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)

Anbrumes Prévention asbl
Objet social – Mission(s)

 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Législation, règlementation, normes
 Renforcement et soutien de l’action communautaire

Activité(s)

Prévention lors de manifestations, animations d'événements, formations et
sensibilisations incendie, installation de détecteurs, vérifications incendie et
exercices d'évacuation avec certification et conseils.

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation
‐ Accidents de loisirs
‐ Accidents domestiques
‐ Accidents du travail
‐ Accidents scolaires
‐ Accidents sportifs
 Mécanismes :
‐ Brûlure physique ou chimique
‐ Exposition au feu
‐ Intoxication / empoisonnement
‐ Suffocation / étouffement

Domaine(s) d’action

 Formation
 Information
 Autre(s) : animation, évacuation

Public(s) cible(s)
 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Travail
‐ Voie publique

 Tout public

Couverture géographique
 Hainaut

Site(s) web et réseaux sociaux
Réseaux sociaux
facebook.com/Anbrumes‐prévention‐100628201290659

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Affiches, prospectus, …
www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021

www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
DEVIAENE B, DUMORTIER Th, ROELENS B, DESPLANQUE N, Administrateurs délégués

0476/81.24.99, anbrumes.prevention@gmail.com
 Personne de contact
DEVIAENE Bertrand, Administrateur délégué
0476/81.24.99, anbrumes.prevention@gmail.com

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
Anbrumes Prévention
Chemin de St-Druon, 1
7640 Antoing
0476/81.24.99, anbrumes.prevention@gmail.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
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