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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

FORMATION À LA SÉCURITÉ DANS LE BUS
Tous les jours, de nombreux élèves utilisent le bus pour se déplacer 
ou partir en excursion. Un comportement correct et sûr, dans et autour 
de ce véhicule, est donc essentiel pour eux. Voilà pourquoi l’Institut 
pour l’autoCar et l’autoBus (ICB), en collaboration avec Formation Car et 
Bus Opleiding (FCBO), organise une formation gratuite visant les ensei-
gnants, les conseillers en prévention et toutes les autres personnes in-
téressées par la formation des jeunes à la sécurité et au comportement 
correct dans et autour des bus.
Cette formation des formateurs aborde des sujets tels que les exer-
cices d’évacuation, l’angle mort, etc. Elle proposera diverses méthodo-
logies et conseils pratiques. La session francophone sera organisée le 
26 octobre 2017 durant une matinée. MNL
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Sander MOUTON, 

coordinateur formation des formateurs « La sécurité dans le bus » (ICB asbl) 

Tél. 02 240 16 63 – sander.mouton@icb-institute.be

ASSUÉTUDES 
EN MILIEU SCOLAIRE
Le problème des assuétudes se pose 
avec une acuité croissante dans notre 
société. L’école n’y fait pas exception. 
Depuis quelques années, un éduca-
teur spécialisé des Aumôniers du Tra-
vail de Charleroi, Frédéric HUBLET, a 
décidé de prendre la question à bras-
le-corps. La tâche étant très vaste, les 
actions de lutte ont été réparties sur 
plusieurs années, en commençant 
par le tabac. 
L’approche des jeunes est basée sur la 
confi ance, le respect mutuel et l’inter-
vention sur place de professionnels 
compétents (infi rmière spécialisée, 
victimes du tabac (laryngectomisés), 
sportifs, tabacologue, Alcooliques 
Anonymes, services d’aide, etc.).

Le succès rencontré par le projet a
amené la Fédération Wallonie-Bruxelles 
à pérenniser et étendre ces actions 
dans d’autres établissements sco-
laires en interréseaux. La Cellule 
d’aide aux assuétudes a été renforcée 
par l’arrivée de trois personnes sup-
plémentaires, dispatchées dans huit 
établissements scolaires à Charleroi 
et Bruxelles.
L’équipe a rencontré et sensibilisé 177 
classes et 2221 élèves du secondaire 
supérieur. Au 1er trimestre 2016-2017, 
168 élèves motivés ont souhaité s’in-
scrire dans une dynamique de sevrage 
(tabac et cannabis). À ce jour, de nom-
breuses écoles sont en pourparlers 
avec la Cellule d’aide aux assuétudes 
et son coordinateur pour étendre ce 
projet dans leur institution. MNL

Cellule d’aide aux assuétudes 

en milieux scolaires

Coordinateur : Frédéric HUBLET

Tél. 0495 41 64 38

frederic.hublet@cdat.org

RESTAURATION BIO ET DURABLE
Lancé en septembre 2016, le projet « Cantiniers » a pour objectif de promouvoir 
l’alimentation durable dans les écoles en Wallonie. Soutenu par le ministre de 
l’Environnement Carlo Di ANTONIO, il propose d’offrir, via Facebook, un coaching 
dynamique et interactif en alimentation durable.
Chaque mois, une équipe spécialisée dans le domaine (asbl Biowallonie) invitera 
les écoles à sensibiliser les élèves et les professeurs à une thématique de l’ali-
mentation durable (gaspillage alimentaire, saisonnalité des aliments, circuit court, 
commerce équitable, bio…). Les « cantiniers », autrement dit les écoles inscrites, 
peuvent accéder aux informations-clés sur les principes de l’alimentation durable 
et à des outils utiles, mais également participer à des échanges de bonnes pra-
tiques et découvrir des témoignages d’autres établissements scolaires.
En outre, des activités de sensibilisation pour les professeurs et l’équipe « can-
tine » sont ponctuellement organisées. La visite d’une cantine durable aura ainsi 
lieu le 14 juin. Des formations sur les thématiques de l’alimentation durable 

seront également programmées prochai-
nement pour les écoles de Wallonie. Enfi n, 
les experts «  alimentation durable  » de 
Biowallonie peuvent aussi se rendre dans 
les écoles sur demande, pour un coaching 
plus personnalisé. MNL

Pour s’inscrire dans le projet : 

www.facebook.com/lescantiniers

Renseignements : Stéphanie GOFFIN, 

chargée de mission pour la restauration bio

et durable et responsable Santé (Biowallonie)

Tél. 081 281 018 – www.biowallonie.be

©
 S

to
c

k
li

b


