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)

Agence wallonne pour la Sécurité
routière (AWSR)

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Réorientation des services de santé
 Autre(s) : Prévention de la victimisation secondaire

Objet social – Mission(s)
Créée en 2014, à l’issue de la régionalisation de la Sécurité Routière (réforme de
l’Etat), l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) est une asbl présidée et
financée par le/la Ministre du Gouvernement wallon qui a la sécurité routière dans
ses attributions.
En phase avec son époque et en interaction avec les acteurs du secteur, l’AWSR vise
à stimuler une conscientisation accrue en matière de (in)sécurité routière en
Wallonie et à soutenir utilement les citoyens concernés par celle‐ci. Plus
formellement, le rôle de l’AWSR asbl est de mobiliser efficacement ses ressources et
d’initier les actions nécessaires afin de contribuer au mieux à l’objectif 0 (tués), au
travers des activités particulières que lui a progressivement confiées le
Gouvernement wallon depuis la création de l’Agence en 2014.
Ainsi, l’AWSR déploie ses activités dans les 7 domaines suivants : 1. La collecte et
analyse des données disponibles en termes de sécurité routière ; 2. La
communication et la sensibilisation aux citoyens ; 3. Le support à une politique
efficace de contrôle et de sanctions ; 4. L’accompagnement des victimes de la route
ou de leurs proches ; 5. L’évaluation de l’aptitude à la conduite (DAC) ; 6. La
formation et l’éducation à la sécurité routière ; 7. La présidence, la coordination
opérationnelle et le secrétariat du CSWSR (Conseil Supérieur Wallon de la SR).

Activité(s)
 Formation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Soutien psychologique et juridique à la personne

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) vulnérable(s) : Usagers de la route, toute personne touchée par l’accident de
la route avec dommages corporels et /ou décès : victimes, proches, témoins, auteurs
 Public(s) de professionnels : Tout professionnel pouvant intervenir dans l’accident de
la route : policiers, gestionnaire d’assurances, assistants sociaux, etc.

Couverture géographique
Champ(s) d’intervention

 Région wallonne + Bruxelles (pour victimes francophones)

 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation
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Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.awsr.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl) fonctionnant dans le cadre d’une convention avec
la Région wallonne.

Réseaux sociaux
facebook.com/awsr.be
@awsr.be
linkedin.com/company/awsr
@awsr_be

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont l’intervention également et surtout dans
l’après‐accident : soutien à la personne d’un point de vue psychologique et juridique.

youtube.com/channel/UCcfjBogKAtinZIsLqjiUM1A

Coordonnées générales
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)

Agence Wallonne pour la Sécurité Routière – AWSR
Chaussée de Liège, 654C

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Campagnes « 0%
d’alccol au volant », « Ensemble partageons la route », « Bob » ; Vidéos ; Brochures «
L’accident de la route avec décès » et « Et maintenant, on fait quoi ? », « L’accident
de la route avec décès : les premières questions », …
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Etudes et
statistiques, …
 Autre(s) :

5100 Jambes
081/ 821.300, info@awsr.be

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

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
GUILLAUME Françoise, Administratrice déléguée
‐
 Personne de contact
SCHOLZE Michaël, Porte‐parole
081/821.329 ‐ 0483/76.44.16, michael.scholze@awsr.be
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