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)

Parents d'Enfants Victimes de
la Route – SAVE asbl (PEVR asbl)
Objet social – Mission(s)

 Action communautaire
 Information
 Autre(s) : témoignage auprès des jeunes + témoignage centré sur 'l'annonce de la
mauvaise nouvelle' auprès des services et écoles de police + témoignage auprès
d'entreprises diverses et dans le secteur de la justice + Projet 'SAVE' auprès des
communes (SAVE signifie ‘SAuvons la Vie de nos Enfants’)

Public(s) cible(s)

Offrir aide, accompagnement et soutien aux familles ayant perdu un enfant suite à
un accident de la route ; Soutenir l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement
des familles de victimes de la route, par tous les professionnels qui entrent en
contact avec celles-ci ; Travailler activement sur la prise de conscience du rôle de
chacun en matière de sécurité routière et combattre l'insécurité routière toujours
trop grande en Belgique, plus particulièrement en ce qui concerne les enfants et les
jeunes.

 Tout public
 Public(s) de professionnels : Tous les professionnels en contact avec des familles ayant
perdu un enfant dans un accident de la route

Couverture géographique
 Nationale

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
- Accidents de la circulation

Activité(s)

 Lieux de survenue :
- Voie publique
- Autre(s) : Partout où un accident
de la circulation peut survenir

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.pevr.be
Réseaux sociaux

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Renforcement et soutien de l’action communautaire

facebook.com/parents.enfants.victimes.de.la.route

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : 3 bulletins de liaison
par an + liste de partenaires et de livres pertinents sur le site internet
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : brochure de
l'association + documents transmis lors des témoignages
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
VAN WONTERGHEM Koen, Administrateur délégué
02/427.75.00, koen.vanwonterghem@ovk.be
 Personne de contact
CRETON Alexia, Coordinatrice de PEVR
02/427.75.00, alexia.creton@pevr.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

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

Coordonnées générales
Parents d'Enfants Victimes de la Route – SAVE asbl (PEVR)
Chaussée de Haecht, 1405
1130 Bruxelles
02/427.75.00, info@pevr.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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