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)

Public(s) cible(s)
 Publics âgés de 3 à 25 ans

Latitude Jeunes
Mons-Wallonie picarde

Couverture géographique
 Mons‐Borinage et Wallonie picarde (Hainaut)

Objet social – Mission(s)
Latitude Jeunes MWp, l'organisation de jeunesse régionale du réseau associatif de
Solidaris, place les jeunes au cœur de l’action dans les activités qu’elle développe
autour des questions de citoyenneté et de promotion de la santé. Elle propose des
formations d'animateurs, des stages et séjours pour enfants, ainsi que des
animations scolaires ou des projets‐jeunes.

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.monswapi.lesassociationssolidaris.be/latitude‐jeunes
Réseaux sociaux
facebook.com/LatitudejeunesMWp

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

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Voie publique

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Autre(s) : Manuel de survie en festival, Manuel de survie du fêtard ; exposition
interactive « Accro, moi non plus ! », outil « Conflit, violence, harcèlement » ; Guide‐
Repères Bientraitance ; jeu de société « Mic Mac » pour prévenir les violences
interpersonnelles ; …

Domaine(s) d’action
 Développement des habilités individuelles

Activité(s)
 Formation
 Information
 Publication
www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
MAXENCE Coline, Directrice
068/84.82.69, coline.maxence@solidaris.be
 Personne de contact
FRYCZYNSKI Céline, Coordinatrice
068/84.82.69, celine.fryczynski@solidaris.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

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

Coordonnées générales
Asbl Latitude Mons‐Wallonie picarde
Avenue des Nouvelles Technologies, 24
7080 Frameries
068/84.84.52, latitude.315@solidaris.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
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