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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) 
 

 

Bruyère David –  
L'école des petits secouristes    

 

 
Objet social – Mission(s) 

Apprentissage des premiers secours chez les enfants, sensibilisation à la sécurité 
chez les enfants et sensibilisation à la prévention incendie chez les enfants. 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels : 
- Accidents de loisirs 
- Accidents domestiques 
- Accidents scolaires 
- Accidents sportifs 

 Mécanismes : 
- Brûlure physique ou chimique 
- Chute 
- Exposition au feu 
- Intoxication / empoisonnement 
- Morsure 
- Noyade 
- Suffocation / étouffement 

 Lieux de survenue : 
- Domiciliaire & péri domiciliaire 
- Ecole ou extrascolaire 
- Lieu de loisir 
- Lieu de pratique sportive 
- Autre(s) : Mouvements de 

jeunesse 

 

 
Domaine(s) d’action 

 Création d’environnements favorables à la sécurité 
 Développement des habilités individuelles 
 Élaboration de politiques publiques saines 
 Renforcement et soutien de l’action communautaire 
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Activité(s) 

 Action communautaire 
 Conseil méthodologique 
 Formation 
 Information  

 

 
Public(s) cible(s) 

 Public(s) vulnérable(s) : Enfants du primaire et du maternel ordinaire et spécialisé 
 Public(s) de professionnels : Personnel enseignant, éducatif et animateurs de 

mouvements de jeunesse  

 

 
Couverture géographique 

 Nationale  
 Hainaut 
 Tournai 

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Réseaux sociaux  

 facebook.com/ecoledespetitssecouristes  

 

 
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 - 

 

 

https://www.facebook.com/ecoledespetitssecouristes
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Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  

BRUYERE David, Infirmier – Formateur indépendant 

0477/94.16.21, bd@hotmail.be 

 

 Personne de contact 

Voir ci-dessus  

 

 
Statut social 

 Formateur indépendant - N° entreprise : BE0541394018 

 
 

 

L’organisme est-il actif uniquement 
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes 

Non, et les autres domaines d’activité sont l’apprentissage des premiers soins chez les 
enfants (âges : 5-7 ans et/ou 8-12 ans) et la sensibilisation à la prévention incendie 
chez les enfants (âges : 5-7 ans et/ou 8-12 ans) 

 

 
Coordonnées générales 

Bruyère David – L’école des petits secouristes 

6, Rue Général Piron 

7500 Tournai 

0477/94.16.21, bd@hotmail.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  

 
 


