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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) 

Fondation Laly 

Objet social – Mission(s) 

La Fondation est axée autour de quatre piliers d’action : la prévention des accidents 
domestiques, le financement de projets liés à la recherche sur le cerveau, la 
sensibilisation aux dons d’organes et l’accompagnement dans le deuil. 

Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels :
- Accidents domestiques

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

 Lieux de survenue :
- Domiciliaire & péri domiciliaire

Domaine(s) d’action 

 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
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Activité(s) 

 Formation
 Information
 Publication

Public(s) cible(s) 

 Tout public

Couverture géographique 

 Nationale
 Internationale

Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web 

www.lalyfoundation.com 

Réseaux sociaux  

facebook.com/lalyfoundation 

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

 Fiches urgences vérifiées et validées par des médecins, organisation de formations -
données par une formatrice agréée de la Croix-Rouge - gratuites aux premiers 
secours, mise en place d’une maison sécurisée virtuelle, …

https://www.facebook.com/lalyfoundation
http://www.lalyfoundation.com/fiches-pratiques/
http://www.lalyfoundation.com/maison-virtuelle/
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Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  

Mr et Mme Thomas de Mévius, Président(e) & Administrateur(trice) délégué(e) 

02/646.91.14, info@lalyfoundation.com    

 

 Personne de contact 

de le Cout Valentine 

02/646.91.14, info@lalyfoundation.com    

 

 
Statut social 

 Fondation 

 
 

 

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

Non, et les autres domaines d’activité sont le soutien à la recherche sur le cerveau et 
les troubles neurologiques, la sensibilisation aux dons d’organes et l’accompagnement 
dans le deuil. 

 

 
Coordonnées générales 

Fondation Laly 

Rue Gachard, 52  

1050 Ixelles   

02/646.91.14, info@lalyfoundation.com     
 

 
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  

 
 


