
L ’ouvrier, le pompier, le mo-

tard… tous ceux qui risquent 

d’être blessés à la tête portent un 

casque. Et toi, le cycliste ? Si la tête 

est touchée, c’est le cerveau qui 

risque d’être abîmé.  Le cerveau 

permet de penser, de bouger… 

C’est lui qui contrôle le reste du 

corps. Il est donc indispensable que 

tu portes un casque vélo pour pro-

téger la tête et ton cerveau. 
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Chers membres, 

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse mail si vous 
souhaitez recevoir notre bulletin d’info par voie électronique dès 
janvier 2017! En effet, cette édition sera la dernière sous forme 
« papier ». Pour nous aider dans cette démarche, rien de plus simple: 
envoyez-nous un petit mail en indiquant votre nom, votre localité et 
son code postal. Profitez-en, pourquoi pas, pour nous faire quelques 
suggestions!  

apper.siege.social@hotmail.fr  

Pourquoi le casque est-il si peu porté ? 

 Sous estimation par les enfants et 

leurs parents des risques de bles-

sures à la tête. 

 Méconnaissance de l’efficacité du 

casque. 

 Contrairement à ce que pensent 

les parents, le vélo n’est pas un 

jouet mais un véhicule comme les 

autres 

 

Pourquoi porter un casque ? 

 Le casque est très efficace en cas 

d’accidents. 

 L’accident peut arriver aussi bien 

lors d’un petit trajet. 

 Les casques sont en général de 

couleurs vives.  Le cycliste est 

mieux vu par les autres usagers.  

Le casque à vélo, ou trois fois oui !  

On a observé également que les 

conducteurs sont plus attentifs 

aux cyclistes porteurs d’un 

casque. 

© INPES   inpes.santepubliquefrance.fr 

 

COTISATION 2016 
AIDEZ-NOUS A GRANDIR 

 

Une croix dans le carré 
ci-contre indique que, 
l’an passé, nous avons 
eu le plaisir d’enregis-

trer votre cotisation 2015 en no-
vembre ou décembre.  Pouvons-
nous espérer encore vous comp-
ter au nombre de nos membres 
et bientôt recevoir le montant de 
votre cotisation 2016, soit 5 € 
minimum. 
Pour renouveler votre affiliation 
ou devenir membre, il suffit de 
verser le montant de 5 € (cot. 
individuelle) ou 12 € (cot. groupe 
ou école) au compte de l’APPER, 
rue Joseph Wauters, 4 à 4340 
Awans: 
 

BE70 0000 8944 6225. 
 

N’oubliez pas d’indiquer vos 
coordonnées complètes, votre 
adresse mail et de mention-
ner cotisation en communica-
tion. 
 

D’avance nous  vous  
remercions pour votre  
indispensable soutien. 

X 

(suite de l’article en page 4) 
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L’APPER prend l’air 

E n ce mois de septembre, 

nos animateurs auront mis 

sur pieds nombre d’activités 

« en extérieur ».  Peut-être les 

avez-vous rencontrés ? 

Voici quelques exemples de nos 

Les 

animateurs 

de l’APPER 

sur le 

terrain! 

sorties en photos... 

Piste d’habileté proposée dans le cadre de l’ATL (accueil temps libre) 

Piste d’habileté à deux roues pour clôturer la semaine de la mobilité à l’école 

communale avec Vinciane & Marie-Christine 

L’APPER a réitéré sa collaboration avec la Ville de Herstal en proposant diverses animations lors 

de la journée de la mobilité. Outre les nombreux enfants présents, le Bourgmestre et l’Echevin de 

la Culture y ont testé notre nouveau matériel pédagogique lors de leur visite à notre stand. 

A Burdinne ... 

A Herstal ... 

A Xhendelesse ... 
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L’APPER 

était présente à la journée « Roulez Jeunesse » organisée par l’Echevinat de la Jeu-

nesse de Verviers à travers des ateliers de conscientisation pour les écoles du 

secondaire. Avec la participation d’autres associations comme Fedemot (à gauche) 

et le GAR (ci-dessus, Marie-Christine a pu y tester des lunettes qui donnent l’effet 

de l’alcool), l’action a touché plus de 400 jeunes. 

A Verviers ... 

INVITATION DE NOTRE PARTENAIRE ETHIAS 

Aux élèves & enseignants de 5ème et 6ème primaire 

PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR… En accord avec cet adage et sous l'impulsion d'Ethias, quatre associations ont 
décidé de s'unir pour mettre sur pied deux journées d'activités de sensibilisation à la sécurité sous toutes ses formes. 
Ces journées « Child Safety » auront lieu les 16 et 17 mars 2017, de 9h45 à 16h00, à Houtopia (Houffalize) et s'adresseront 
aux élèves de 5ème et 6ème primaire. 

Les animations seront assurées par : 

Le CRECCIDE - Le Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie est une a.s.b.l. d’éducation 
à une citoyenneté responsable et de promotion de la démocratie. Il proposera une activité de sensibilisation aux valeurs 
du vivre ensemble afin d’assurer la sécurité des plus jeunes en tant qu'usagers des transports en commun et de la route. 

L'APPER - L’Association des Parents pour la Protection des Enfants sur les Routes proposera une activité d'éducation rou-
tière. 

PNR et la Zone de Police Famenne-Ardenne - Partageons Nos Routes, une asbl dont l’objectif est de fédérer les acteurs de 
terrain de la province de Luxembourg autour de la problématique de la sécurité routière. 

HOUTOPIA - Site de sensibilisation aux droits et devoirs de l'enfant, Houtopia proposera une animation de sensibilisation 
des enfants aux dangers domestiques. 

Pour participer gratuitement à une de ces deux journées, envoyez une lettre de candidature dans laquelle la classe dé-
crit ses motivations à participer à une journée « Child Safety ». Elle sera analysée par un jury composé de membres des 
quatre associations organisatrices. 
Nous recevrons vos lettres soit par courrier (Houtopia, 17 place de l’église, 6660 Houffalize) soit par courriel 
(info@houtopia.be) pour le 24 février 2017 au plus tard. Les résultats seront communiqués la semaine suivante. 

   Nous attendons vos candidatures avec impatience et espérons de tout cœur vous rencontrer  
   aux journées «Child Safety ». 

    

   L’équipe des journées « Child Safety » 



 Les jeunes étant très soucieux de 

leur aspect, « de leur look », les 

constructeurs y ont songé en fa-

bricant des casques de couleurs 

les plus variées de façon à satis-

faire tous les goûts. 

 Le prix d’un casque peut paraître 

élevé pour un casque d’enfant 

mais cette dépense n’est pas com-

parable à ce que coûteraient les 

frais d’hospitalisation, soins, inter-

ventions chirurgicales…. causés, 

par un traumatisme crânien. 

 

Choix du casque 

 Choisir de préférence un casque 

de couleur claire et pourvu de 

réfléchissants. 

 Il doit être facile à mettre et à 

enlever. 

 Comme pour les chaussures, le 

casque doit être essayé. Il sera 

adapté au tour de tête. Les jugu-

laires serrées, il ne doit pas bou-

ger si l’on remue la tête.  Si c’est 

le cas, essayer une autre taille et 

ne pas perdre de vue que le 

casque n’est vraiment efficace que 

lorsque les jugulaires sont correc-

tement tendues sous le menton.  

Une fois fixé, le casque n’est incli-

né ni vers l’avant, ni vers l’arrière, 

mais bien placé à l’horizontale.  

 Dernière remarque : il y a lieu de 

remplacer un casque qui a subi un 

choc car la matière prévue pour 

absorber les chocs aura été défor-

mée ce qui lui a fait perdre de son 

efficacité. 

 

Prendre soin de son casque  

Lorsque tu l’enlèves, ne le jette pas 

dans un coin.  Si ton casque a reçu 

des coups, lors d’une chute ou dans 

un accident, la matière qui te pro-

tège à l’intérieur du casque n’est 

plus efficace. Enfin, à ceux qui se 

moquent de toi parce que tu portes 

un casque, demande-leur d’imaginer 

ce qu’il se passerait s’ils se co-

gnaient à un poteau en marchant…. 

A VELO, ON VA 3 FOIS PLUS  

VITE QU’A PIEDS! 
 

C. M. 

Le casque à vélo, ou trois fois oui ! 

(suite de l’article en page 1) 
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Aux parents inconscients... 

O n constate que le 

nombre d’enfants de 

moins de 14 ans décédés ou gra-

vement  blessés  sont souvent 

des passagers de voiture.  Avec 

ou sans ceinture ? 

Que constatons-nous tous les 

jours ? 

 Des enfants souvent très 

jeunes sont assis sur les genoux 

du passager à côté du chauf-

feur. 

 Des enfants debout derrière le 

siège avant. 

 Des enfants à genoux sur le 

siège arrière qui s’amusent à 

saluer ou à faire des grimaces 

par la vitre arrière aux autres 

usagers. 

Nous avons même vu une ma-

man assise à côté du conducteur 

donnant le biberon à son bébé ; 

attitude absolument démen-

tielle! 

Parents insouciants ou incons-

cients, ne devenez pas les assas-

sins de vos enfants, obligez-les à 

mettre leur ceinture de sécuri-

té. Les plus petits doivent être 

installés dans des sièges de sécu-

rité ad hoc. 

C.M. 

 

 

 

Ceux qui 

nous aident et que 

nous remercions  

vivement 

Comme Monsieur André 

Gilles -Député provincial-

Président- nous l’avait déjà 

fait savoir, nous venons de 

recevoir à notre compte un 

important subside de 2479 €. 

Nous remercions très vive-

ment le Gouvernement Pro-

vincial pour cette aide qu’il 

nous apporte depuis de nom-

breuses années déjà. 


