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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) 
 

 

Yapaka     

 

 
Objet social – Mission(s) 

Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du Ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique mis en place en 1998. 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes intentionnels : 
- Maltraitance  

 

 Lieux de survenue : 
- Domiciliaire & péri domiciliaire 
- Ecole ou extrascolaire 
- Institution résidentielle 
- Lieu de loisir 
- Lieu de pratique sportive 
- Travail 
- Voie publique 

 

 
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 
 Réorientation des services de santé 
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Activité(s) 

 Action communautaire 
 Formation 
 Information 
 Publication 

 

 
Public(s) cible(s) 

 Tout public 
 Public(s) vulnérable(s) : Intervenants auprès des familles, secteurs de la petite 

enfance, de l’enfance et de l’adolescence 

 

 
Couverture géographique 

 Fédération Wallonie Bruxelles 
 Internationale  

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  

 
www.yapaka.be ; blog 100drine.be 

Réseaux sociaux  

 facebook.com/yapaka 

 @yapaka_be 

 

 

 

 

 

https://www.100drine.be/
https://www.facebook.com/yapaka
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Collection des
livres ‘Temps d’arrêt’, vidéos de professionnels, formation en ligne, podcasts de
conférences et de webinaires.

 Autre(s) : Campagnes déclinées en livres 80 pages, vidéos, spots tv, affiches, cartes
postales, autocollants pour grand public : enfants, adolescents, parents d’enfants,
parents d’adolescents.

Personne responsable & personne de contact 

 Personne responsable

SEVRIN Claire-Anne, Directrice.

02/413.25.69, yapaka@yapaka.be

 Personne de contact

Voir ci-dessus.

Statut social 

 Service public

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 formation et l’information des 
intervenants auprès des familles, la sensibilisation du grand public et le soutien à la 
parentalité. 
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Coordonnées générales 

Yapaka 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

02/413.25.69, yapaka@yapaka.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  


