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2020, UNE ANNÉE RICHE EN ACTIVITÉS

BEE SECURE a le plaisir de vous présenter ce rapport annuel

- donnant un aperçu sur sa mission et son approche,

- retraçant 12 mois de ses activités principales.

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

2020, A YEAR FULL OF ACTIVITY 

BEE SECURE is delighted to present this annual report

- which provides an overview of its mission and approach,

- retraces the main activities over the last twelve months.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr  
http://www.snj.lu
http://www.bee-secure.lu
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À PROPOS DE 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 
est coordonnée par le SNJ et cofinancée par la Commission 
européenne.

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.

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

MERCI AUX PARTENAIRES

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

Les partenaires :

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

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

◉ participent à l’élaboration de projets communs ;

◉ aident à la visibilité des différentes campagnes de 
sensibilisation.

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

ABOUT BEE SECURE

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

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

THANK YOU TO PARTNERS 

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 ten years.

The partners:

◉ contribute to a constructive dialogue on digital 
security;

◉ encourage their target groups to use digital 
technologies in a safe, responsible and positive way;

◉ participate in the development of shared projects;

◉ help make our various campaigns more visible.

BEE SECURE warmly thanks all its partners for their trust and 
support. 
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LA MISSION DE L’INITIATIVE

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

•  les enfants et les jeunes dans l’éducation de leur utilisation dès 
le plus jeune âge.

•  les parents, enseignants et éducateurs qui sont leurs références 
et doivent montrer l’exemple.

•  les seniors, dont la demande se développe de plus en plus.

4 PILIERS D’ACTION

Sensibilisation et information :
BEE SECURE diffuse des informations et conseils pour 
une utilisation responsable d’Internet. Ainsi 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.

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 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 
des conseils de manière anonyme et confidentielle.

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 suivantes : 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.

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 discussions (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.

 

THE INITIATIVE’S MISSION

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:

• children and young people, through trainings 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

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 trainings in 
primary and secondary schools. The initiative also provides 
publications and practical guides for children, youth and 
adults in their lives. BEE SECURE makes this information 
available to the general public through its websites, social 
networks and the national press.

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 to obtain anonymous and confidential 
advice.

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.

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 
allow to stay abreast of the latest developments in the field.
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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). The trainings 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.

TRAININGS IN TOTAL IN 2020

571 BEE SECURE trainings in total, including 36 online trainings:

◉ 306 in secondary schools, reaching all 7th graders in 
Luxembourg 

◉ 184 in primary schools

◉ 7 in after school day care institutions (Maison Relais)

◉ 25 information evenings for parents

◉ 22 further education sessions for teachers and educators

◉ 11 informal sessions for teenagers

◉ 4 trainings for seniors

◉ 12 sessions for the general public

Following the Covid-19 pandemic, some 
trainings unfortunately had to be

cancelled during 2020.

Number of training courses
held between 2009 and 2020 :

 7199

 

443

488

1083

837

2007
2341

LES FORMATIONS BEE SECURE

Les formations BEE SECURE sont proposées aux écoles 
primaires et secondaires, mais aussi aux parents, aux 
enseignants et 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.

LES FORMATIONS 2020 EN CHIFFRES

571 formations BEE SECURE au total dont 36 formations en 
ligne :

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

◉ 184 dans les écoles primaires

◉ 7 dans les maisons relais

◉ 25 soirées d’information pour les parents

◉ 22 formations continues pour enseignants et éducateurs

◉ 11 séances pour adolescents dans un cadre informel

◉ 4 formations pour seniors

◉ 12 sessions pour le grand public 

Suite à la pandémie de Covid-19, certaines 
formations ont malheureusement dû être 
annulées en 2020.

Nombre des formations
données entre 2009 et 2020 :

7199
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NOUVEAUX CONCEPTS DE FORMATION

En 2020, BEE SECURE a étendu son offre de formations. Des 
concepts existants ont été optimisés afin d’être plus ludiques 
et, parfois même, numérisés. D’autres concepts ont pu être 
élaborés sur base de nouveaux sujets.

ÉLÈVES (ÉCOLES PRIMAIRE ET SECONDAIRE)

● BEE FRIENDS
 – Les premiers pas d’Alex en ligne

BEE SECURE a développé un nouveau concept dédié au 
cycle 4, appelé « Les premiers pas d’Alex en ligne ». Puisque 
les enfants acquièrent leur premier smartphone environ 
à cet âge, BEE SECURE a élaboré un concept qui aborde les 
messages clés ainsi que les risques potentiels lors de ses 
premiers pas en ligne. Pendant la session, les enfants aident 
Alex – le personnage fictif – à naviguer en toute sécurité et de 
manière responsable sur Internet. 

● Adapté au Net ?

BEE SECURE a développé un concept de formation général 
pour toutes les classes de 7e (pour lesquelles les formations 
sont obligatoires), qui permet aux formateurs BEE SECURE 
d’aborder des sujets variés. Les thèmes abordés passent 
de questions techniques, comme les mots de passe ou 
l’infrastructure d’Internet, à des sujets davantage liés à la vie 
quotidienne des élèves et pouvant être rencontrés en ligne, 
comme le cyberharcèlement, le sexting, le grooming, le droit 
à l’image, etc.

NEW TRAINING CONCEPTS

In 2020, BEE SECURE expanded its offering of trainings. Existing 
concepts were optimised to be more fun and some were even 
adapted into a digital format. Other concepts were elaborated 
according to new subjects.

STUDENTS (PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL)

● BEE FRIENDS 
 – Alex’s first steps online

For the cycle 4, BEE SECURE developed a concept 
called “Alex’s first steps online”. As the kids often get 
their first smartphone at that age, BEE SECURE elaborated 
a concept which addresses the most important messages 
as well as the risks you could encounter by doing your first 
steps online. During the session, they help Alex, a fictitious 
character, to navigate safely and responsibly through the 
Internet. 

● Fit for the net?

For 7th graders for whom the trainings are compulsory, 
BEE SECURE developed a general training concept 
which enables the BEE SECURE trainer to address different 
topics. Alongside more technical topics such as passwords 
or the infrastructure of the Internet which can be discussed, 
the students encounter different scenarios they could also 
be confronted with  in their daily life (cyberbullying, sexting, 
grooming, image rights, etc.). 
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ÉDUCATEURS ET ENSEIGNANTS

Les formations dédiées aux éducateurs et enseignants sont 
proposées par l’Institut de formation de l’Éducation nationale et 
le Service national de la jeunesse comme formations continues, 
mais peuvent également être réservées sur demande.

● #checkyourfacts
 – « Gleef net alles um Internet »

Initialement, la formation sur le sujet de la désinformation a 
été élaborée pour l’enseignement secondaire, dans le cadre 
de la campagne de sensibilisation #checkyourfacts. Reçue 
par toutes les classes de 7e et, sur demande, par d’autres 
classes du secondaire, elle a également été adaptée afin d’être 
proposée en tant que formation continue. 

● Représentations sexuelles sur Internet
 – Qu’est-ce qui attire les jeunes ?

Comment et pourquoi les jeunes entrent-ils en contact avec des 
représentations sexuelles sur Internet ? Voilà deux questions 
discutées lors de cette nouvelle formation continue. Outre 
la situation juridique au Luxembourg, les risques et dangers 
éventuels liés aux représentations sexuelles sur Internet sont 
également examinés. La formation a été élaborée en étroite 
collaboration avec le Kanner-Jugendtelefon.

● Tiktok, Instagram & Co.
 – Que font les enfants et les jeunes en ligne ?

Cette formation continue offre un aperçu du monde 
médiatique des adolescents et met en lumière leurs 
motivations à utiliser Internet ainsi que les dangers 
potentiels.

EDUCATORS AND TEACHERS

Training courses for educators and teachers are offered by the 
Institut de formation de l’Éducation Nationale and the Service 
national de la jeunesse as further education, but they can also 
be booked on request.

● #checkyourfacts
 – “Gleef net alles um Internet”

Initially, trainings on the topic of misinformation were 
developed for secondary school students as part of the 
#checkyourfacts awareness campaign. These trainings were 
given to all 7th grade classes in Luxembourg and offered to 
other secondary school levels upon request. They’ve also been 
adapted for further education.

● Sexual representations online
 – What attracts young people ?

How and why do young people come into contact with sexual 
representations online? These two questions are discussed in 
this new further education. The course also examines the legal 
situation in Luxembourg and the possible risks and dangers 
associated with sexual representations on the Internet. The 
training was developed in close cooperation with the Kanner-
Jugendtelefon.

● Tiktok, Instagram & Co.
 – What are children and teenagers doing online?

This further education offers an insight into the media world 
of adolescents and highlights their motivations for using the 
Internet, as well as the potential dangers they face online.
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PARENTS

● “Online parental control:
 practices, tools, techniques and tips”

Nowadays, children are growing up in a world where digital 
media is a part of their daily lives. In addition to conscious 
parental guidance, certain device settings can be quite helpful 
when it comes to monitoring children’s media use. In this 
practical online seminar, various settings, applications and 
other methods for improving safety online are presented.

PEOPLE WITH SPECIFIC NEEDS

● 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.

PARENTS

● « Kannersécherung am Internet: 
praktesch, Tools, Techniken an Tipps »

 (« Le contrôle parental sur Internet : pratiques, 
outils, techniques et conseils »).

De nos jours, les enfants grandissent dans un monde où 
les médias font partie de leur vie quotidienne. Outre un 
accompagnement conscient de l’enfant, une série de réglages 
des appareils peut également être utile. Lors de ce séminaire 
pratique en ligne, des paramètres, ainsi que des programmes 
et autres méthodes pour améliorer la sécurité sur Internet 
sont présentés. 

PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

● Formation dédiée aux personnes à besoins 
spécifiques

En étroite collaboration avec l’APEMH (Association des Parents 
d’Enfants Mentalement Handicapés), CONEX, Klaro et la Ligue 
HMC (Handicap Mental et Cérébral), BEE SECURE a développé 
du matériel pédagogique adapté aux personnes atteintes de 
déficiences mentales, sur la thématique du cyberharcèlement. 

Un nouveau catalogue de formations a été mis en ligne sur le site 
www.bee-secure.lu. Celui-ci donne un aperçu sur toutes les offres 
actuelles de BEE SECURE.

A new training catalogue has been published on the website 
www.bee-secure.lu. This catalogue offers an overview of all the 
trainings currently offered by BEE SECURE.



LA PAROLE À LA FORMATRICE
Elli Hein

Quand je regarde en arrière, je vois 
que nos concepts de formation se 
sont adaptés à maintes reprises aux 
besoins des jeunes. Il y a 10 ans, nous 

nous concentrions davantage sur la 
technologie et l’ordinateur en lui-même 

(je pense, par exemple, aux nombreuses 
diapositives sur des sujets comme les virus 

et chevaux de Troie, contenant des explications sur des 
programmes antivirus et autres informations de ce genre). 

Aujourd’hui, on aborde principalement le sujet de sa présence 
digitale. Il y a encore quelques années, les enfants obtenaient 
leur téléphone portable au début du lycée, aujourd’hui 
beaucoup l’obtiennent déjà en cycle 3.1. Par conséquent, tout 
comme les jeux en ligne, les jeux sur mobiles et leurs achats 
intégrés représentent actuellement un problème (notamment 
avec tous les appareils à disposition des enfants), qui n’existait 
pas jusqu’à présent. Beaucoup d’enfants nous ont déclaré, 
lors de formations, avoir dépensé des centaines d’euros pour 
ces jeux sur mobiles.

A l’heure actuelle, les jeunes s’éloignent de Facebook et 
s’orientent davantage vers Instagram, Snapchat et, surtout, 
TikTok où ils passent chaque jour de nombreuses heures. 
Certains se rendent même dépendants du nombre de 
mentions j’aime et de cœurs reçus…

Les jeunes prêtent de plus en plus attention à leurs paramètres 
de confidentialité, probablement suite aux nombreux 
exemples négatifs de ces dernières années. Certains parents 
sont également plus conscients des risques. Souvent, les 
enfants me racontent que leurs parents ont installé un 
« logiciel de support » sur leurs appareils. 

Le vocabulaire a beaucoup changé : aujourd’hui, dès le cycle 
3.1, les enfants parlent de défis, de farces, de mèmes, de 
concours, d’unboxing, de skins, d’influenceurs... (lors d’un 
cours, ils ont été jusqu’à demander ce qu’était un dictionnaire).

MESSAGES : 

Aux plus petits : ne participez pas à tous les défis 
lancés en ligne ! Vous êtes fort lorsque vous dites non. 
Ne laissez pas les autres vous persuader de faire des 
absurdités, surtout lorsqu’il s’agit de défis dangereux.

Aux plus grands : ne vous rendez pas dépendant du 
nombre de mentions « j’aime », car vous êtes bien 

comme vous êtes. La comparaison constante n’apporte 
que de l’insatisfaction. Chez les autres aussi, tout n’est 

pas toujours rose, sauf qu’ils ne le montrent pas.

À propos des formations en général : dans le passé, 
les formateurs improvisaient beaucoup et étaient plus 

« en roue libre ». Aujourd’hui, les concepts de formation 
sont mieux préparés et documentés, ce qui facilite la 

tâche des nouveaux formateurs.
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FORMATIONS ET FORMATEURS



To the children: you don’t have to participate in 
every challenge you see online! You are strong when 
you say no. Don’t let other people talk you into doing 
foolish things, especially when it comes to dangerous 

challenges.

To  young people: don’t let yourself become dependent 
on the number of Likes you receive. You are fine just 
the way you are. Constant comparison will only bring 

dissatisfaction. Other people’s lives aren’t perfect either - 
they just don’t show it.

About trainings in general: In the past, instructors 
had to improvise a lot and the courses were a bit more 

ad hoc. Today, our educational concepts are better 
prepared and documented, which makes it easier for 

new instructors.

A WORD FROM A TRAINER
Elli Hein

Looking back, I can see how our training concepts have been 
repeatedly adapted to meet the needs of young people. Ten 
years ago, we were more focused on technology and the 
computer itself (For example, I remember that there were 
many slides on topics such as viruses and Trojans, with 
explanations of anti-virus programmes and the like).

Today, we are primarily concerned with the topic of managing 
one’s digital presence. Up until a few years ago, children 
would generally get their first mobile phone at the beginning 
of secondary school. Nowadays, many kids already have a 
phone by cycle 3.1. As a result, just like online games, mobile 
games and their integrated purchasing options are currently a 
problem (especially with all the devices that kids have access to 
these days). During our trainings, many children have told us 
that they’ve spent hundreds of euros on these mobile games.

Nowadays, young people are moving away from Facebook and 
towards Instagram, Snapchat and, especially TikTok, where 
they spend many hours a day. Some even become addicted to 
the number of Likes and hearts they get...

Young people are becoming increasingly aware of their privacy 
settings, most likely due to the many negative examples in 
recent years. Certain parents are becoming more aware of 
privacy risks as well. Children often tell me that their parents 
have installed parental control software on their devices.

The vocabulary has changed dramatically. Nowadays, cycle 
3 classes are already talking about online challenges, jokes, 
memes, competitions, unboxing, skins, influencers... (during 
one lesson, they even asked what a dictionary was).

MESSAGES :

11

TRAININGS AND TRAINERS

LES FORMATEURS BEE SECURE
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DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
VARIÉES ET PERCUTANTES

Chaque année depuis 10 ans, généralement à partir de septembre 
et pour toute l’année scolaire en cours, BEE SECURE met en 
place une campagne nationale afin de sensibiliser le public à 
une thématique précise. Les sujets des campagnes se basent 
sur les tendances et actualités du moment. Les campagnes 
annuelles permettent de mettre en lumière une thématique et de 
communiquer plus en détail sur un sujet défini.

● #checkyourfacts

En juillet 2020, BEE SECURE a clôturé la campagne « #checkyourfacts -  
Gleef net alles um Internet ! » qui traite du sujet de la désinformation 
en ligne. Le but de cette campagne était 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.

La collaboration avec la fondation Zentrum fir politesch Bildung 
(ZpB) a permis la sortie de la 2e fiche thématique au sujet de la 
désinformation en politique. La 3e fiche thématique a été réalisée 
comme une lettre ouverte par le Conseil de Presse. BEE SECURE 
tient particulièrement à remercier les partenaires qui ont participé 
activement au rayonnement et à la qualité de la campagne.

Par ailleurs, 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 module de formation a aussi été développé 
pour le personnel enseignant et éducateurs.

Au cours de l’année, BEE SECURE a soutenu le ZpB dans le 
développement de la plateforme www.filterbubble.lu. À travers ce 
site Web, il est possible de déterminer dans quelle mesure l’on est 
assis dans sa « bulle de filtre » et quelles options existent pour les 
« écarter ». 

● Bass de sécher?!

La campagne de sensibilisation actuelle, intitulée « bass de 
sécher?! » (« t’es sûr(e)?! »), traite du sujet de l’influence des images 
sur la vie des jeunes. Le but est de réfléchir deux fois avant de 
publier une photo ou, plus généralement, du contenu sur soi ou 
les autres sur Internet.

Les messages clés de la campagne sont diffusés par le biais d’un 
ambassadeur : une grand-mère. Elle reflète la personne qui, 
souvent, joue le rôle de confidente, et qui, dans nos histoires, 
représente la bonne conscience. 

CAMPAGNES

Après les premières vagues de diffusion sur les thèmes du 
« sexting » et du « sharenting », suivront encore deux autres vagues 
en 2021. Les messages de la campagne sont transmis via les 
réseaux sociaux et sur des affiches papiers. En outre, une série de 
publications va être révélée pendant l’année scolaire, comme, par 
exemple, du matériel spécialement dédié aux niveaux scolaires à 
partir du cycle 4 à utiliser en cours. Un module de formation dédié 
à cette campagne 2020-2021 est aussi en cours de préparation. 
Les informations relatives à la campagne sont régulièrement 
publiées sur le site www.bee-secure.lu.  



13

A VARIETY OF HIGH-IMPACT
AWARENESS-RAISING CAMPAIGNS

For the last 10 years, BEE SECURE has run an annual national 
campaign to raise public awareness on a specific theme. These 
campaigns usually start in September and last for the entire school 
year and are focused on subjects derived from current trends. The 
annual campaigns allow to highlight a theme and communicate in 
more detail on a defined subject.

● #checkyourfacts

In July 2020, BEE SECURE closed the campaign “#checkyourfacts 
- Don’t believe everything on the Internet!” which dealt with the 
issue of online disinformation. The aim of the campaign was 
to develop a better understanding of the sources, intentions, 
instruments and objectives of disinformation and to equip people 
to better spot and avoid online disinformation.

The collaboration with the Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) 
allowed BEE SECURE to publish a second fact sheet on the subject 
of disinformation in politics. The 3rd fact sheet was produced as an 
open letter by the Press Council. BEE SECURE would like to thank 
its partners for the 2019-2020 school year, all of whom actively 
contributed to the campaign’s influence and quality.

In addition, a new training course dealing with this social issue was 
developed by BEE SECURE and can currently be followed by 7th 
graders. A training module has also been developed for teachers 
and educators.

Throughout the year, BEE SECURE has supported the ZpB in the 
development of the platform www.filterbubble.lu. This website 
allows users to determine to what extent they are stuck in their 
own “filter bubble” and how to broaden sources of information.
 
● Bass de sécher?!

The current awareness-raising campaign, entitled “Bass de 
sécher?!” (“Are you sure?!”), addresses the impact that images 
can have on the lives of young people. The aim is to teach young 
people to think before publishing a photo or, more generally, any 
content about themselves or others on the Internet.

The key messages of the campaign are disseminated via an 
ambassador: a grandmother. She plays the role of confidante, and 
in our stories, she serves as a good conscience.

Following the first waves on “sexting” and “sharenting”, two 
more waves will follow in 2021. The campaign messages are 
transmitted via social networks and paper posters. In addition, a 
series of publications will be unveiled during 
the school year, including, classroom 
materials specifically designed for cycle 
4 and up. A training module dedicated 
to the 2020-2021 campaign is also 
being developed. Information on the 
campaign is regularly published on the 
website www.bee-secure.lu.

CAMPAIGNS
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	 ●   Les écrans en famille

En coopération avec BEE SECURE, le Ministère de 
l‘Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
(MENJE) a lancé une campagne de sensibilisation 
intitulée « Les écrans en famille ». Elle s‘est déroulée 
de février à avril 2020. L‘objectif de la campagne 
était de sensibiliser les parents à leur rôle vis-à-vis 
de leurs enfants concernant la digitalisation et de 
leur donner des conseils sur la façon d‘utiliser les 

médias de manière responsable au 
sein de la famille.

Au centre de la campagne se place 
le guide pour parents «  Les écrans 
en famille - Gérer, éduquer et 
accompagner ». Ce guide apporte 
une vision d’ensemble sur les 
dernières études scientifiques 
et propose un angle d’approche 
positif de l’utilisation des médias 
numériques. Écrit en français, 
en anglais et en allemand, il 
est accompagné d’une affiche 
ludique synthétisant les 
recommandations.

En luxembourgeois et en 
français, les messages clés de cette 

campagne ont été diffusés dans tout le pays (par 
exemple, sur l’arrière des bus du réseau RGTR). 
La campagne était également présente sur les 
réseaux sociaux de MENJE, de BEE SECURE et des 
partenaires associés.

● « Discover together » :
 une série de vidéos pour parents

Chez BEE SECURE, l’année 2020 s’est particulièrement concentrée 
sur l’offre pour les parents. Ainsi, le développement de nouvelles 
offres de formation et la sortie des guides « Les écrans en famille - 
Gérer, éduquer et accompagner » et « Mon enfant sur Internet - 10 
conseils pour l’accompagner », ont permis la création d’une série 
de vidéos intitulée « Discover together » (en français : découvrir 
ensemble). Ces vidéos animées sont publiées régulièrement sur 
les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de BEE SECURE.
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● Screens at home

In collaboration with BEE SECURE, the Ministry of 
National Education, Children and Youth (MENJE) 
launched an awareness-raising campaign entitled 
“Screens at home”. It ran from February to April 
2020. The aim of the campaign was to raise 
awareness among parents about their role in their 
children’s digital media use and to give them advice 
on how to use online media responsibly within the 
family sphere.

At the heart of the campaign is the guidebook for 
parents titled “Screens at home - Manage, educate 
and guide”. This guide provides an overview of the 
latest scientific studies and offers a positive approach 
to the use of digital media. Written in French, English 
and German, it is accompanied by a playful poster 
summarising the main recommendations.

The campaign’s key messages were disseminated in 
Luxembourgish and French throughout the country 
(e.g. on the backs of RGTR buses). The campaign was 
also promoted on the social media sites of MENJE, 
BEE SECURE and associated partners.

● “Discover together”: a video series for parents

In 2020, BEE SECURE was particularly focused on its offering for 
parents. The development of new trainings and the publication of 
guides such as “Screens at home - Manage, educate and guide” and 
“My child online - 10 tips to guide your child” led to the creation of a 
series of videos called “Discover together”. These animated videos 
are regularly published on social media and on BEE SECURE’s 
YouTube channel.



TOOLS

TOOLS PUBLISHED IN 2020

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 2020, these new tools 
were published:

 

PUBLICATIONS

LES OUTILS PUBLIÉS EN 2020

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 et sûre 
d’Internet et des nouvelles technologies. En 2020, de nouvelles 
publications ont vu le jour :

 

Outil pédagogique :
Test interactif au sujet

de sa propre bulle de filtre

Outil pédagogique :
Unité de cours sur le sexting

pour classes de 7e

Guide :
Data Detox Kit

Guide pour parents :
Les écrans en famille : gérer,

éduquer et accompagner

Fiche thématique : #checkyourfacts 
Désinformation dans les médias

Outil pédagogique :
Rallye interactif pour les enfants

FR

DE

FR

DE

EN

FR

DE

FR

DE

FR

DE
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KIDS & YOUTH PANELS

BEE SECURE regularly organises gatherings such as Kids and 
Youth Panels. Kids Panel participants are between the ages 
of 8 and 11; Youth Panel participants are between 12 and 18. 
These meetings allow us to learn about the needs, expectations 
and trends of each target group. In addition, these panels help 
to ensure the quality of the educational material on safe and 
responsible use of the Internet and digital media.

Young panelists even have the opportunity to take part in the 
Safer Internet Forum, an annual international conference on 
child online safety in Europe.

More than 200 children participated in the Kids and Youth 
Panels in 2020. Activities included testing educational 
concepts and publications, such as the virtual DigiRallye, as 
well as numerous debates and discussions on the use of social 
networks and video games.

 

KIDS ET YOUTH PANELS

BEE SECURE organise régulièrement des rencontres intitulées 
« Kids et Youth Panels ». Les participants du Kids Panel sont 
âgés entre 8 et 11 ans, ceux du Youth Panel ont entre 12 et 18 
ans. Ces rencontres permettent de connaître les besoins, les 
attentes et les tendances de chaque groupe cible. De plus, cet 
échange permet d’assurer la qualité du matériel pédagogique 
proposé pour une utilisation sûre et responsable d’Internet et 
des médias numériques.

Les jeunes participants aux panels ont même l’occasion 
de participer au Safer Internet Forum, une conférence 
internationale annuelle sur la sécurité des enfants en ligne en 
Europe.

Plus de 200 enfants ont participé au Kids et Youth Panels en 
2020. Les activités ont consisté à tester des concepts de 
formation et des publications, tels que le DigiRallye virtuel, 
mais aussi à organiser de nombreux débats et discussions sur 
l’utilisation des réseaux sociaux et des jeux vidéo. 

 

PARTICIPEZ!
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BEE.LU ET SILVERSURFER.LU

BEE SECURE POUR LES PLUS JEUNES
ET LES SENIORS 

À la vue 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

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 audio pour écouter 
les aventures de Bibi.

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. Plus 
d’informations sur www.bee.lu.

● Soutenir les seniors

En 2020, 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 #checkyourfacts et #bassdesécher. En outre, BEE 
SECURE a publié des articles dans des magazines s’adressant 
à ce même public cible, comme RBS/Aktiv am Liewen ou ULC 
(Union Luxembourgeoise des Consommateurs).

 

http://www.bee.lu
http://www.silversurfer.lu
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BEE.LU & SILVERSURFER.LU

BEE SECURE FOR YOUNG PEOPLE
AND SENIOR CITIZENS 

Given the dynamic evolution of the 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 children

On this site, young children (ages 4 to 6) can dive into the 
world of Bibi the bee and have fun learning about how to use 
the Internet safely. There are games, DIY ideas and audio files 
to listen to Bibi’s adventures.

The stories about Bibi are specially designed for children 
ages 4 and up. They are available in three languages, 
Luxembourgish, French and English, and can be downloaded 
and listened to (in LU) online on the BEE SECURE website. For 
more information, visit www.bee.lu.

● Support for seniors

In 2020, BEE SECURE continued to promote content on its 
website, www.silversurfer.lu. Here, BEE SECURE offer advice 
on various subjects, partially in connection with the most 
recent campaigns, #checkyourfacts and #bassdesécher. 
In addition, BEE SECURE published articles in magazines 
targeting senior citizens, such as RBS/Aktiv am Liewen and ULC 
(Union Luxembourgeoise des Consommateurs).

 

http://www.bee.lu
http://www.silversurfer.lu
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BEE SECURE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

● BIK Youth Pledge 2020

Lors du Safer Internet Day, six jeunes ambassadeurs de Better 
Internet for Kids (BIK), parmi lesquels se trouve, Sina, qui vient 
du Luxembourg, ont participé au projet « Youth Pledge  ». 
Le projet consistait à proposer une meilleure protection des 
mineurs en ligne et a été présenté à la Commission européenne.

Pour donner suite à ce projet, malgré la pandémie, de mini-
projets en ligne ont eu lieu avec six partenaires de l’industrie. 
Les jeunes ambassadeurs de BIK ont finalement présenté, en 
novembre 2020 lors du Safer Internet Forum (SIF), les résultats 
de leurs activités.

● BIK Youth Panel 2020

Le « BIK Youth Panel » est un 
événement qui, cette année, a 
rassemblé 49 jeunes provenant de 
différents pays afin de collaborer 
en ligne en petits groupe. Le but 
était de mettre en commun des 
idées au sujet de la manière de 
rendre Internet plus accessible 

pour les enfants et les jeunes. Le Luxembourg y était représenté 
par Léana et Timothy James. Tout comme les mini-projets 
réalisés dans le cadre du Youth Pledge, les résultats des travaux 
de groupe ont été présentés lors du Safer Internet Forum 2020. 

● Safer Internet Forum

En novembre 2020, BEE SECURE a participé au « Safer Internet 
Forum » un évènement qui a eu lieu en ligne sous le slogan 
«  (Dés)avantage numérique : créer un monde en ligne inclusif 
pour les enfants et les jeunes ». Rassemblant des représentants 
politiques, de l’industrie et des différents « Safer Internet 
Centres », cet événement permet chaque année de discuter de 
thèmes pertinents autour de la sécurité sur Internet.

● Groupe d’experts – Safer Internet for children

En collaboration avec le département SMC du ministère d’État, 
BEE SECURE est le représentant du Luxembourg dans un 
nouveau groupe d’experts pour un Internet plus sûr pour les 
enfants, créé par la Commission européenne. Lors de rencontres 
régulières, le groupe aide à améliorer la coordination et la 
coopération entre membres de l’UE en partageant les meilleures 
pratiques et en menant des discussions sur une large gamme de 
sujets, passant de la protection des enfants face aux contenus 
inappropriés – par exemple, à travers le contrôle parental et la 
limite d’âge – à la manière de contrer les pratiques commerciales 
douteuses dans les publicités en ligne à destination des enfants.

● Participation aux sessions de formation Insafe et aux 
réunions INHOPE 

L’équipe de BEE SECURE a participé aux conférences biannuelles 
d’INSAFE, qui ont eu lieu en ligne en juin et octobre 2020, ainsi 
qu’à la réunion en ligne conjointe INHOPE-Insafe en octobre 
2020. Les équipes de sensbilisation et de la Helpline ont 
également participé aux webinaires réguliers d’Insafe. 

Les collaborateurs de la BEE SECURE Stopline ont participé à des 
réunions et des formations en ligne de mai à décembre 2020, 
ainsi qu’à des webinaires en ligne régulièrement organisés par 
INHOPE. Ces collaborateurs de la BEE SECURE Stopline ont 
également contribué aux groupes de travail sur les « Statistiques 
et technologies de données », les «  services d’assistance 
téléphonique » et les « Utilisateurs ICCAM ».

 

« Nous, les 10 ambassadeurs, collaborons avec l’équipe de 
politique publique de Twitter à Bruxelles pour une campagne 
en ligne sur l’éducation aux médias. Notre objectif est de 
terminer notre projet pour le Safer Internet Day en février 
2021. Nous nous rencontrons régulièrement en visioconférence 
pour réfléchir sur les sujets des bulles de filtres et de la 
désinformation. Nous souhaitons également sensibiliser aux 
conditions générales d’utilisation des médias sociaux. Par 
ailleurs, nous discutons aussi du bien-être numérique et de la 
façon d’encourager une utilisation positive des réseaux sociaux 
dans un contexte de confinement. C’est très enrichissant de 
pouvoir discuter de ce type de sujet avec des professionnels et 
d’autres jeunes ambassadeurs européens. C’est également une 
excellente occasion de responsabiliser les entreprises de médias 
sociaux tout en sensibilisant le grand public ».

Sina Telaar, 17 ans
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BEE SECURE ON THE INTERNATIONAL STAGE

“We, 10 youth Ambassadors including me, are collaborating with 
Twitter’s public policy team in Brussels on an online campaign 
about media literacy. Our goal is to finalize our project for the 
Safer Internet Day in February. We meet regularly online to think 
about and how to deal with filter bubbles and misinformation. 
We also want to raise awareness about the Terms & Conditions 
of social media usage. Further, we are discussing digital 
wellbeing and how to encourage a positive use of social media 
during the lockdown.  

It is very interesting to talk about these subjects with professionals 
and other European youth Ambassadors. This is also a great 
opportunity to hold social media companies accountable while 
raising awareness among the public”.

Sina Telaar, 17 ans

● BIK Youth Pledge 2020 

On Safer Internet Day, six young ambassadors of Better Internet 
for Kids (BIK), including Sina from Luxembourg, participated in 
the Youth Pledge project. The project was focused on offering 
better protection for minors online and presented to the 
European Commission.

As a follow-up to this project, several mini-projects with six 
industry partners took place online, in spite of the pandemic. 
BIK‘s young ambassadors ultimately presented the results of their 
activities at the Safer Internet Forum (SIF) in November 2020.

● BIK Youth Panel 2020 

The „BIK Youth Panel“ is an event that, this year, brought together 
49 young people from different countries to collaborate online 
in small groups. The aim was to share ideas about how to make 
the Internet more accessible for children and young people. 
Luxembourg was represented by Léana and Timothy James. In 
addition to the mini-projects carried out as part of the Youth 
Pledge, the results of the group work were presented at the 
Safer Internet Forum 2020.

● Safer Internet Forum 

In November 2020, BEE SECURE participated in the Safer Internet 
Forum, an online event that took place under the slogan „Digital 
(Dis)advantage: creating an inclusive online world for children 
and teens“. This event brings together representatives from 
the political area, the industry and the various Safer Internet 
Centres, providing an annual opportunity to discuss relevant 
issues around internet safety.

● Experts group – Safer Internet for children 

Together with the department SMC of the Ministry of State, 
BEE SECURE figures as representative for Luxembourg in a 
new expert group on Safer Internet for Children, created by the 
European Commission. In regular meetings, the group helps 
improve coordination and cooperation between EU Member 
States by sharing best practices and leading discussions on a 
range of topics, from how to protect children from access to 
harmful content - for example through age ratings and parental 
controls - to how to avoid unfair commercial practices in online 
advertising directed at children.

● Participation in Insafe training sessions and INHOPE 
meetings 

BEE SECURE staff participated in the bi-annual Insafe conferences 
which were held online, in June and November 2020, as well as 
the joint INHOPE-Insafe online meeting in October 2020. The 
awareness and helpline teams also took part in the regularly 
organized webinars by Insafe. 

The BEE SECURE Stopline team participated in INHOPE’s 
general and training meetings, also held online in 2020, in May, 
November and December, as well as in online webinars regularly 
organized by INHOPE. Additionally, the team contributed to 
the working groups “Data Stats and Technology Task Group”, 
“Excellent Hotline Services Task Group” and “ICCAM Users Task 
Group”.
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BEE SECURE HELPLINE

La BEE SECURE Helpline est un service de consultation 
téléphonique (Tél. 8002 1234) opéré par le (KJT) Kanner-
Jugendtelefon. Sous ce numéro, les enfants, les jeunes, les parents, 
les adultes, les seniors, les enseignants et les éducateurs reçoivent 
de manière gratuite, anonyme et confidentielle des informations, 
conseils et aides personnalisées en matière de la sécurité en ligne 
et l’usage responsable des technologies de l’information et de la 
communication (TIC).

La BEE SECURE Helpline fait partie du réseau Insafe qui s’engage 
dans des projets de sensibilisation et éducatifs. 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 2020, la BEE SECURE Helpline a 
particulièrement été sollicitée pour les 
sujets suivants : e-crime, protection 
des données, paramètres techniques, 
sextorsion, harcèlement en ligne. 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. Une des conséquences 
pouvant être de se retrouver dans des situations de sextorsion. 

Escroqueries frauduleuses, comptes piratés et e-mails 
d’hameçonnage sont aussi des sujets fréquents pour lesquels 
la BEE SECURE Helpline offre des conseils et un support. Ces 
sujets sont souvent abordés simplement pour être informé des 
escroqueries les plus courantes du moment.

Parents et enseignants téléphonent à la Helpline pour avoir des 
informations sur certains sujets ou parce qu’ils ont besoin de 
conseils et d’orientations par rapport à la signification d’une ou 
l’autre expression. Les autres souhaitent savoir comment aider 
leurs enfants/élèves à devenir responsable et à se protéger eux-
mêmes sur Internet.

En 2020 la BEE SECURE Helpline a enregistré :
- 454 appels
- 351 demandes en ligne via le formulaire de contact
Principaux sujets : e-crime, protection des données, 
paramètres techniques, sextorsion, harcèlement en ligne.

BEE SECURE HELPLINE

The BEE SECURE Helpline 8002 1234 is a telephone consultation 
service operated by (KJT) Kanner-Jugendtelefon. Children, 
youngsters, parents, adults, senior citizens, teachers and educators 
receive free, anonymous and confidential information, advice 
and personal support on questions about online safety and the 
responsible use of information and communication technologies 
(ICT). The helpline is only reachable within the Luxembourgish 
network.

With the BEE SECURE Helpline, (KJT) Kanner-Jugendtelefon is part 
of the Insafe network, which is involved in awareness-raising and 

educational projects. In keeping with the spirit 
of the slogan “Together for a better internet”, 
the members of the network work together at 
the European level by exchanging information.

In 2020, the BEE SECURE Helpline received 
calls on many subjects, e.g. e-crime, data 
protection, technical settings, sextortion, 
cyberbullying. 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 too, especially when situations get out 
of hand. One consequence may be sextortion situations. 

Fraud scams, hacked accounts and phishing mails are ongoing 
topics on the BEE SECURE Helpline that the callers receive support 
and advice for, many simply wish to be informed about the most 
current scam.

Parents and teachers call to receive information about certain topics 
or because they require advice and orientation about the meaning 
of certain expressions. Others wish to know how to help their kids/
pupils become responsible and self-protecting Internet users.

In 2020 the BEE SECURE Helpline received:
- 454 calls
- 351 requests via the online contact form
Main topics: e-crime, data privacy, media literacy, 
cyberbullying, sexting and sextortion
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BEE SECURE STOPLINE

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

● contenus d’abus sexuels sur mineurs

● contenus racistes, révisionnistes, discriminatoires

● contenus terroristes

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.

Les chiffres de la BEE SECURE Stopline 
montre une hausse du nombre de rapports au sujet de 
contenus racistes, révisionnistes et discriminatoires. Les 
facteurs qui peuvent expliquer ces chiffres sont la meilleure 
connaissance de la BEE SECURE Stopline, la pandémie mais 
aussi le fait que les citoyens sont de plus en plus responsables 
et font leur devoir en reportant les contenus illégaux 
rencontrés en ligne. 

En 2020 la BEE SECURE Stopline a enregistré : 

- un total de 4022 URLs avec des contenus liés à des 
abus sexuels sur mineurs, dont 2410 ont été classées 
illégales. 

- un total de 292 URLs avec des contenus racistes, 
révisionnistes ou discriminatoires, dont 240 ont été 
classées illégales.

- un total de 22 URLs avec des contenus terroristes, 
dont 15 ont été classées illégales.

BEE SECURE STOPLINE

The BEE SECURE Stopline allows citizens to anonymously and 
confidentially report illegal content they have encountered 
online, in the domains of:

● content relating to the sexual abuse of minors

● racist, revisionist and /or discriminatory content

● terrorist content

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.

The numbers of the BEE SECURE Stopline 
show an increase in reports in the domain of racism, revisionism 
and discrimination. Factors that may explain these numbers 
could be a better knowledge about the BEE SECURE Stopline, 
the pandemic, but also the fact that citizens are doing their part, 
take responsibility and report illegal content they encounter 
online.

In 2020 the BEE SECURE Stopline received:

- a total of 4022 URLs containing content related to 
sexual abuse of minors, of which 2410 were classified 
as illegal.

- a total of 292 URLs containing racist, revisionist or 
discriminatory content, of which 240 were classified 
as illegal.

- a total of 22 URLs containing terrorist content, of 
which 15 were classified as illegal.
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MÉDIAS

LA PRÉSENCE MÉDIA DE BEE SECURE EN 2020

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.

Chiffres 2020
- Presse papier : 148 parutions
- Presse en ligne : 77 parutions
- Radio/Podcast : 17 émissions
- TV : 2 diffusions
 TOTAL : 244 relais presse en 2020
Le nombre de demandes d’interviews s’est élevé à 48.

● Taux de notoriété

En mai 2020, BEE SECURE a lancé une nouvelle enquête auprès 
d’un échantillon représentatif sur le taux de notoriété de l’initiative. 
Ce taux atteint les 61 % dans toute la population (60,9 %) et va 
jusqu’à 80 % dans la tranche d’âge des 16-24 ans (79,9 %).

● Réseaux sociaux

À l’occasion du 10e anniversaire de BEE SECURE, ses réseaux 
sociaux se sont vus animés par un calendrier de l’avent sur 
Instagram ainsi qu’un jeux concours sur Facebook.

Les médias sociaux sont devenus un canal de communication 
de plus en plus utilisé à des fins de sensibilisation. D’ailleurs, des 
vidéos sur tableau blanc créées spécialement pour la campagne 
#checkyourfacts, ont connu un grand succès sur les réseaux sociaux 
de BEE SECURE, touchants plus de 200 000 personnes. Le succès est 
comparable aux vidéos de la campagne « Bass de sécher?! ».

Les vidéos sont disponibles pour visionnage sur les réseaux 
sociaux de BEE SECURE, notamment YouTube.

twitter.com/BEESECURE instagram.com/beesecure.lu facebook.com/BEESECURE youtube.com/user/beesecuretv

MEDIA

MEDIA PRESENCE IN 2020

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.

2020 in numbers
- Print: 148  publications
- Online: 77 publications
- Radio/Podcast : 17 broadcasts
- TV: 2 broadcasts
 TOTAL: 244 press appearances in 2020
The number of interview requests increased to 48.

● Awareness rate

In May 2020, BEE SECURE ordered a new brand awareness survey 
for a representative sample population. According to the results of 
this survey, almost 61% of the population (60,9%) is aware of the 
initiative, including up to 80% (79,9%) in the 16-24 age group.

● Social media

As part of BEE SECURE’s 10th Anniversary celebration, we posted an 
advent calendar on Instagram, as well as a competitive game on 
Facebook.

Social media sites are being increasingly used as communication 
channels for awareness-raising purposes. In fact, the whiteboard 
videos created especially for the #checkyourfacts campaign have 
been a huge success on BEE SECURE’s social media networks, 
reaching more than 200,000 people. The videos of the “Bass de 
sécher?!” have had comparable success.

The videos are available on BEE SECURE’s social media networks 
and YouTube.

 

http://twitter.com/BEESECURE
http://www.instagram.com/beesecure.lu
http://www.facebook.com/BEESECURE
http://youtube.com/user/beesecuretv
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ÉVÉNEMENTS EN 2020

LES MOMENTS PHARES EN 2020

En raison de la crise de Covid-19, beaucoup 
d’événements ont muté vers une version 
digitale et d’autres ont complètement été 
annulés.

Due to the Covid-19 crisis, many events were 
moved online and others were cancelled 
altogether.

● Privacy Salon

● Crypto Apéro

● Nationaler Symposium

● Digital Youth Work, TCA

● Vakanzefoire

● DataPrivacyDay

● Safer Internet Day 2020

● DigiRallye Winter Edition

● Medienkompass Launch event

● Parents Privacy Apero

● Foire vun der Jugendaarbecht

● Conférence de presse : campagne bass de sécher?!

● European Cyber Security Month (ECSM)

● Cybersecurity Week

● CyberDay 

● Journée d’intégration OLAI

● Foire de l’Etudiant

● 10 ans de BEE SECURE – 3 conférences en ligne

● DigiRallye Virtual Edition

(a remplacé l’habituelle edition d’été)

En raison du COVID-19, l’édition physique du 
DigiRallye d’été 2020 n’a pas pu avoir lieu. 
BEE SECURE a, en effet, développé une 
édition virtuelle dans laquelle les enfants 
âgés de 9 à 12 ans reçoivent un premier 
aperçu de la façon d’utiliser les médias 
et les technologies de manière sûre et 
responsable. 

(replaced the summer edition)

Due to COVID-19, the physical edition 
of the DigiRallye in Summer 2020 

could not be held. BEE SECURE has developed 
a virtual edition for children ages 9 to 12, offering 
them a first look at how to use media and technology 
in a safe and responsible way. 

DigiRallye Virtual Edition
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EVENTS IN 2020

Digital Youth Work

CyberDay 2020 (Steve Muller)
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LES MOMENTS PHARES EN 2020

Malgré la situation exceptionnelle de 2020, la continuité des 
offres de BEE SECURE a été assurée avec succès, voici donc 
quelques moments phares de cette année :
 
● 10e ANNIVERSAIRE : cette année, BEE SECURE fête ses 10 

ans. À cette occasion, l’initiative a organisé des conférences 
en ligne et un concours sur Facebook. L’anniversaire 
permet aussi de remercier tous ceux qui ont contribué 
d’une façon ou d’une autre au succès de l’initiative.

● SAFER INTERNET DAY (SID) 2020 : le Safer Internet Day 
(SID) est un événement mondial ayant lieu chaque année 
en février, sous le slogan « Together for a better internet » 
(soit « Ensemble pour un meilleur Internet »). Pour 
marquer la participation du Luxembourg, BEE SECURE 
a une nouvelle fois organisé divers événements comme, 
par exemple, la projection d’un film, une conférence de 
presse, des soirées de discussion et des formations.

● NOUVEAU SITE WEB : pour la nouvelle décennie, BEE 
SECURE a lancé son nouveau site web et propose 
maintenant aux utilisateurs un tout nouveau visuel 
ainsi qu’une nouvelle structure facilitant la navigation 
et l’expérience utilisateur (permettant de trouver 
rapidement l’offre et/ou le contenu adapté à ses besoins). 
De plus, un catalogue de formations donnant un aperçu 
de toutes les offres de BEE SECURE est à présent bien 
visible et disponible.

KEY MOMENTS IN 2020

Despite the exceptional circumstances of 2020, BEE SECURE 
was able to successfully continue its activities. Here are a few 
key moments from this year:

● 10TH ANNIVERSARY: This year, BEE SECURE celebrated 
its 10th anniversary. In honour of the occasion, online 
conferences and a competition on Facebook were 
organised. The anniversary also allowed to thank all the 
people who have contributed in one way or another to 
the success of the initiative.

● SAFER INTERNET DAY (SID) 2020: The Safer Internet Day 
is a global event that takes place each year in February 
under the slogan “Together for a better internet”. To mark 
Luxembourg’s participation, BEE SECURE once again 
organised various events such as a film screening, a press 
conference, discussion evenings and trainings.

● NEW WEBSITE: BEE SECURE has launched a new website 
for the new decade. The site has a brand new look and 
a new structure to facilitate navigation and improve the 
user experience (allowing users to quickly find content 
adapted to their needs). In addition, a catalogue with a 
clear overview of all BEE SECURE’s trainings was created.
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MOMENTS PHARES À VENIR EN 2021

● NOUVEAU GUIDE : un nouveau guide au sujet du sexting 
sortira début d’année 2021. Il fournit des informations au 
sujet de la situation juridique et des risques liés à cette 
pratique. Il donne aussi des conseils pratiques pour les 
victimes sur la manière de réagir face aux situations 
problématiques en lien avec le sexting. Ce guide est le 
fruit d’une collaboration entre la Police Luxembourg, 
BEE SECURE représenté par le Service national de la 
jeunesse (SNJ) et le (KJT) Kanner-Jugendtelefon, le Service 
de Coordination de la Recherche et de l’Innovation 
pédagogiques et technologiques (SCRIPT) et le Parquet 
de Luxembourg. 

● « DISCOVER TOGETHER » : la série de vidéos animées 
pour parents sous la devise « Discover together » (en 
français  : découvrir ensemble) va poursuivre son élan 
jusqu’en 2021. Ces vidéos donnent des conseils concrets 
pour l’utilisation d’Internet au sein des familles.

● SAFER INTERNET DAY 2021 : cette journée aura lieu le 9 
février sous la devise « Together for a better internet ». 
L’objectif du Safer Internet Day est de promouvoir 
une utilisation sûre et responsable d’Internet et des 
technologies numériques.

OUTLOOK FOR 2021

● NEW GUIDE: A new guide about sexting will be released 
at the beginning of 2021. It provides information about 
the legal issues and risks surrounding sexting and offers 
practical advice for victims on how to react to problematic 
situations related to sexting. This guide is the result of a 
collaboration between the Police Luxembourg, BEE SECURE 
represented by the Service national de la jeunesse (SNJ) and 
(KJT) Kanner-Jugendtelefon, the Service de Coordination 
de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et 
technologiques (SCRIPT) and the Luxembourg Public 
Prosecutor’s Office.

● “DISCOVER TOGETHER”: The animated video series for 
parents titled “Discover together” will continue into 2021. 
These videos offer concrete advice for families on how to 
use the Internet safely at home.

● SAFER INTERNET DAY 2021: This day will take place 
on February 9th  under the slogan “Together for a better 
Internet”. The aim of Safer Internet Day is to promote 
the safe and responsible use of the Internet and digital 
technologies.
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Co-funded by the
European Union

www.bee-secure.lu/clever-klicken

Online-Betrug kann teuer werden.
Les arnaques en ligne peuvent vous coûter cher.

Partenaires Média : 

www.bee-secure.lutrouve ton équilibre / finde deine Balance

Ombuds-
comité 
�r d‘Rechter 
vum Kand

Département ministériel des Sports

Partenaire Média : 

ILR

INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION

STOP ONLINE HATE SPEECH !

www.nohatespeech.lu

dans le cadre de :

www.bee-secure.lu/share-respect

4.0LOVE STORIES
Was ist deine Geschichte?

Quelle est ton histoire?

PARTNERS

bee-secure.lu/lovestories

MEDIA PARTNER

PARTNERS

www.lusi.lu

Internet, aber sicher!

Bien surfer, ça sʼapprend !

Campagne réalisée avec le soutien de : 

10 ans de Campagnes

 2010  2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

 2021 ...
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• AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l., Erzéiungs- a 
Familljeberodung

• ALIA - Autorité Luxembourgeoise indépendante de 
l’audiovisuel

• ANIJ - Agence Nationale de l’Information des Jeunes
• Anonym Glécksspiller a.s.b.l.
• ASSB – Amicale SenioreSécherheetsberoder a.s.b.l.
• ASTI - Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés 

Luxembourg a.s.b.l.
• CEC Luxembourg - Centre Européen des 

Consommateurs GIE
• CNAPA - Centre National de Prévention des Addictions
• Cesas - Centre national de référence pour la promotion 

de la santé affective et sexuelle
• CET - Centre pour l’Egalité de Traitement 
• CGJL - Conférence Générale de la Jeunesse du 

Luxembourg 
• Chambre des Métiers Luxembourg
• CNPD - Commission nationale pour la protection des 

données 
• Conseil de Presse 

• Dysphasie a.s.bl / Anlaufstelle für Pädagogen und 
Eltern, Luxemburg a.s.b.l.

• ECPAT Luxembourg
• Eltereschoul Janusz Korczak 
• EwB - ErwuesseBildung 
• FAPEL - Fédération des Associations de Parents 

d’Élèves du Luxembourg 
• GOVCERT.LU 
• Impuls – Solidarité Jeunes a.s.b.l.
• (KJT) Kanner-Jugendtelefon
• Level2 
• Luxemburger Wort 
• Microsoft Luxembourg 
• Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de 

la Jeunesse 
• Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 

Région (Active ageing, Clubs Seniors)
• Ministère de la Santé 
• Ministère de l’Économie 
• NorTIC 

• Ombudsman fir d’Rechter vum Kand 
• Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 
• Police Lëtzebuerg - Service de Police Judiciaire – Cellule 

Anti-Terrorisme
• Police Lëtzebuerg - Service Prévention 
• POST 
• RBS - Center fir Altersfroen 
• Respect.lu 
• Fondation RESTENA - Réseau Téléinformatique de 

l’Education Nationale et de la Recherche 
• RTL
• SECURITYMADEIN.LU
• SMC - Service des médias et des communications 
• Technolink
• ULC – Union Luxembourgeoise des Consommateurs 

Nouvelle a.s.b.l.
• Université du Luxembourg 
• Young Caritas 
• ZpB - Zentrum fir politesch Bildung

CONSEIL CONSULTATIF  / ADVISORY BOARD

B.P 707 · L-2017 Luxembourg · www.snj.lu  · www.bee-secure.lu

LES 4 PILIERS D’ACTION DE BEE SECURE THE 4 PILLARS OF ACTION OF BEE SECURE

Sensibilisation et information

Orientation et conseil

Signalement de contenus illégaux

Veille

Awareness and information 

Orientation and advice 

Reporting illegal content

Monitoring 

http://www.snj.lu
http://www.bee-secure.lu
http://www.bee-secure.lu

