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)

« L’école sauve des vies (ESV) »

Activité(s)
 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Formation
 Information
 Autre(s) : équipement pédagogique pour rendre les écoles autonomes

Objet social – Mission(s)
Deux acteurs du secourisme « Les Amis du SAMU asbl » et « La Ligue Francophone
Belge de Sauvetage asbl » se sont associés pour coacher ‐ au travers du programme
scolaire « L’école sauve des vies (ESV) » ‐ les enseignants en éducation physique afin
que ces derniers enseignent les gestes qui sauvent dans les écoles. Via une aide
financière (circulaire FWB) du ministère de l’Education, nous formons et équipons
les équipes d’éducation physique de l’Enseignement secondaire pour qu’elles soient
autonomes dans l’apprentissage des gestes qui sauvent (réanimation avec un
défibrillateur).

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels
‐ Autre(s) : Tous types
 Mécanismes :
‐ Autre(s) : Malaise, arrête cardiaque, …

Public(s) cible(s)
 Tout public

Couverture géographique
 Fédération Wallonie Bruxelles

Site(s) web et réseaux sociaux
 Lieux de survenue :
‐ Autre(s) : Tout espace autre que
professionnel

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

Sites web

www.ecolesauvedesvies.be
Réseaux sociaux
facebook.com/ecolesauvedesvies ;
facebook.com/LigueFrancophoneBelgedeSauvetage
@lfbsauvetage

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Outils
pédagogiques pour les enseignants + manuel de secourisme LFBS
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
ULWELING Denis, Directeur
0479/45.69.23, d.ulweling@lfbs.org
 Personne de contact
Voir ci‐dessus

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

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 Ligue Francophone Belge de
Sauvetage est également une fédération sportive reconnue par l’ADEPS (Sauvetage
sportif).

Coordonnées générales
Programme l’école sauve des vies (ESV)
Place des Sports 1
1348 Louvain‐la‐Neuve
0479/45.69.23, d.ulweling@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
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