and helps me to better
understand the needs of young people.”
Jacques Federspiel
“I like helping “normal” people acquire skills and knowledge that are usually only accessible to specialists, so they can take advantage of the internet
while minimising risks.”
Chris Pinchen
In your opinion, which target group is the most behind when it
comes to Internet security? And why?
“Parents. When I go out with my children, I see so many parents on the
playgrounds looking at their phones instead of watching their children
play. I think a lot of parents don’t realize that they are an important role
model for their children when it comes to responsible media use.”
Oliver Stanislowski
“All age groups. Teenagers are often careless when it comes to the handling of personal data on the Internet. Parents do not spend enough time
with their children online and often have no idea how the applications they
use even work. Adults buy and use a variety of connected devices (Internet
of Things) without considering the privacy risks in advance. And elderly
people are often naive to online dangers, which makes them vulnerable
to phishing attacks.”
Jacques Federspiel
What are your top three tips for staying safe online?
1.
2.
3.

Use a password manager
Do backups
Minimize the personal information you share on the internet
Chris Pinchen

3 tips for parents:
1.
2.
3.

Always try to set a good example with your online behaviour.
Use professional websites to stay informed about the latest
developments in digital education.
Stay interested in what your children are doing online and let them
explain their activities to you.
Oliver Stanislowski
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1ère rangée / 1st row: Jacques Federspiel, Elli Hein, Fränz Siebenaller, Steve Muller
2e rangée / 2nd row: Chris Pinchen, Olivier Montee, Daniel Silva, Igor Loran, Oliver Stanislowski
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UN FORMATEUR BEE SECURE
ÉLU HÉROS DE L’UE

BEE SECURE TRAINER
ELECTED EU HERO

En 2019, Chris Pinchen, formateur BEE SECURE, est devenu l’un des
héros de la campagne EU PROTECTS.

In 2019, Chris Pinchen, a BEE SECURE trainer, became one of the
heroes of the EU PROTECTS campaign.

Explication de la campagne EU PROTECTS

About the EU PROTECTS campaign

La campagne présente des héros et héroïnes ordinaires et leur travail.
Il s’agit de personnes issues de tous les États membres de l’UE qui
s’engagent pour la sécurité, la santé, l’environnement ou la société
en général.

This campaign brings together people from all EU Member States who
are committed to safety, health, the environment or society in general.

Les raisons pour lesquelles Chris a été élu
Selon le comité de sélection, les raisons suivantes ont été
déterminantes : « Chris est un expert en matière de confidentialité
en ligne et de sécurité sur Internet. Il est formateur chez BEE SECURE,
une initiative de plusieurs ministères luxembourgeois. L’un des
objectifs de cette initiative est de promouvoir la sécurité en ligne
pour les adolescents, les parents, les enseignants et les autres publics
intéressés. (…). Il a développé des jeux et d’autres outils pour éduquer
le public et promouvoir la sensibilisation à la sécurité sur Internet.
Il anime aussi les « Digital Privacy Salons », une série de conférences
et d’échanges utiles et stimulants pour apprendre aux internautes à
mieux protéger leurs données personnelles en ligne. » (Luxemburger
Wort, 14 mai 2019)
À cela, s’ajoute la justification du site officiel de l’UE : « Chris contribue
(également) au réseau européen des Safer Internet Centres,
en collaborant avec des experts d’autres pays pour préserver
la sécurité des Européens en ligne. (…) Grâce à son travail
quotidien, Chris parvient à sensibiliser son auditoire à une
meilleure utilisation, plus sûre, des nouvelles technologies. »

Why Chris was elected
According to the selection committee, Chris was chosen for the
following reasons: “Chris is an expert in online privacy and Internet
security. He is a trainer at BEE SECURE, an initiative supported by
several Luxembourg ministries. One of the objectives of this initiative
is to promote online safety for teenagers, parents, teachers and
other interest groups. (…) He has developed games and other tools
to educate the public and promote Internet safety awareness. He
also hosts “Digital Privacy Salons”, a series of useful and interesting
conferences and exchanges to teach Internet users how to better
protect their personal data online.” (Luxemburger Wort, 14 May 2019)
Chris is also mentioned on the official EU website: “Chris contributes
to the European network of Safer Internet Centres, working with experts
from other countries to keep Europeans safe online. (...) Through his
daily work, Chris successfully raises awareness on how to use digital
technology more effectively and safely.”

Portrait de Chris Pinchen
Formateur BEE SECURE depuis 7 ans, il organise également
des Digital Privacy Salons au Luxembourg et dans toute
l’Europe. Il crée du matériel de formation, développe des
jeux open source sur les données & le contrôle et participe
activement au projet CryptoParty4Kids. Il est également
impliqué dans de nombreuses activités créatives avec les
jeunes et il est : « fier d’être membre du Level2 Hackerspace ».
Un grand merci à lui
L’équipe de BEE SECURE remercie chaleureusement Chris Pinchen
pour sa contribution précieuse et inspirante à l’initiative depuis toutes
ces années et se réjouit de la poursuite de cette collaboration.

Portrait of Chris Pinchen
A BEE SECURE trainer for 7 years, he also organizes Digital Privacy
Salons in Luxembourg and all over Europe. He creates educational
materials, develops open source games on data and control and
actively participates in the CryptoParty4Kids project. He is also involved
in various creative activities for youth and is “proud to be a member
of Level2 Hackerspace.”
A big thanks to Chris
The BEE SECURE team would like to thank Chris Pinchen for his
valuable and inspiring contribution to the initiative over all these years
and looks forward to working together with him in the future.

PARTICIPATION DES JEUNES

YOUTH PARTICIPATION

BEE SECURE développe du matériel pédagogique pour une utilisation
sûre, responsable et positive d’Internet et des médias numériques.
Cependant, pour assurer la qualité du matériel élaboré, il est important
de connaître les besoins et les attentes de chaque groupe cible.
Pour cette raison, BEE SECURE a décidé d’organiser régulièrement des
rencontres intitulées Kids et Youth Panels. Ces panels permettent à
BEE SECURE un échange régulier avec les jeunes afin de rester informé
sur les dernières tendances. Les membres du Kids Panel ont entre 8 et
11 ans, ceux du Youth Panel entre 12 et 18 ans.

BEE SECURE develops educational material for a safe, responsible and
positive use of the Internet and digital media. To ensure the quality
of the awareness materials, it is important to understand the needs
and expectations of each target group. For this reason, BEE SECURE
decided to start organising regular Kids and Youth Panels. These
panels allow BEE SECURE to chat with young people on a regular basis
and stay up to date on the latest trends. The members of the Kids
Panels are between the ages of 8 and 11, and the members of the
Youth Panel are between 12 and 18 years old.

QUELQUES EXEMPLES DE PANELS
ORGANISÉS EN 2019

HERE ARE A FEW EXAMPLES OF THE PANELS
ORGANISED IN 2019

Grâce à un Kids Panel, organisé dans une maison relais, la nouvelle
histoire de Bibi, qui fait découvrir l’Internet des Objets (IoT) aux enfants,
a pu être testée. Cet échange a permis à BEE SECURE d’optimiser
l’histoire et de s’assurer que le niveau de compréhension ne soit pas
trop élevé pour les petits.

Thanks to one Kids Panel organised in an after school day care
institution (Maison Relais), BEE SECURE was able to test the new
Bibi story about the Internet of Things (IoT). This panel allowed BEE
SECURE to optimise the story and make sure that it was not too
complicated for young children to understand.

Un Youth Panel sur le thème des relations en ligne, a également
été organisé en 2019, afin de mieux connaitre le point de vue des
adolescents concernant cette thématique au centre de la campagne
LOVE STORIES 4.0. Près de 60 adolescents ont pu participer à ces
échanges en discutant de questions variées comme : « Quelle est
l’importance de ton Smartphone dans la gestion de tes relations avec
tes proches ? », « Les couples qui partagent toute leur vie intime sur
les réseaux sociaux sont-ils plus heureux ? », « Est-il correct de mettre
fin à une relation amoureuse via les réseaux sociaux ? ». Une fois la
question posée, les étudiants pouvaient se positionner dans la salle
en réponse à la question pour ensuite créer une discussion entre
les personnes d’opinions différentes.

One Youth Panel organised in 2019 was on the subject of online
relationships. The purpose of this session was to gain a better
understanding of how teenagers view the themes explored in the
LOVE STORIES 4.0 campaign. Nearly 60 teens participated in the panel
and discussed various questions such as: “How important is your
smartphone for managing your close relationships?”, “Are couples who
post their entire relationship on social media happier?”, “Is it right to
end a romantic relationship on social media?” Once the question had
been asked, the students could answer it by positioning themselves
at certain points around the room, giving them the chance to talk
about different opinions with their peers.
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« Lorsque vous envoyez des SMS, vous ne pouvez pas voir ou ressentir les
émotions de l’autre personne. »
en réponse à la question : quelle est l’importance de ton Smartphone dans
la gestion de tes relations avec tes proches ?

“When you’re texting, you can’t see or feel the other person’s emotions.”
in response to the question: How important is your smartphone for
managing your close relationships?

« Cela dépend de la réaction de la personne. La rupture peut causer des
tensions. La personne avec qui vous essayez de rompre peut devenir abusive ou
agressive, donc, fondamentalement, je veux être aussi loin d’elle que possible et
ne lui parler que plus tard en face à face, une fois qu’elle s’est calmée. »

“It depends on the person’s reaction. A break-up can create a lot of
tension. The person you’re trying to break up with may become abusive
or aggressive, so basically I want to be as far away from them as possible
and not talk to them face-to-face until after they’ve calmed down.”

en réponse à la question : est-il correct de mettre fin à une relation
amoureuse via les réseaux sociaux ?

in response to the question: Is it right to end a romantic relationship
on social media?

L’élaboration du nouveau flyer pour le recrutement de jeunes
volontaires pour les Youth Panels de BEE SECURE a également été
réalisée dans le cadre d’un Youth Panel, en collaboration avec le Lycée
des Arts et métiers (LAM). (Voir moments phares p.18)

In one of the Youth Panels, the youngsters developed a new flyer for
recruiting volunteer participants for the BEE SECURE Youth Panels
in collaboration with the Lycée des Arts et Métiers (LAM). (See key
moments p. 19)

Un outil très apprécié : dépliant Youth Panel donnant tous les détails
concernant le fonctionnement du Youth Panel.

A highly valued tool: The Youth Panel brochure explains how a Youth
Panel works.

Young Experts : outre la mise en
place de ces rencontres organisées
dans les maisons de jeunes ou
les écoles, BEE SECURE bénéficie
également d’un groupe de jeunes
appelées Young Experts. Ce groupe
d’adolescents intéressés par les
thématiques liées à la sécurité
sur Internet permet à BEE SECURE
d’avoir un retour plus régulier
et plus direct avec les jeunes.
Cette année, deux adolescents
de ce groupe de jeunes experts
ont également eu la chance de
participer au BIK Youth. Faisant
partie intégrante du Safer Internet

Young Experts: In addition to leading meetings in youth centres and
schools, BEE SECURE also benefits from a group of young people
called Young Experts. This group of teenagers with a particular
interest in Internet safety allows BEE SECURE to receive regular,
direct feedback from young people. This year, two teens from the
Young Experts group had the opportunity to participate in BIK
Youth. As integral part of the Safer Internet Forum (SIF) in Brussels,
BIK Youth brings 26 teens from 20 different countries together to
exchange perspectives on a responsible Internet use. Luxembourg
was represented by Sina and Jan, who each led one of the 26
discussions with adults.

Du bass tëschent 12 an 18 Joer al? Da maach mat!

BEE SECURE
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Informatioun/Aschreiwung: www.bee-secure.lu/youth-panel
Layout
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Forum (SIF) à Bruxelles, le BIK Youth permet à 26 adolescents
provenant de 20 pays différents d’échanger leurs points de vue sur
l’usage sûr et responsable d’Internet. Le Luxembourg était représenté
par Sina et Jan qui animaient chacun une des 26 discussions avec les
adultes.

J’ai vraiment aimé l’expérience à Bruxelles. J’ai pu rencontrer beaucoup de
nouvelles personnes intéressantes. Le premier jour était un peu gênant car tout
était nouveau mais la maladresse a très vite disparu (…) J’ai également apprécié
d’avoir vécu le SIF car c’était une expérience complètement différente de l’école.

I really enjoyed my experience in Brussels. I got to meet a lot of new and
interesting people. The first day was a bit awkward because everything was
new, but the awkwardness went away quickly (...) I also enjoyed the SIF because
it was a completely different experience from school.

Jan Kaufmann, 17 ans

Jan Kaufmann, age 17

Je suis vraiment fière de notre travail, que vous pouvez trouver sur Instagram à
#bikchange ou @ bik.youthforyouth. Notre objectif est de sensibiliser les autres
adolescents à la sécurité sur Internet via les réseaux sociaux. Nous couvrons
des sujets tels que les avantages et les inconvénients des médias sociaux
ou de diverses applications. Via ces derniers, les jeunes peuvent également
se renseigner sur les services d’assistance téléphonique s’ils rencontrent
des problèmes, tels que la cyberintimidation. Nous donnons également
des conseils sur la façon de traiter des problèmes tels que la protection des
données personnelles, le respect de la vie privée et les discours de haine en
ligne. Au Safer Internet Forum, c’était amusant et intéressant de discuter de ces
questions avec les politiciens et les gens de l’industrie technologique.

I’m really proud of our work. You can find it on Instagram at #bikchange or
@ bik.youthforyouth. Our goal was to raise awareness among other teenagers
about online safety via social media. We cover topics such as the pros and
cons of social media and various applications. Through our programme,
young people can also access information via the phone hotline if they run into
problems, such as cyberbullying. We also provide advice on how to deal with
issues such as personal data protection, privacy and online hate speech. At the
Safer Internet Forum, it was fun and interesting to discuss these issues with
politicians and people from the tech industry.
Sina Telaar, age 16

Sina Telaar, 16 ans

Sina, Celina et Jan

Sina sur le podium au SIF
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CAMPAGNES
Les campagnes annuelles de l’initiative BEE
SECURE permettent de mettre en lumière
une thématique et de communiquer plus en
détail sur un sujet défini.
Chaque campagne possède un objectif
précis lié au thème de la sécurité en ligne et/
ou de l’éducation aux médias numériques.
De ce dernier découle un grand nombre
d’actions s’étalant sur toute l’année scolaire,
auxquels le grand public peut participer de
façon active. L’ensemble se déroule avec le
soutien d’importants partenaires impliqués.

#CHECKYOURFACTS – GLEEF NET
ALLES UM INTERNET !
La campagne de sensibilisation actuelle,
intitulée « #checkyourfacts - Gleef net
alles um Internet! », traite du sujet de la
désinformation en ligne. Le but de cette
nouvelle campagne est de développer une
meilleure compréhension des sources,
intentions, instruments et objectifs de
la désinformation et de donner des clés
afin que chacun puisse repérer et déjouer la
désinformation en ligne.

Au lancement de la campagne, un dossier
intitulé « (Dés)information : sens et nonsens » et une vidéo explicative d’une minute
ont été publiés. En outre, une nouvelle
formation traitant de ce sujet de société
a été élaborée par BEE SECURE et peut
actuellement être suivie par les classes de 7e.
Un kit pédagogique a été mis à disposition
des enseignants pour les aider à aborder ce
sujet complexe. Des articles et des dossiers
dédiés à la thématique de la désinformation
en ligne sont publiés régulièrement sur le
site de BEE SECURE, www.bee-secure.lu. En
plus de toutes ces actions, l’équipe de BEE
SECURE participe et organise de nombreux
évènements pour sensibiliser le grand public
à cette thématique, depuis le début de la
campagne en octobre 2019.
BEE SECURE tient particulièrement à remercier
la fondation Zentrum fir politesch Bildung
(ZpB), son partenaire principal en 2019, qui
participe activement au rayonnement et à la
qualité de la campagne.

LOVE STORIES 4.0
En juillet 2019, BEE SECURE a clôturé la
campagne LOVE STORIES 4.0.
Dans le cadre de cette campagne, 4 grands
dossiers et de nombreux articles informatifs
ont été publiés. Des centaines de formations
et plus de 15 évènements autour de la
thématique des relations en ligne ont été
organisés tout au long de l’année scolaire.
L’association
AFP-Solidarité-Famille,
partenaire principal de la campagne
LOVE STORIES 4.0, a largement contribué à
son succès au niveau local et national. BEE
SECURE tient particulièrement à la remercier.
Communes, écoles, Maisons de Jeunes,
bureaux de poste, ministères ont également
renforcé le rayonnement de cette campagne
dans tout le pays. Un grand merci à chacun
de nos partenaires pour leur soutien de
près ou de loin.
En 2018 et 2019 pour chaque campagne :
(LOVE STORIES 4.0 et #checkyourfacts) :
+20 partenaires
+/-3.000 affiches et +20.000 dépliants distribués
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CAMPAIGNS
Its annual campaigns allows BEE SECURE to
focus on a certain theme and offer more indepth communication on a defined subject.
Each campaign has a clear objective related
to online safety and/or digital media education.
This results in numerous activities throughout
the school year, which the general public can
actively participate in. None of this would be
possible without the precious support of our
major partners.

#CHECKYOURFACTS – GLEEF NET
ALLES UM INTERNET !
The current awareness-raising campaign, titled
“#checkyourfacts - Gleef net alles um Internet!”,
addresses the subject of disinformation
online. The purpose of this new campaign
is to develop a better understanding of
the sources, intentions, instruments and
objectives of disinformation and to provide
information so that everyone can spot and
avoid disinformation on the Internet.

At the campaign launch, a thematic
publication
titled
“(Dis)information:
sense and non-sense” and a one-minute
informational video were released to the
general public. In addition, BEE SECURE has
developed a new training course on this
socially relevant topic, which can now be
used in 7th grade classrooms. A pedagogical
kit is available for teachers to help them
further discuss this complex subject with
their students. Articles and publications
on the topic of online disinformation are
regularly published on the BEE SECURE
website, www.bee-secure.lu. On top of
all these activities, the BEE SECURE team
has been participating in and organising
numerous events to raise public awareness
on this topic since the campaign started in
October 2019.
BEE SECURE would particularly like to thank
its main 2019 partner, the Zentrum fir
politesch Bildung (ZpB) foundation, which
actively participates in the promotion and
development of the campaign.

LOVE STORIES 4.0
In July 2019, BEE SECURE ended the LOVE
STORIES 4.0 campaign.
As part of this campaign, we published 4
major publications and numerous informative
articles. Hundreds of trainings and more than
15 events on the topic of online relationships
were organised throughout the school year.
The AFP Solidarité Famille foundation, our
primary partner in the LOVE STORIES 4.0
campaign, played a pivotal role in the campaign’s
success on a local and national level. BEE
SECURE is incredibly grateful to the foundation
and thanks its members for their support.
Municipalities, schools, youth centres, post
offices and ministries have also strengthened
the campaign’s influence throughout the
country. Many thanks to all the partners for
their support from near and far.
In 2018 and 2019, per campaign:
(LOVE STORIES 4.0 and #checkyourfacts):
+ 20 partners
+/- 3.000 posters + 20.000 brochures distributed

LOVE STORIES
4.0

Was ist deine Geschichte?
Quelle est ton histoire?

bee-secure.lu/lovestories
PARTNERS

MEDIA PARTNER
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LES OUTILS PUBLIÉS EN 2019
Qu’il s’agisse de publications, d’applications ou de jeux de société, les
outils développés par BEE SECURE se présentent sous diverses formes. Ils
permettent aux utilisateurs de s’informer de manière pédagogique
et ludique, pour encourager une utilisation positive, responsable & sûre
d’Internet et des nouvelles technologies.
En 2019, 8 nouveaux outils ont été publiés :
- Guide « Mot de passe » destiné aux adolescents (DE/FR)
- Jeu de société « Tubes » (DE/FR/EN)
- Affiche « Les 10 règles d’or » (destinée aux enfants pour une utilisation
d’Internet en toute sécurité) (DE/FR)
- Rapport de tendances « Feedback Kompakt 2017-2018 » (DE)
- Guide « Mot de passe sécurisé » destiné aux Silver Surfers (DE/FR)
- Guide « Data Breaches Cheat-Sheet » (pour réagir à une violation de
données) (DE/FR)
- Guide « Mon enfant sur Internet ? – 10 conseils pour l’accompagner »
(DE/FR)
- « Kit pédagogique sur le cyberharcèlement » adapté aux personnes
ayant des déficiences mentales (DE)
Publications thématiques
À ces outils s’ajoutent 5 dossiers thématiques, parues en 2019, qui ont
permis de mettre en lumière certains aspects des campagnes en cours :
- « LOVE STORIES 4.0 : l’autoreprésentation des couples sur Internet »
- « LOVE STORIES 4.0 : la distraction par le smartphone et la jalousie
numérique »
- « LOVE STORIES 4.0 : le traitement de la séparation d’un couple sur les
réseaux sociaux »
- « #checkyourfacts : la désinformation sur Internet »
- « #checkyourfacts : la désinformation en politique »
Nouvelles traductions d’outils existants
Afin de répondre au contexte multilingue du Grand-Duché de
Luxembourg, BEE SECURE a décidé de publier les brochures suivantes
dans des langues supplémentaires :
- Guide sur le cyberharcèlement (EN/PT)
- Publication thématique « A internet dos brinquedos » (PT)
- Guide « Social Media for Teachers & Educators » (EN)
Ces traductions s’ajoutent aux versions allemandes et françaises déjà
disponibles en version de base.

QUELQUES MOMENTS PHARES EN 2019
Tubes : le jeu de société de BEE SECURE
En collaboration avec les élèves de l’International School (ISL), un des
entraineurs de BEE SECURE a élaboré ce jeu de société. L’objectif de
Tubes est de montrer qu’Internet est une infrastructure physique,
que les données sont copiées et sauvegardées dans des centres de
données et que le comportement des usagers est observé et peut, par
conséquent, avoir des répercussions.

En décembre 2019, l’ISL a organisé une « Tube Play party » où tous les
élèves du lycée ont été invités à venir tester le jeu durant leur pause
de midi. Le jeu de société sera distribué aux Maisons Relais du GrandDuché de Luxembourg. Dans ce contexte, un Privacy Salon dédié aux
enfants a également eu lieu en octobre 2019.
Vidéo #checkyourfacts
Pour véhiculer au mieux les messages clés de la campagne
#checkyourfacts, son lancement était accompagné d’une vidéo
explicative du style « whiteboard » (personnages animés sur tableau
blanc). Publiée sur les différents réseaux sociaux de l’initiative, elle a été
visionnée par plus de 62.000 personnes.
Élaboration du flyer « Youth Panel »
En collaboration directe avec le Lycée des Arts et Métiers (LAM), un flyer
pour le recrutement des jeunes experts de BEE SECURE a été créé. Une
classe de la Division artistique (ESG) a d’abord rencontré des membres
de BEE SECURE afin de mieux connaître le projet. Puis, dans le cadre du
cours de « Communication graphique et infographie », les élèves ont
chacun pu proposer un modèle de flyer. BEE SECURE a ensuite choisi
celui qui correspondait le mieux à ses attentes et le choix final s’est porté
sur celui de Claudia R.
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TOOLS PUBLISHED IN 2019

Thematic publications
In addition to these tools, we released 5 thematic publications in 2019, all
of which highlight certain aspects of the running campaigns:

From publications to apps and board games, the tools developed by BEE
SECURE come in various forms. They provide users with information
that is educational and fun, while also encouraging positive, responsible
and safe use of the Internet and digital technology.
In 2019, 8 new tools were published:
- The “Mot de passe” guide for youngsters (DE/FR)
- The “Tubes” board game (DE/FR/EN)
- The “10 Golden Rules” poster (designed for children to encourage safe
Internet use) (DE/FR)
- The “Feedback Kompakt 2017-2018” trend report (DE)
- The “Mot de passe securisé” guide for Silver Surfers (DE/FR)
- The “Data Breaches Cheat Sheet” on what to do when your data is
stolen (DE/FR)
- The “My child online” guide - 10 tips for accompanying your child on
the Internet” (DE/FR)
- “Pedagogical kit on cyberbullying” adapted for people with special
needs (DE)

-

”LOVE STORIES 4.0: How couples present themselves online”
“LOVE STORIES 4.0: Smartphone distraction and digital jealousy”
“LOVE STORIES 4.0: How to handle a break-up on social media”
“#checkyourfacts: Disinformation on the Internet”
“#checkyourfacts: Disinformation in politics”

New translations of existing resources
In order to respond to the multilingual demands of the Grand Duchy of
Luxembourg, BEE SECURE decided to publish the following brochures in
additional languages:
- “Guide on Cyberbullying” (EN/PT)
- “A internet dos brinquedos” thematic publication (PT)
- ”Social Media for Teachers & Educators” Guide (EN)
These translations are in addition to the already existing German and
French versions.

KEY MOMENTS FROM 2019
Tubes: the BEE SECURE board game
In collaboration with students at the International School (ISL), one of
BEE SECURE’s trainers developed this educational board game. The
objective of Tubes is to demonstrate that the Internet is a physical
infrastructure, that data is copied and stored in data centres, that user
behaviour is observed and that this can have consequences.

Du bass tëschent 12 an 18 Joer al? Da maach mat!

In December 2019, ISL organized a “Tube Play party”, where all high
school students were invited to come and test the game during their
lunch break. The board game will be distributed in the frame of the
training activities to after school day care institutions (Maison Relais) in
Luxembourg. In this context, a Privacy Salon for children also took place
in October 2019.

BEE SECURE
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Video #checkyourfacts
In order to best convey the campaign’s key messages, the launch was
accompanied by an informational video in “whiteboard style” (animated
characters on whiteboard). Published on BEE SECURE’s various social
networks, it reached more than 62,000 people.
Creation of the “Youth Panel” flyer
In direct collaboration with the Lycée des Arts et Métiers (LAM), a flyer
to recruit Young Experts for BEE SECURE has been created. First, a class
from the Arts Division (ESG) met with members of BEE SECURE to
learn more about the project. Then, as part of their course in “Graphic
Communication and Infographics”, the students each developed their
own version of the flyer. BEE SECURE then chose the one that best fit
the campaign. The winning poster was designed by Claudia R.
Informatioun/Aschreiwung: www.bee-secure.lu/youth-panel
Layout
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EVENTS

ÉVÈNEMENTS
ÉVÈNEMENTS– AU FIL DE L’ANNÉE 2019

EVENTS - THROUGHOUT 2019

Plus de 40 évènements ont été organisés et/ou couverts.

More than 40 events were organised and/or covered.

20/06 Discussion Panel “How can we tackle online misinformation

En hiver, deux évènements phares

and manipulation?” (Legal Hackers, SnT)

In the winter, BEE SECURE had two key events
Même en été, l’activité reste élevée
Even in the summer, BEE SECURE was as active
as ever:

18/01 VAKANZ 2019 – The Tourism Fair (ULC, LuxExpo)
28/01 Data Privacy Day (RESTENA/Uni.lu)
05/02 Safer Internet Day 2019

26/06 Fun Foot (Ville d’Esch-sur-Alzette)

06/02 Conférence « Midi du consommateur européen »

29/06 Journée OLAI (OLAI, Forum Geesseknäppchen)

(CEC, Maison de l’Europe)

30/06 Fête de la Police (Mersch)

20/02 BE ACTIVE Jugendjobdag, (SNJ, Dudelange)
20/02 DigiRallye – Édition d’hiver 2019 (Forum Geesseknäppchen)
11/03 Conférence „Chancen und Gefahren der Digitalisierung und
Auswirkung auf den Konsumenten“ (ULC)

20-21/07 Festival BD (Contern)
24/07 DigiRallye – Édition estivale 2019 (Forum Geeseknäppchen)
18/09 Conférence « Midi du consommateur européen »
(CEC, Maison de l’Europe)

05/10 ISACA Community Day (Uni.lu)
Au printemps aussi, BEE SECURE est sur le terrain
BEE SECURE was active in the spring as well

26-27/03 Workshop + Präsentation „Smartphone & Co“
(ErwuesseBildung, Luxembourg)

08/10 Foire vun der Jugendaarbecht (SNJ, Forum Geesseknäppchen)

En automne, la nouvelle campagne est lancée
		

In the autumn, BEE SECURE launched a new
campaign

28/03 Symposium fir Spillpädagogik (SNJ, Mariendall)
28/03 Festival du Film (RBS)
05/04 Preventiounsdeeg - Atelier pratique sur le discours de haine
(EIMLB, Mondorf-les-Bains)

25/04 BE ACTIVE Jugendjobdag, (SNJ, Diekirch)
27/04 Reloaded Gaming Event, (Videogames.lu, Beckerich)
05/05 Journée des Droits de l’Enfant (ECPAT, Parc Merveilleux)
09/05 Fête de l‘Europe (Luxembourg-Ville)
16/05 Round table - Élections sous influence - Les européennes à
l’épreuve des fake news (Le Jeudi, Rotondes)

24/05 Teenage Dream Party (Nordstadjugend, Diekirch)

09/10 Conférence de presse, lancement de la campagne
#checkyourfacts (Forum Geesseknäppchen)

12/10 Journée OLAI (OLAI, ISL)
17/10 Rock de Rack (Ministère de l’Égalité des Chances, Rockhal)
17/10 Cyberday (Restena, Uni.lu)
24/10 Praxis- und Kontakttag (Praxisbüro BSSE, Uni.lu)
07-08/11 Foire de l‘Étudiant (LuxExpo)
Fin d’année, ce n’est pas encore fini
And BEE SECURE stayed busy right up to end of the year:

04/06 Journée mondiale du jeu (AFP, Luxembourg-Ville)
06/06 Interinstitutional Fair (EC, Luxembourg-Ville)

16/12 Makerfest (BEE CREATIVE, Forum Geesseknäppchen)

LES MOMENTS PHARES EN 2019

THE KEY MOMENTS IN 2019

1

1

Le DigiRallye.
Le 20/02 et le 25/07 plus de 200 jeunes ont pu de nouveau
participer au DigiRallye. Ayant lieu au forum Geesseknäppchen, cet
évènement pédagogique et ludique met l’accent sur le monde digital.
Le DigiRallye offre aux enfants une approche créative des médias et
des nouvelles technologies tout en leur apprenant à utiliser Internet,
l’ordinateur et le smartphone en toute sécurité. Le parcours, destiné
aux enfants de 8 à 12 ans, est composé de plusieurs stands animés
par BEE SECURE et ses partenaires, auprès desquels les enfants et leurs
accompagnateurs peuvent découvrir plusieurs domaines d’activités
différents. Trois messages principaux de BEE SECURE sont au centre du
DigiRallye : « Internet n’oublie rien », « Tu es ta propre protection » et
« Internet, ce n’est pas sorcier, c’est une infrastructure technique ».

The DigiRallye.
On Feb 20 and Jul 25, more than 200 young people participated
in the DigiRallye. Held at the Geesseknäppchen forum, this playful,
educational event highlights the digital world. The DigiRallye offers
children a creative approach to media and digital technology, while
teaching them how to use the Internet, computer and smartphone
safely. The event course, designed for children ages 8 to 12, is
made up of several stands run by BEE SECURE and its partners,
where children and their companions can discover different thematic
activities. The three main messages from BEE SECURE at the centre
of the DigiRallye are: “The Internet does not forget”, “You are your
own protection” and “The Internet is not magic, it’s a technical
infrastructure”.

Les Digital Privacy Salons.
Fort de son succès lors des éditions 2018 et de l’intérêt d’un
public de plus en plus large, BEE SECURE a soutenu l’organisation des
Privacy Salons tout au long de l’année 2019. Ces soirées-conférences
permettent aux participants d’échanger sur des sujets actuels, de
bénéficier de conseils pratiques et d’en apprendre davantage sur
les paramètres permettant de mieux protéger leurs données en
ligne et, par conséquent, leur vie privée. Les « salons » sont ouverts à
toutes les personnes intéressées. Aucune connaissance préalable n’est
requise pour les participants. Plus d’informations : www.privacysalon.lu.
Face au succès de ces rencontres informelles, une deuxième formule,
appelée Crypto-Apéro et organisée par BEE SECURE, a vu le jour en 2019.

The Digital Privacy Salons.
Building on the success of the 2018 editions and the interest
of a growing public, BEE SECURE supported several Privacy Salons
throughout 2019. These evening conferences allow participants to
exchange views on current topics and benefit from practical advice
on current issues. These evenings offer the opportunity to learn more
about technical settings and how to better protect their online
data and privacy. These “salons” are open to all interested parties. No
prior knowledge is required. More information: www.privacysalon.lu.
Given the success of these informal gatherings, BEE SECURE supported
another event formula in 2019, called Crypto-Apéro.

2

3

Safer Internet Day (SID) 2019
En 2019, BEE SECURE a encore une fois coordonné le Safer
Internet Day. Sous la devise « Together for a better internet », un
vaste éventail d‘activités a été organisé dans tout le pays afin
de mettre l’accent sur la sécurité des technologies de l’information
et de la communication. BEE SECURE a aussi organisé quelques
évènements dans le cadre de cette journée internationale, comme
par exemple : une projection de film suivie d’une discussion avec les
écoles du secondaire, en collaboration avec le Kinepolis, une émission
radio avec RTL Lëtzebuerg ou aussi un « Midi du consommateur »
en collaboration avec CEC Luxembourg. Une conférence de presse
a permis de présenter à la presse le programme du SID ainsi que le
rapport annuel et les publications les plus récentes de BEE SECURE.

4

Participation à des semaines/mois de sensibilisation
Pour promouvoir l’éducation aux médias, BEE SECURE a participé
à la semaine européenne de l’éducation aux médias en mars 2019 et
ceci en coopération avec plusieurs partenaires, comme par exemple
l’ALIA, l’ANIJ, etc.
En octobre, durant le European Cyber Security Month (ECSM)
BEE SECURE a apporté son soutien à la cause en participant aux
évènements suivants : Cyberday, Privacy Salon, Workshop « Cybersecurity
och am Handwierk » organisé par la Chambre des métiers et en
partageant massivement les contenus proposés par le mouvement
européen sur ses réseaux sociaux.

2

3

Safer Internet Day (SID) 2019
In 2019, BEE SECURE once again coordinated the Safer Internet Day.
Under the motto, “Together for a better internet”, a wide range
of activities were organised throughout the country to highlight
digital security. BEE SECURE also
organised several events as part
of this international day, such
as: a film screening followed
by a discussion with secondary
schools in collaboration with
Kinepolis, a radio programme
with RTL Lëtzebuerg, a “Midi du
concommateur” with CEC Luxembourg. A press conference allowed
BEE SECURE to present the SID programme, the annual report, and
the most recent publications to the press.

4

Participation in awareness weeks/months
To promote media literacy, BEE SECURE participated in the
European Media Literacy Week in March 2019 in cooperation with
several partners, such as ALIA, ANIJ, etc.
In October, during European Cyber Security Month (ECSM), BEE
SECURE showed its support by participating in the following
events: Cyberday, Privacy Salon, the workshop “Cybersecurity och am
Handwierk” organised by the Chambre des métiers, and by sharing
the movement’s content via social media.
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PUBLICS CIBLES ÉMERGENTS
À la vu de l’évolution très dynamique des différents publics cibles, il est
important pour BEE SECURE de remplir sa mission d’une plateforme
destinée à tous les utilisateurs des nouvelles technologies et des
nouveaux médias, quel que soient leurs besoins.

SOUTENIR LES PLUS JEUNES
En 2019, BEE SECURE a publié une nouvelle bande-dessinée de la série
Bibi, intitulée : « De Bibi an de clevere Petzi – Sécher spillen » (« Bibi et
le doudou malin – jouer sans risques »). Dans cette 5e édition, Bibi
vit une aventure dans laquelle il apprend à utiliser ses jouets connectés
de manière sécurisée. À travers cette histoire, les parents, éducateurs,
enseignants peuvent explorer le monde fascinant de l’Internet des
objets (IoT) avec les enfants et découvrir à quoi faire attention lors
de l’achat et de la configuration d’un jouet intelligent. Les histoires de
Bibi s’adressent aux enfants à partir de 4 ans. Elles sont disponibles
en 3 langues : luxembourgeois, français, anglais et peuvent être
téléchargées et écoutées (en LU) en ligne sur le site ludo-éducatif de
BEE SECURE. Sur ce site, les tout-petits (4 à 6 ans) peuvent découvrir
en profondeur le monde de l’abeille Bibi et apprendre de manière
ludique à utiliser Internet en toute sécurité. On y trouve des jeux, des
idées de bricolage et des fichiers audios
pour écouter les aventures de Bibi. Plus
d’informations : www.bee.lu.

SOUTENIR LES SENIORS
En collaboration avec le Centre Européen des Consommateurs
(CEC), BEE SECURE a organisé deux conférences pour les personnes
âgées dans le cadre de la série « Les Midis du consommateur
européen ». Dédiées au sujet des rencontres sur Internet, ces
conférences ont été bien accueillies par les personnes âgées et ont
bénéficié d’une grande couverture médiatique.
En 2019, BEE SECURE a également continué d’alimenter le site
www.silversurfer.lu. Des conseils sur une variété de sujets y ont été
proposés, en partie liés
aux campagnes les plus
récentes LOVE STORIES 4.0 et
#checkyourfacts. En outre,
BEE SECURE a publié des articles dans des magazines s’adressant au
même public cible, comme RBS/Aktiv am Liewen ou ULC.

SOUTENIR LES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
En 2019, pour la première fois, BEE SECURE a commencé à développer
du matériel pédagogique pour des personnes atteintes de déficiences
mentales. Le sujet de la formation est le cyberharcèlement. Elle
répond, entre autres, aux questions suivantes : qu’est-ce que le
cyberharcèlement ? Que puis-je faire en tant que victime ? Tout
ceci a pu se faire grâce à la collaboration avec l’APEMH, CONEX, Klaro
et la LIGUE HMC.

SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ LUSOPHONE
En 2019, BEE SECURE a traduit en portugais le guide pour les victimes
de cyberharcèlement ainsi que la fiche d’information « Internet of toys
- 10 points à considérer pour les parents ».

SOUTENIR LES PARENTS
En 2019, BEE SECURE a mis à jour le dépliant « 10 conseils pour les
parents ». Maintenant intitulé « Mon enfant sur Internet ? 10 conseils
pour l’accompagner », ce livret s’adresse aux parents et présente 10
conseils pour accompagner au mieux son enfant dans une utilisation
responsable, positive et sûre d’Internet. En outre, BEE SECURE a
été présente avec des stands d’informations lors des journées de
rencontres parents-enseignants et des soirées d’information pour
parents.

„Mir denken drun och bei BEE SECURE lo e ganze Pilier fir Elteren opzemaachen.
Eng aner wichteg Entwécklung wäert eng verstäerkt Zesummenaarbecht mat
Multiplicateuren (Enseignants, Educateurs, …) sinn.“
« Dans le futur, nous souhaitons nous concentrer sur un nouveau pilier dédié aux
parents. Une autre piste importante de développement est le renforcement de la
collaboration avec les multiplicateurs, à savoir les enseignants, éducateurs, etc. »
Georges Metz,
Directeur du Service national de la jeunesse (SNJ)

EMERGING TARGET GROUPS
Given the dynamic evolution of our various target groups, it is
important for BEE SECURE to fulfil its mission as a platform for
all digital media and new technology users, whatever their
needs may be.

SUPPORT FOR LITTLE ONES
In 2019, BEE SECURE published a new comic strip in the Bibi series,
titled: “De Bibi an de clevere Petzi – Sécher spillen” (“Bibi and the
Smart Toy – playing safely”). In this 5th edition, Bibi goes on an
adventure in which he learns how to use his smart toys safely.
Through this story, parents, educators and teachers can explore
the fascinating world of the Internet of Things (IoT) with children
and learn what to look out for when buying and configuring a smart
toy. The stories in the Bibi series are for children aged 4 and up.
The story is available in three languages: Luxembourgish, French,
English and can be downloaded and listened to (in LU) online on BEE
SECURE’s educational website. On this site, young children
(ages 4 to 6) can discover the world of Bibi the bee and
have fun learning how to use the Internet safely.
There are games, DIY ideas and audio files so kids
can listen to Bibi’s adventures. More information:
www.bee.lu.

SUPPORT FOR SENIORS
In collaboration with the European Consumer Centre (CEC), BEE
SECURE organised two conferences for senior citizens as part
of the series “Les Midis du consommateur européen”. Focused on
the topic of online relationships, these conferences were well
received by seniors and received extensive media coverage.
In 2019, BEE SECURE also continued to update the website
www.silversurfer.lu. A variety of subjects are addressed
on this site, mostly pertaining to our most recent campaigns
LOVE STORIES 4.0 and #checkyourfacts. In addition, BEE SECURE
published articles in magazines such as RBS/Aktiv am Liewen or
ULC, which are aimed at senior citizens.

SUPPORT FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
In 2019, BEE SECURE started developing educational material for
people with mental disabilities for the first time. With a focus on
cyberbullying, the programme responds to questions such as:
What is cyberbullying? What can I do if I become a victim? etc.
This project is a result of a collaboration with APEMH, CONEX,
Klaro and the LIGUE HMC.

SUPPORT FOR THE PORTUGUESE COMMUNITY
In 2019, BEE SECURE translated its guide for victims of
cyberbullying and the article “Internet of toys - 10 points for
parents to consider” into Portuguese.

SUPPORT FOR PARENTS
In 2019, BEE SECURE updated the
“10 tips for parents” brochure.
Retitled “My child on the Internet?
10 tips for accompanying children
online”, this booklet is aimed at
parents and presents 10 tips on
how to best support your child in
using the Internet in a responsible,
positive and safe way. In addition,
BEE SECURE hosted information
stands at parent-teacher events and
information evenings for parents.

„In the future, we would like to concentrate on a new pillar for parents. Another
important point for development is the reinforcement of our collaborations with
multipliers, like teachers, educators, etc.”
Georges Metz,
Director of the Service national de la jeunesse (SNJ)
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BEE SECURE HELPLINE

BEE SECURE HELPLINE

La BEE SECURE Helpline est un service de consultation
téléphonique (Tél. 8002 1234) opéré par le (KJT) KannerJugendtelefon. Sous ce numéro, les enfants, adolescents,
parents et éducateurs reçoivent une consultation et une aide
dans tous les domaines des médias numériques. Les personnes
qui appellent sont conseillées par des experts de façon anonyme
et confidentielle. La consultation téléphonique est gratuite et
anonyme.

The BEE SECURE Helpline is a telephone consultation service
operated by (KJT) Kanner-Jugendtelefon (Tel. 8002 1234). Children, teenagers, parents and educators can call this number with
questions on topics related to digital media and receive advice
from the experts on the line. All calls are anonymous and confidential. The helpline is free and anonymous.

La BEE SECURE Helpline fait partie du réseau Insafe qui s’engage
dans des projets de sensibilisation et d’éclaircissement. Les
membres du réseau travaillent ensemble au niveau européen en
échangeant des informations, tout à fait dans l’esprit du slogan
actuel « Together for a better internet ».
En 2019, la BEE SECURE Helpline a particulièrement été sollicitée
pour les sujets suivants : e-crime, protection des données,
paramètres techniques, sextorsion, harcèlement en ligne.
Une vague continue d’e-mails de sextorsion a pu être observée, de même
que différentes attaques frauduleuses
et de piratage. Un nombre notable de
personnes appelant la BEE SECURE Helpline a reçu de l’aide dans le contexte
du cyberharcèlement, un sujet qui
continue de susciter des inquiétudes.
Par ailleurs, la manière de gérer le sexting constitue, de plus en plus, un défi
pour les personnes responsables des
jeunes, mais aussi pour les adolescents
eux-mêmes, lorsque les situations deviennent incontrôlables. La BEE SECURE Helpline offre également
une consultation anonyme et confidentielle dans ce contexte.

The BEE SECURE Helpline is part of the Insafe network, which is
involved in awareness-raising and educational projects. Keeping
with the spirit of the current slogan “Together for a better internet”, the members of the network work together at the European
level by exchanging information.
In 2019, the BEE SECURE Helpline received calls on the following subjects: e-crime, data protection, technical settings,
sextorsion, online bullying. A continuous wave of sextortion
e-mails was observed, as well as various accounts of fraud and
hacking attacks. A significant number of people who called the
BEE SECURE Helpline received help
with cyberbullying, an issue that continues to raise concerns. Another issue
is sexting, which poses an increasing
challenge not only for those who work
with teenagers, but for the teens themselves, especially when situations get
out of hand. The BEE SECURE Helpline
offers anonymous and confidential advice on this subject as well.

IN 2019

EN 2019
En 2019 la BEE SECURE Helpline a enregistré :

In 2019 the BEE SECURE Helpline received:

- 514 appels

- 514 calls

- 447 demandes en ligne via le formulaire de contact

- 447 requests via the online contact form

Principaux sujets : e-crime, menaces et risques commerciaux,
réglages techniques, renseignements sur les formations ou
évènements BEE SECURE, sexting, protection de la vie privée et
cyberharcèlement.

Main topics: e-crime, business threats and risks, technical settings,
information on BEE SECURE training or events, sexting, privacy and
cyberbullying.

BEE SECURE STOPLINE

BEE SECURE STOPLINE

La BEE SECURE Stopline permet aux citoyens de signaler de
manière anonyme et confidentielle des contenus illégaux
rencontrés sur Internet :

The BEE SECURE Stopline allows citizens to anonymously and
confidentially report illegal content they have encountered
online, for example:

●

contenus d’abus sexuels sur mineurs

●

content relating to the sexual abuse of minors

●

contenus racistes, révisionnistes, discriminatoires

●

racist, revisionist and /or discriminatory content

●

contenus terroristes

●

terrorist content

Le service est opéré par le (KJT) Kanner-Jugendtelefon qui est
membre du réseau INHOPE (International Association of Internet
Hotlines). Les signalements sont traités en collaboration avec les
autorités et partenaires compétents au niveau national et international.
Sur la base du travail de la BEE SECURE Stopline, deux femmes ont
été traduites en justice en 2019 pour discours de haine et paroles
racistes sur le réseau social Facebook. Un grand nombre d’articles
de presse, d’émissions de radio et de télévision ont abordé ce sujet
(Le Quotidien, Wort, RTL, etc.).

The service is operated by (KJT) Kanner-Jugendtelefon, a member
of the INHOPE network (International Association of Internet Hotlines). Reports are processed in collaboration with the authorities
and competent partners at the national and international levels.
Thanks to the work of the BEE SECURE Stopline, two women were
brought to justice in 2019 for hate speech and racist comments
on Facebook. The subject has been addressed in a large number
of press articles, radio and television programmes (Le Quotidien,
Wort, RTL, etc.).

EN 2019

IN 2019

En 2019 la BEE SECURE Stopline a enregistré :

In 2019 the BEE SECURE Stopline received:

-

un total de 3 039 URLs de contenus d’abus sexuels sur mineurs,
dont 2 521 liens classés illégaux par l’équipe de la Stopline.

-

-

un total de 219 URLs concernant des contenus racistes,
révisionnistes et discriminatoires, dont 152 liens classés
illégaux.

a total of 3,039 URLs containing content related to the sexual
abuse of minors, of which 2,521 were classified as illegal by the
Stopline team.

-

a total of 219 URLs containing racist, revisionist or
discriminatory content, of which 152 were classified as illegal.

-

a total of 11 URLs containing terrorist content, of which 6 were
classified as illegal.

-

un total de 11 URLs concernant des contenus terroristes, dont 6
liens classés illégaux.
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BEE SECURE SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE

BEE SECURE ON THE
INTERNATIONAL STAGE

BEE SECURE est membre des réseaux européens Insafe (centres de
sensibilisation) et INHOPE (centres de signalement pour contenus
illégaux).

BEE SECURE is a member of the European Insafe networks (awarenessraising centres and helplines) and INHOPE (reporting centres for illegal
content).

Grâce à ce réseautage, BEE SECURE a la possibilité de collaborer
avec des experts des autres États membres. Outre la collaboration
étroite, l’échange au sein du réseau est également très précieux.
Les rencontres internationales permettent à BEE SECURE de voir
concrètement les meilleures pratiques disponibles en Europe.
Cet échange permet également d’obtenir un retour d’expert sur le
travail accompli au Luxembourg.

Through these networks, BEE SECURE is able to collaborate with experts
from other EU Member States. In addition to close collaboration, the
exchanges within the network are also very valuable. International
meetings allow BEE SECURE to learn about the best practices
available in Europe. These exchanges also provide expert feedback
on the work being done in Luxembourg.

PARTICIPATION AU SAFER INTERNET FORUM :
en novembre, des collaborateurs de BEE SECURE ont participé au
Safer Internet Forum (SIF) à Bruxelles. Il s’agissait déjà de la 18e édition
rassemblant, comme toujours, des représentants politiques, de
l’industrie et des différents « Safer Internet Centres » pour leur permettre
de discuter de thèmes pertinents autour de la sécurité sur Internet.
Plus de 250 participants se sont retrouvés en Belgique sous le slogan
« From online violence to digital respect » (FR : « De la violence en ligne
au respect numérique ») pour évoquer les risques et les tendances
naissantes, mais aussi pour chercher de possibles solutions. En plus
des conférences et tables rondes, cette rencontre était l’occasion de
fêter les 20 ans d’existence du réseau INHOPE et de faire la rétrospective
des connaissances et succès obtenus lors de ces deux décennies.

PARTICIPATION IN THE SAFER INTERNET FORUM:
In November, BEE SECURE staff participated in the Safer Internet Forum
(SIF) in Brussels. Already in its 18th edition, the event brings together
representatives from politics, industry and the various “Safer Internet
Centres” to discuss relevant issues around Internet safety. More
than 250 participants gathered in Belgium under the theme of “From
online violence to digital respect” to learn about emerging trends and
discuss possible solutions. In addition to the conferences and round
tables, this meeting was an opportunity to celebrate 20 years of the
INHOPE network and to look back on the knowledge and successes
achieved during the last two decades.

PARTICIPATION AUX SÉANCES DE FORMATION INSAFE
ET INHOPE :
les collaborateurs de BEE SECURE ont participé aux conférences
biannuelles Insafe en Crète (juin 2019) et à Ljubljana (octobre 2019).
Les collaborateurs de la BEE SECURE Helpline ont également participé
aux réunions générales et d’entrainement d’INHOPE à Berlin (janvier
2019), à Dublin (juin 2019) et à Bruxelles (novembre 2019). Ils ont
contribué aux groupes de travail portant sur les sujets « Data Stats
and Technology », « ICCAM Users » et « Disrupting bad filehosters ».

PARTICIPATION IN INSAFE TRAINING SESSIONS AND
INHOPE MEETINGS:
BEE SECURE staff participated in the bi-annual Insafe conferences
in Crete (June 2019) and Ljubljana (October 2019). The BEE SECURE
Helpline staff also participated in INHOPE’s general and training
meetings in Berlin (January 2019), Dublin (June 2019) and Brussels
(November 2019). BEE SECURE team members contributed to the
working groups on “Data Stats and Technology”, “ICCAM Users” and
“Disrupting bad filehosters”.

PRÉSENCE MÉDIA EN 2019

MEDIA PRESENCE IN 2019

BEE SECURE a de nouveau eu l’honneur de voir son travail
largement couvert par les médias. Divers spécialistes de l’équipe
BEE SECURE ont été sollicités en tant qu’interlocuteurs.

Once again, BEE SECURE was honoured to receive wide media
coverage. Various specialists from the BEE SECURE team were asked
to speak to the media.

CHIFFRES 2019

2019 IN NUMBERS

Presse papier : 255 parutions

Print: 255 publications

Presse en ligne : 181 parutions

Online: 181 publications

Radio/Podcast : 18 émissions

Radio/Podcast: 18 broadcasts

TV : 4 diffusions

TV: 4 broadcasts

TOTAL : 518 relais presse en 2019

TOTAL : 518 press appearances in 2019

Le nombre de demandes d’interviews s’est élevé à 38.

The number of interview requests increased to 38.

Le nombre de visites uniques sur le site web de BEE SECURE en 2019
était de 130.403, soit une hausse de 122 % par rapport à 2018
(58.840 visites).

The number of unique visits to the BEE SECURE website in 2019 was
130,403, a 122% increase since the 2018 report
(58,850 visits).

TAUX DE NOTORIÉTÉ

AWARENESS RATE

En mai 2019, BEE SECURE a lancé une nouvelle enquête auprès d’un
échantillon représentatif sur le taux de notoriété de l’initiative. Ce taux
atteint les 66% dans toute la population (65,9%) et va jusqu’à 78%
dans la tranche d’âge des 16-24 ans (77,4%).

In May 2019, BEE SECURE ordered a new brand awareness survey
for a representative sample population. According to the results of
this survey, almost 66% of the population (65,9%) is aware of the
initiative, including up to 78% (77.4%) in the 16-24 age group.
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TROIS MOMENTS PHARES
EN 2020

THREE KEY MOMENTS IN 2020

Bien que la continuité au niveau des différentes offres soit assurée,
voici quelques accents et moments phares définis pour 2020 :

Although the continuity of the various services is assured, here are
some of the highlights and key moments planned for 2020:

10e ANNIVERSAIRE :

10TH ANNIVERSARY:

en 2020, BEE SECURE fêtera ses 10 ans. L’anniversaire permet de
faire la rétrospective sur les acquis de la décennie. Toute au long
de l’année, des actions ciblées sont prévues. L’anniversaire permet
aussi de remercier tous ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une
autre au succès de l’initiative.

In 2020, BEE SECURE will celebrate its 10th anniversary. This
milestone allows BEE SECURE to reflect on its achievements
over the last decade. We’ve got some special activities planned
throughout the year. The anniversary will also give us the opportunity
to thank all of the people who have contributed to the initiative in one
way or another.

NOUVEAU SITE WEB :

NEW WEBSITE:

pour la nouvelle décennie, BEE SECURE lance son nouveau site web.
Un nouveau visuel ainsi qu’une nouvelle structure facilitant la
navigation et permettant de trouver l’offre et/ou le contenu adapté
à ses besoins.

BEE SECURE will launch a new website for the new decade. A new
look and structure will make it easier for users to navigate the site
and find the content adapted to their needs.

PUBLIC CIBLE PARENTS :

TARGETING PARENTS:

l’année prochaine BEE SECURE se penchera plus en détail sur l’offre
dédiée aux parents. Un guide pour parents, des vidéos ainsi qu’une
nouvelle formation ne sont que quelques exemples de projets
prévus en 2020.

In the coming year, BEE SECURE will develop its content and services
for parents. A new guide for parents, videos and a new training
programme are just a few examples of the projects we are planning
for 2020.

PERSPECTIVES POUR
L’ANNÉE 2020

OUTLOOK FOR 2020

En 2020, l’initiative BEE SECURE poursuivra avec élan le
développement de nouveaux supports éducatifs ainsi que la
promotion de ses services de conseil et d’assistance.

In 2020, BEE SECURE will continue to push ahead with the
development of new educational materials and the promotion of
its advisory and support services.

En 2020, les efforts porteront notamment sur une sensibilisation
renforcée des groupes cibles suivants : très jeunes enfants,
enseignants, éducateurs, parents, public non-francophone, seniors/
grands-parents, personnes avec besoins spécifiques.

In 2020, efforts will include raising awareness among the following
target groups: very young children, teachers, educators, parents,
the non-French speaking public, seniors/grandparents, people with
special needs.

Pour cela, les 4 actions suivantes sont nécessaires :

To do this, the following 4 actions are necessary:

1.

un élargissement de l’offre de formation

1.

further development of our training offers

2.

un élargissement de l’offre d’orientation et de conseil

2.

further development of our support and orientation services

3.

un renforcement de la lutte contre le matériel d’abus sexuel
sur mineurs

3.

reinforcement in the fight against child sexual abuse
material (CSAM).

4.

l’assurance d’un suivi systématique des tendances actuelles
en vue de mieux cibler les actions futures

4.

ensure systematic monitoring of current trends in order to
develop relevant activities
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BEE SECURE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

31

BEE SECURE ON SOCIAL MEDIA

twitter.com/BEESECURE

www.instagram.com/beesecure.lu

www.facebook.com/BEESECURE

youtube.com/user/beesecuretv

CONSEIL CONSULTATIF / ADVISORY BOARD
As of January 2020
AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l., Erzéiungs- a
Familljeberodung

•

Conseil de Presse

•

Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

•

ECPAT

•

Police Lëtzebuerg - Service de Police Judiciaire

ALIA - Autorité Luxembourgeoise Indépendante de
l’Audiovisuel

•

Eltereschoul Janusz Korczak

•

Police Lëtzebuerg - Service Prévention

•

ANIJ - Agence Nationale de l’Information Jeunesse

•

ErwuesseBildung

•

POST

•

Anonym Glécksspiller a.s.b.l.

•

FAPEL - Fédération des Associations de Parents
d’Élèves du Luxembourg

•

RBS - Center fir Altersfroen

•

ASTI - Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés
Luxembourg a.s.b.l.

•

Respect.lu

•

GOVCERT.LU

•

•

CEC - Centre Européen des Consommateurs,
Luxembourg

•

Level2

RESTENA - Réseau Téléinformatique de l’Education
Nationale et de la Recherche

•

Luxemburger Wort

•

RTL

•

CePT - Centre de Prévention des Toxicomanies

•

Microsoft Luxembourg

•

ASSB – Amicale SenioreSécherheetsberoder

•

CeSAS - Centre national de référence pour la
promotion de la santé affective et sexuelle

•

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse

•

SECURITYMADEIN.LU

•

Service Impuls de Solidarité Jeunes a.s.b.l.

•

CET - Centre pour l’Egalité de Traitement

•

SMC - Service des médias et des communications

•

CGJL - Conférence Générale de la Jeunesse du
Luxembourg

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande
Région

•

Ministère de la Santé

•

Technolink

Chambre des Métiers

Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur

ULC – Union luxembourgeoise des consommateurs

•

•

•

CNPD - Commission nationale pour la protection des
données

NorTIC

Université de Luxembourg

•

•

•

•

Ombudsman fir d’Rechter vum Kand

•

Young Caritas

•

ZpB - Zentrum fir politesch Bildung

•

•

LES 4 PILIERS D’ACTION DE BEE SECURE

Sensibilisation et information

Orientation et conseil

Signalement de contenus illégaux

Veille

THE 4 PILLARS OF ACTION OF BEE SECURE

Awareness and information

Orientation and advice

Reporting illegal content

Monitoring
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