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)

Pinocchio, Association Nationale
en faveur des enfants brûlés (asbl)

Association nationale qui prend à cœur les intérêts des enfants et adolescents
victimes de brûlure.

 Public(s) vulnérable(s) : Le public cible pour la prévention est composé des enfants de
la fin de l’école maternelle et des premières années primaires.

Couverture géographique

Champ(s) d’intervention
 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
 Prise en charge hospitalière spécialisée
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 Information
 Publication
 Autre(s) : En organisant des camps pour enfants brûlés, nous les aidons à reprendre
confiance en eux et à développer des capacités physiques et intellectuelles

Public(s) cible(s)

Objet social – Mission(s)

 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation
‐ Accidents de loisirs
‐ Accidents domestiques
‐ Accidents scolaires
‐ Accidents sportifs
 Mécanismes :
‐ Agression
‐ Brûlure physique ou chimique
‐ Chute
‐ Exposition au feu
‐ Lésions auto‐infligées

Activité(s)

 Nationale

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
http://vzw‐pinocchio‐asbl.be/new/fr
Réseaux sociaux
facebook.com/vzw.pinocchio.asbl

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : BD de prévention
pour les petits de 1 à 4 ans « attention Chaud devant » en collaboration avec Les
lilliputiens, affiche concernant la protection solaire et l’importance du cooling, livre
à colorier, …
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Présentation
PowerPoint pour les premières années primaires à la demande des écoles surtout
en vue de préparer le retour à l’école d’un enfant brûlé, brochures, …
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable et de contact
PARMENTIER Claude, Présidente
0478/31.62.22, claude.parmentier@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
Non, et les autres domaines d’activité sont le soutien financier aux familles des enfants
brûlés, le soutien psychosocial pendant et après l’hospitalisation, de proposer des
séances de prévention concernant les accidents occasionnant des brûlures pour les
enfants.

Coordonnées générales
Asbl Pinocchio
Association nationale au profit des enfants brûlés
Hôpital Militaire Reine Astrid (HMRA), 6ième étage
Rue Bruyn, 200
1120 Neder‐over‐Heembeek
02/ 443.19.82, info@vzw‐pinocchio‐asbl.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
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