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)

Educa Santé asbl
(Centre d’éducation pour à la santé)

Objet social – Mission(s)
L’asbl « Centre d’éducation à la santé », en abrégé Educa santé, a été constituée le
24 avril 1980. Le siège social est établi en Belgique, dans l’arrondissement judiciaire
de Charleroi, mais l’asbl développe ses activités sur l’ensemble du territoire de la
Fédération Wallonie‐Bruxelles. Elle se compose de membres personnes physiques
et/ou personnes morales œuvrant dans le domaine de la promotion de la santé et
de la sécurité. Les membres « personnes morales » sont des institutions qui se font
représenter par des délégués.
Dans le cadre d’activités éducationnelles, scientifiques et philanthropiques
exclusives de tout but de lucre tel que défini dans ses statuts, l’association a pour
but de :
‐ Favoriser, organiser et coordonner des activités d’éducation permanente dans le
secteur de la santé et de la sécurité ;
‐ Répondre aux besoins de la population de la communauté culturelle française
Wallonie‐Bruxelles en matière d’information, d’éducation et de promotion à la santé
et la sécurité ;
‐ Mettre en œuvre ou promouvoir tout type d’action visant à l’amélioration de la
santé et de la sécurité ;
Développer les connaissances par un ensemble de recherches et d’actions de conseil
dans le domaine de la santé et de la sécurité, afin de permettre un enseignement de
haute qualité et une action toujours plus efficace des institutions et des
professionnels.

www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation
‐ Accidents de loisirs
‐ Accidents domestiques
‐ Accidents scolaires
‐ Accidents sportifs
 Traumatismes intentionnels :
‐ Comportements suicidaires
‐ Violence envers autrui
 Mécanismes :
‐ Chute
‐ Lésions auto‐infligées

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Voie publique

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance
 Renforcement et soutien de l’action communautaire

Activité(s)
 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication
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Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) vulnérables : Enfants, jeunes d’âge scolaire, aînés
 Public(s) de professionnels : Secteur médical et paramédical, du secteur de
l’éducation, de l’aide à l’enfance, de l’aide à domicile, architectes, compagnies
d'assurances, travailleurs sociaux, journalistes, …
 Autre(s) : bénévoles, aidants proches, relais et acteurs de milieux particuliers comme
les élus locaux, les acteurs des centres communautaires, des maisons de quartier, des
entreprises, des lieux d'insertion socio‐professionnels, …

Couverture géographique

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Brochure « Pour éviter
les petits et les gros bobos à tous les stades du développement de votre enfant », …
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : « Guide sécurité,
Outil à l’usage des acteurs du milieu scolaire », « Point de repères. Le traitement du
suicide dans les médias », …
 Un centre de ressources rassemblant tous les outils utiles aux interventions est
accessible à l’adresse www.promotionsante.info

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable

 Wallonie – Bruxelles
 Internationale (France, Québec, …)

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.educasante.org ,
www.estimedesoietdesautres.be , www.preventionsuicide.info
Réseaux sociaux
facebook.com/EducaSanteasbl
facebook.com/EducaSanteBienEtreEmotionnelEnfant
facebook.com/EducaSantePreventionTraumaEnfant
facebook.com/EducaSanteSafeParty
facebook.com/EducaSanteMaintienAutonomieSeniors

BANTUELLE Martine, Directrice ‐ Administratrice déléguée
0476/56.59.72, coordination@educasante.org
 Personne de contact
SENTERRE Christelle, Chargée de projets
071/30.14.48, projets1@educasante.org

Statut social
 Association sans but lucratif (asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Oui
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Coordonnées générales
Educa Santé asbl
Avenue Général Michel, 1b
6000 Charleroi
071/30.14.48, secretariat@educasante.org

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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