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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) 
 

 

Forum Belge pour la Prévention et 
la Sécurité Urbaine (BeFUS asbl)  

  

 

 
Objet social – Mission(s) 

L’association a pour but la promotion, la défense, la présentation et la coordination 
des programmes de prévention et visant l’amélioration de la sécurité urbaine mis en 
œuvre par les villes et communes belges.  Elle poursuit la réalisation de ce but par : 
toute action qui s'inscrit dans le cadre d'une réflexion portant sur la citoyenneté 
responsable, sur l'insécurité portant atteinte insupportable à la démocratie et à la 
qualité de la vie et sur la nécessité d'une prévention intégrée prenant en compte les 
victimes ; toute action de lutte contre l'exclusion sociale et de prévention sociale de 
la délinquance tout en se développant en complémentarité avec l'action locale de la 
police et de la justice.  
Pour réaliser ses objectifs, l’association peut recevoir toute aide ou contribution 
matérielle ou financière, d’institutions et personnes publiques ou privées. Les fonds 
et matériels ainsi récoltés doivent servir exclusivement à la réalisation du but social. 
Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. 
Missions du BeFUS asbl : I. Représenter pour et avec tout organe élaborant des 
politiques de prévention ; II. Échanger les pratiques, expériences, informations ou 
encore mettre au point des formations ou projets pilotes à expérimenter et 
transposer ; III. Travailler en partenariat, à un niveau national, européen et 
international et IV. Assurer la gestion journalière de l’asbl de manière efficiente. 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels 
 Traumatismes intentionnels 
 Mécanismes : 

- Agression 

 Lieux de survenue : 
- Domiciliaire & péri domiciliaire 
- Ecole ou extrascolaire 
- Institution résidentielle 
- Lieu de loisir 
- Lieu de pratique sportive 
- Voie publique 
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Domaine(s) d’action 

 Création d’environnements favorables à la sécurité 
 Développement des habilités individuelles 
 Élaboration de politiques publiques saines 
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance 
 Législation, règlementation, normes 
 Médecine préventive  
 Médecine d’urgence et des catastrophes  
 Renforcement et soutien de l’action communautaire 
 Soins de santé primaires 

 

 
Activité(s) 

 Action communautaire 
 Conseil méthodologique 
 Evaluation 
 Formation 
 Information 
 Publication 

 

 
Public(s) cible(s) 

 Public(s) de professionnels  

 

 
Couverture géographique 

 Nationale  
 Locale  
 Européenne avec l’EFUS (Forum Européen pour la Sécurité Urbaine) 
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Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web 

www.befus.be 

Réseaux sociaux  

facebook/urbanprevention 

linkedin.com/company/le-forum-belge-pour-la-prevention-et-la-securite-urbaine---
belgisch-forum-voor-preventie-en-veilighe  

@urbanprevention 

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

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels

Personne responsable & personne de contact 

 Personne responsable

NOLET Laetitia, Déléguée générale BeFUS asbl

0472/333.928, info@urbansecurity.be

MOUREAUX Catherine, Présidente de BeFUS asbl (juin 2022 à juin 2023) et 
Bourgmestre de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean.
cmoureaux@molenbeek.irisnet.be

 Personne de contact

NOLET Laetitia, Déléguée générale BeFUS asbl

Statut social 

 Association sans but lucratif (Asbl)
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L’organisme est-il actif uniquement 
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes 

Oui 

Coordonnées générales 

BeFUS asbl 

Rue de la Caserne 37 

1000 Bruxelles 

0472/333.928, info@urbansecurity.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  


