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)

Empreintes asbl
Objet social – Mission(s)

 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Formation
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)

L’asbl Empreintes est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération
Wallonie‐Bruxelles. Elle inscrit son action dans l’Éducation relative à
l’Environnement (ErE) et la transition.
L’objectif d’Empreintes est de renforcer la capacité des jeunes à devenir davantage
acteur de leur(s) environnement(s), c’est‐à‐dire à développer leurs capacités
(empowerment), depuis leurs environnements et leur aptitude, à connaître, aimer,
comprendre leur environnement puis à y (inter‐)agir.
L’asbl propose, entre autres, des formations EMSR (éducation à la mobilité et à la
sécurité routière), réservées au personnel éducatif et d’encadrement de
l’enseignement secondaire ordinaire, exerçant dans une école en Wallonie.
L’éducation à la mobilité et à la sécurité routière touche aux thèmes de : la
protection de l’Environnement, la santé et le bien‐être des jeunes, la
responsabilisation des jeunes et la citoyenneté.

 Public(s) vulnérable(s) : Enfants, adolescents, jeunes adultes
 Public(s) de professionnels : Professionnels de l’éducation, encadrants mouvements
de jeunesse, personnel du CPAS
 Autre(s) : Publics en situation de précarité et à tous ceux qui travaillent avec eux des
animations, des formations, des outils pédagogiques, des occasions de faire des
expériences nouvelles

Couverture géographique
 Fédération Wallonie‐Bruxelles

Site(s) web et réseaux sociaux

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

Activité(s)

 Lieux de survenue :
‐ Voie publique

Sites web
www.empreintes.be
Réseaux sociaux
facebook.com/Empreintes.be

Domaine(s) d’action
 Développement des habilités individuelles
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Voir sur
http://www.precarite‐environnement.be
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels Voir sur
http://www.empreintes.be/formations‐outils/#outils‐ateliers

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
LE CLEF Mathieu, Directeur
081/390.660, info@empreintes.be
 Personne de contact
Voir ci‐dessus

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

Cet organisme est-il exclusivement actif en promotion de la
sécurité et en prévention des traumatismes ?
Non, et les autres domaines d’activité sont l’éducation relative à l’environnement

Coordonnées générales
Empreintes asbl
Rue Nanon, 98
5000 Namur
081/390.660, info@empreintes.be
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