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)

Fondation des brûlés

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

Activité(s)

Objet social – Mission(s)
La Fondation des Brûlés aide, grâce à un soutien financier, juridique et médico‐
psycho‐social les victimes de brûlures et leur famille à reprendre leur place dans la
société. La Fondation mène également une intense politique de prévention visant à
limiter le plus possible les cas de brûlures par accident domestique et par incendie.
Les brûlures laissent des cicatrices visibles qui doivent faire l’objet de soins toute
votre vie et qui, dans de nombreux cas, laissent également des traces sociales (à
l’école, perte d’emploi, relations brisées, amis qui s’éloignent) ainsi que des
cicatrices invisibles gravées dans le cœur pour la vie.

 Action communautaire
 Formation – Mise en situation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Projet développé dans les écoles

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) vulnérable(s) : Les enfants, les seniors, les personnes précarisées
 Public(s) de professionnels : Services Sociaux d’aide à domicile

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents domestiques
‐ Accidents du travail
‐ Accidents scolaires
 Traumatismes intentionnels :
 Mécanismes :
‐ Brûlure physique ou chimique
‐ Exposition au feu
‐ Intoxication / empoisonnement
‐ Lésions auto‐infligées
‐ Autre(s) : Incendie, explosion

Domaine(s) d’action

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Travail

Couverture géographique
 En fonction des partenariats les projets sont développés soit à l’international, soit sur
l’ensemble du territoire Belge, soit au niveau régional ou communal

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.brulures.be/fr
Réseaux sociaux
facebook.com/fondationdesbrules
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Brochures et affiches
liés aux problématiques de la prévention des Brulures – Mailing saisonnier
de prévention
 Autre(s) : Groupe Facebook privé à destination des personnes brûlées, l’entourage
et les professionnels.

Personne responsable & personne de contact

Coordonnées générales
Fondation Des Brûlés
43, Rue Frans Landrain
1970 Wezembeek‐ Oppem
02/649.65.89, info@burnsfoundation.eu

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
ARNOULD Jean‐Pierre, Administrateur délégué
02/649.65.89, jeanpierre.arnould@burnsfoundation.eu
 Personne de contact
VAN HASSEL Yves
0475/54.54.75, yves.vanhassel@burnsfoundation.eu

Statut social
 Fondation

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont que La Fondation apporte une aide aux
personnes victimes de brûlures (financier, juridique, médico‐psycho‐sociale).
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