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Quinzaine de la Sécurité : évacuation
Du 8 au 23 septembre prochains aura lieu une nouvelle édition de la
‘Quinzaine de la Sécurité organisée par la DG Sécurité et Prévention,
pilote de la Task force Prévention incendie dans les habitations. Comme
chaque année, elle sensibilise la population à l’importance de la sécurité
incendie. Pour cette edition, le thème de l’évacuation a été retenu !
En cas d’incendie, les occupants ne disposent généralement que de 3 minutes
pour quitter les lieux. Raison de plus pour montrer clairement à tous les citoyens
qu’un plan d’évacuation peut sauver des vies !
Afin de véhiculer ce message vital auprès de la population, la DG Sécurité
et Prévention compte à nouveau sur la collaboration des services
d’incendie ! Actuellement 80 corps de sapeurs-pompiers vont participer
activement à cet événement. Certaines casernes organisent une journée portes
ouvertes en septembre/octobre, d’autres dispensent des sessions d’information ou
véhiculent le message par l’intermédiaire des autorités et organisations locales. Si
vous n’êtes pas encore inscrit et souhaitez participer, n’attendez plus ! Nous
serons heureux de pouvoir compter sur votre aide pour refaire de cet événement
un grand succès !

Comment pouvez-vous participer ?
Vous organisez une journée portes ouvertes ou un événement ?
Pour le 6 juillet, envoyez-nous par e-mail (astrid.neve@ibz.fgov.be) la date et
éventuellement le programme.

Que pouvez-vous attendre de notre part ?
-

La dernière semaine d’août vous recevrez du matériel de campagne gratuit
(affiches, leaflets, gadgets, etc.) qui vous servira à sensibiliser la population
sur ce thème de l’évacuation.

-

Nous ferons volontiers la promotion de votre événement ou journée portes
ouvertes sur notre site Internet www.nejouezpasaveclefeu.be

D’avance nous vous remercions pour votre collaboration.
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