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)

Ligue Francophone Belge de
Sauvetage (LFBS asbl)

Domaine(s) d’action
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Renforcement et soutien de l’action communautaire

Activité(s)
Objet social – Mission(s)
L'association a pour objet, en dehors de toute conviction politique ou religieuse, la
promotion, le développement, la formation, l'éducation, l’enseignement et
l’entraînement du sport en général, du sauvetage sportif, du sauvetage sécuritaire et
du secourisme en particulier.

Public(s) cible(s)

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation
‐ Accidents de loisirs
‐ Accidents domestiques
‐ Accidents du travail
‐ Accidents scolaires
‐ Accidents sportifs
 Mécanismes :
‐ Agression
‐ Brûlure physique ou chimique
‐ Chute
‐ Exposition au feu
‐ Intoxication / empoisonnement
‐ Lésions auto‐infligées
‐ Morsure
‐ Noyade
‐ Suffocation / étouffement
‐ Autre(s) : Tout cas de 1ers soins
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 Conseil méthodologique
 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Travail
‐ Voie publique
‐ Autre(s) : Tout espace où des 1ers
soins de base sont requis mais
pas de spécialisation en
environnements dangereux (mer,
montagne, etc.)

 Tout public
 Public(s) vulnérable(s) : élèves, …
 Public(s) de professionnels : Secouriste en milieux professionnels, sauveteurs en
piscine, sports, …

Couverture géographique
 Fédération Wallonie‐Bruxelles
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Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.lfbs.org

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont que la LFBS est également une fédération
sportive reconnue par l’ADEPS (Sauvetage sportif)

Réseaux sociaux
facebook.com/LigueFrancophoneBelgedeSauvetage
@lfbsauvetage
youtube.com/channel/UCNrW3BCRCw1pMVZFkz6HwVA

Coordonnées générales
Ligue Francophone Belge de Sauvetage (LFBS asbl)
Place des Sports 1

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : PDF sur website,
plateforme Moodle, manuels de secourisme et sauvetage LFBS.
 Autre(s) : public non professionnel (moniteur sportif bénévole, particuliers, etc.) :
PDF sur website, plateforme Moodle, manuels de secourisme et sauvetage LFBS.

1348 Louvain‐la‐Neuve
010/45.75.45, contact@lfbs.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

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
ULWELING Denis, Directeur
0479/456923, d.ulweling@lfbs.org
 Personne de contact
Voir ci‐dessus

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)
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