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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) 
 

 

RYD Wallonie-Bruxelles asbl 
   

 

 
Objet social – Mission(s) 

Dans une perspective de développement d’une citoyenneté responsable, active, 
critique et solidaire, l’asbl RYD Wallonie-Bruxelles a pour but de sensibiliser les 
jeunes par les jeunes à la sécurité routière et à la mobilité en Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels : 
- Accidents de la circulation 

 Lieux de survenue : 
- Voie publique 

 

 
Domaine(s) d’action 

 Création d’environnements favorables à la sécurité 
 Développement des habilités individuelles 
 Médecine préventive  

 

 
Activité(s) 

 Action communautaire 
 Formation 
 Information  
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Public(s) cible(s) 

 Tout public 

 

 
Couverture géographique 

 Wallonie - Bruxelles 

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  

 
www.rydwb.be 

Réseaux sociaux  

 facebook.com/RYDWB 

 @ ryd_wb 

 linkedin.com/company/ryd-wallonie-bruxelles 

 @RYDWB 

 

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

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Les RYD, qui se rendent, 
entre autres, dans les écoles, les centres de jeunes, les festivals ou les événements 
communaux, ont développé divers folders, à destination des jeunes, notamment sur 
les dangers de l'alcool, de la drogue et de la vitesse au volant, mais aussi des folders 
d'information sur les bons réflexes au volant et les principes d'écoconduite 

 Autre(s) : RYD a mis au point diverses formations à destination de ses volontaires : 
formation autour des dangers de la drogue et de la distraction au volant, écologie, 
communication non violente… 

 

 

https://www.facebook.com/RYDWB
https://www.linkedin.com/company/ryd-wallonie-bruxelles/
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Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  

GONZALEZ SCHENA Laura, Coordinatrice 

02/513.39.94, info@rydwb.be 

 

 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 

Oui 

 

 
Coordonnées générales 

RYD Wallonie-Bruxelles 

Place des Barricades, 9  

1000 Bruxelles 

02/513.39.94, info@rydwb.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  

 
 


