Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Association de Parents pour
la Protection des Enfants sur la Route
(APPER Wallonie asbl)

Activité(s)
 Formation
 Information

Public(s) cible(s)
 Public(s) vulnérable(s) : Enfants, adolescents, jeunes adultes et seniors

Objet social – Mission(s)
Service itinérant d’éducation à la sécurité routière et à la mobilité responsable dans
les écoles de l’enseignement fondamental et secondaire, tous réseaux confondus.
Une équipe de 8 enseignants (FWB) itinérants forme plus de 30.000 élèves de
maternelle, primaire et secondaire chaque année en Wallonie. Nous préparons les
élèves qui sont à la fin du secondaire ou du supérieur à l’examen du permis
théorique. Nous dispensons également des formations « adultes » destinées aux
parents (Encadrement des enfants par des parents bénévoles : pedibus, vélobus, … )
et aux seniors (qui sont actifs de plus en plus longtemps et qui se substituent
souvent aux parents pour la prise en charge des enfants devant les écoles).

Couverture géographique
 Wallonie

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.apper‐wallonie.be

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation

Réseaux sociaux
 Lieux de survenue :
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Voie publique

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles

facebook.com/Royale‐APPER‐Wallonie‐asbl‐666547296786037

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
‐

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
DALTIN Jean‐Pierre, Coordinateur
0495/76.09.35, jpdaltin.apperasbl@gmail.com
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 Personne de contact
LENAERS Claire, enseignante et monitrice auto‐école
0497/50.18.31, clairelenaers@hotmail.com

Statut social
 Association sans but lucratif (asbl) – reconnue Royale depuis 2015.

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Oui / Non, et les autres domaines d’activité sont xxxx

Coordonnées générales
Royale APPER Wallonie
Rue du Travail 17
4102 Ougrée
0495/76.09.35, jpdaltin.apperasbl@gmail.com

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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