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)

Tous à pied (asbl)

Activité(s)
 Conseil méthodologique
 Information
 Autre(s) : Animations scolaires

Public(s) cible(s)

Objet social – Mission(s)
Tous à Pied fait la promotion de la marche comme mode de déplacement utilitaire
et de loisir en Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’asbl développe de nombreux projets, dont le Code du P’tit Piéton qui s’adresse aux
écoles primaires ordinaires ou spécialisées, en Wallonie, de la 3ème à la 6ème
primaire. Tous à Pied souhaite mettre les jeunes piétons en avant et leur
transmettre les clés d’un bon apprentissage du déplacement piéton où qu’ils soient.
Le projet demande aussi à l’instituteur·trice et aux parents de s’impliquer.
Soucieux de favoriser la sécurité des enfants dans leurs déplacements piétons, Tous
à Pied souhaite les responsabiliser, les rendre plus autonomes. En leur donnant de
bonnes bases, soutenus par les parents, ceux-ci seront rassurés de les savoirs plus
responsables et avertis.
En septembre 2021, Tous à Pied a lancé le défi Sénior friendly : « Marche tes 5
minutes ». Il est destiné aux Maisons de repos et de soins et associations senior
friendly. A travers ce projet, l’asbl met en avant les bienfaits de la marche pour les
aînés.

 Ecoles primaires

Couverture géographique
 Fédération Wallonie-Bruxelles

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.tousapied.be
Réseaux sociaux
facebook.com/tousapied

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

@tousapied
 Lieux de survenue :
- Ecole ou extrascolaire

linkedin.com/company/tous-à-pied
@tousapied
youtube.com/channel/UC8xFBMeoivJu0Y4zth198-A

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Le Code du P’tit Piéton s’adresse aux écoles primaires ordinaires ou spécialisées, en
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 3ème à la 6ème primaire.
En début de projet, Tous à Pied offre une journée d’animation, abordant le thème de
la mobilité active, piétonne, l’espace public, les panneaux routiers, etc. La partie plus
théorique est vue en classe de manière ludique et elle est suivie d’une sortie de
terrain pour expérimenter.
Grâce à un kit pédagogique et un livret pour les enfants, instituteurs.trices et parents
prennent le relai. Ce sera l’occasion de revoir et revivre les apprentissages, de
retourner sur le terrain et de s’autoévaluer.
En fin de projet, il y aura une évaluation individuelle théorique, sous forme de quizz et
une sortie à prévoir avec un agent de police.
Pour toute évaluation réussie, les enfants reçoivent un « kit piéton » (accessoires
utiles à la marche).

Personne responsable & personne de contact

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont la mobilité et l’environnement. L’ensemble
des projets de l’asbl peut être retrouvé sur la page « Nos projets » du site web.

Coordonnées générales
Tous à pied asbl
Rue Nanon, 98
5000 Namur
081/390.812, info@tousapied.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

 Personne responsable
TINEBRA Anna, Directrice
0498/471.820, anna.tinebra@tousapied.be
 Personne de contact
CASSOTH Gaëlle, Chargée de Mission Pédagogie
0475/299.154, gaelle.cassoth@tousapied.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)
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