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Le Bal HELMo reçoit le label BackSafe !
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L'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) a octroyé le label BackSafe à
l'AEH, l’association des étudiants de la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) pour son
bal annuel qui aura lieu le 11 décembre prochain au Hall des Foires de Liège. La
sécurité routière sera mise à l’honneur lors de cet évènement estudiantin qui
rassemble plus de 4.000 jeunes chaque année.
Bus gratuits
Pour encourager les participants à ne pas venir en voiture, les organisateurs ont mis en place
des navettes TEC spéciales qui seront entièrement gratuites. Des départs sont prévus toutes
les 30 minutes entre 2h30 et 5h15 vers la gare des Guillemins et l’opéra de Liège.
On a pensé aux BOB
Les conducteurs recevront un bracelet dès leur arrivée qui les identifiera en tant que BOB. En
acceptant de le porter, ils s’engageront à rester sobres pendant la soirée afin de ramener leurs
passagers en toute sécurité. L’asbl Excepté Jeunes sera présente à la sortie du bal avec des
éthylotests (entre 2h et 4h du matin) afin de vérifier que ces BOB sont vraiment en état de
reprendre le volant ! Les vrais BOB recevront un petit cadeau. De l’eau pourra également être
obtenue gratuitement dans les 3 bars du site. Ces points d’eau seront identifiables via des
beachflags.
Sensibilisation
L’AWSR a fourni du matériel de sensibilisation à l’évènement. Ainsi, des fanions ‘Chuis pas ta
mère mais si tu bois, tu conduis pas’ seront suspendus aux bars et les membres du personnel
porteront un badge arborant le même message. Un stand de la Croix Rouge sera également
présent pour prendre en charge les personnes trop alcoolisées.
BackSafe : le label wallon de la fête
Depuis le mois de juin, le label BackSafe est octroyé, en Wallonie, à tout type d’évènement
festif qui prend des initiatives pour favoriser le retour à domicile de ses clients en toute sécurité.
La création de ce label a été décidée par le Gouvernement Wallon suite aux recommandations
du Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière. Maxime PREVOT, le Ministre wallon des
Travaux publics et de la Sécurité routière, a chargé l’AWSR de mettre en place, gérer et
promouvoir le label.
***
Le Ministre Maxime PREVOT se félicite de la labellisation d’un deuxième évènement
estudiantin. Le label BackSafe représente un outil important dans la sensibilisation
du grand public et particulièrement des jeunes. Solliciter l’engagement des
organisateurs d’évènements est essentiel pour contribuer à atteindre l’objectif fixé
par le Ministre : réduire à 200 le nombre de victimes sur les routes wallonnes d’ici
2020.
L’AWSR est l’A.S.B.L qui œuvre pour la sécurité routière en Wallonie. Elle remplit 5 missions :
l’organisation de campagnes de sensibilisation ; l’information et l’orientation des victimes ; le
soutien de la politique de contrôle des services de Police ; la production et l’analyse de
statistiques ; la présidence du Conseil supérieur Wallon de la Sécurité routière. L’AWSR est
présidée par le Ministre wallon en charge de la Sécurité routière.
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