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Les traumatismes scolaires sont d’une 
grande gravité et menacent la vie des 
êtres les plus chers, nos enfants. Il 
s’agit d’un problème très préoccupant 
dont la responsabilité directe est 
partagée entre divers acteurs. Depuis 
la garderie jusqu’à l’université, nos 
enfants ne cessent de bouger, jouer, 
circuler, faire du sport, manipuler, 
participer à des activités scolaires… La 
liste est longue et une action imminente 
est nécessaire pour leur assurer un 
environnement plus sain, dans lequel 
ils évolueront en toute sécurité, 
notamment au cœur de l’établissement 
qui est considéré à juste titre comme 
leur « deuxième domicile » vu le 
nombre d’heures qu’ils y passent. 
Dans ce cadre, nous ne saurons insister 
suffi samment sur les drames du 
ramassage scolaire tout en essayant 
d’apporter des solutions basées sur les 
conditions de sécurité à respecter.
Dans le cadre de ses multiples 
programmes communs, la YASA, en 
collaboration avec The Lebanese 
Association for School Safety Awareness  
(LASSA) et le syndicat des garderies 
professionnelles du Liban, vous 
ont préparé ce numéro « Spécial 
accidents scolaires » pour essayer de 
faire un rapide tour d’horizon. Il est 
vrai qu’il coïncide avec le milieu de 
l’année scolaire, mais nous savons que 
beaucoup de nos lecteurs sont des 
dirigeants d’établissements scolaires, 
ou font partie du corps enseignant ou 
des comités de parents et peuvent 
de ce fait être invités à une réfl exion 
sérieuse pour préparer dès aujourd’hui 
la prochaine rentrée. Conjuguons 
ensemble nos efforts pour l’avenir de 
nos enfants.

Sami Mouwakdié
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Ce numéro a été réalisé 
en collaboration avec la LASSA 
et Le Syndicat des garderies 

professionnelles du Liban

Nos enfants face 

aux dangers

Ce numéro a été préparé en mémoire 
de toutes les victimes qui ont perdu leur 
vie à la garderie, à l’école ou durant 
le ramassage scolaire. Nous le dédions 
spécialement à Perla Abou Abboud. Nous 
nous associons aux chagrins de leurs 
parents ainsi qu’à toute personne qui 
souffre au quotidien d’une invalidité due 
aux accidents scolaires. La YASA voudrait 
remercier la LASSA (Association libanaise 
pour la prévention des accidents 
scolaires) et le syndicat des garderies 
professionnelles du Liban pour leur 
participation active et les informations 
importantes fournies pour la préparation 
de ce numéro.

Mona Akl

En souvenir de...



2 .o rg vendredi 11 avril 2008

L’Association Libanaise pour la Sécurité à l’École 
Lebanese Association for School Safety  Awareness (LASSA)

La Lebanese Association for School Safety 
Awareness (LASSA) a été enregistrée au 
Liban en 2005. Il s’agit d’une ONG dont le 

but est de promouvoir la sécurité et la prévention 
des traumatismes chez les élèves, les enseignants et 
la direction. Sa mission est d’assister la direction 
des établissements scolaires afin de réduire les 
accidents et leurs conséquences sur les enfants et 
leur famille. 
LASSA, qui est constituée d’équipes de 
professionnels, voudrait aussi communiquer son 
expertise aux écoles intéressées pour améliorer 
l’environnement scolaire et le rendre conforme aux 
normes de sécurité internationalement adoptées. 
Par ailleurs, YASA et LASSA ont établi un 
partenariat pour réduire les traumatismes non 
intentionnels dont ceux qui surviennent au cours 
du ramassage scolaire.

Les domaines de la sécurité scolaire :
- le déplacement vers et de l’école (piétons, bus, 
voitures) ;
- la sécurité des bâtiments (fenêtres, escaliers, cours…) 
;
- la sécurité durant les périodes de sport ;
- la prévention de la violence à l’intérieur de 
l’établissement.

Les projets de la LASSA 
pour la sécurité scolaire:
1- Le programme DIP (Driver Improvement 
Program) est conçu en collaboration avec la YASA 
pour améliorer les aptitudes des conducteurs de bus 
scolaire.
2- Un guide pour un transport scolaire en toute 
sécurité.
3- La promotion de l’utilisation de la ceinture de 
sécurité dans les bus et les minibus.
4- L’application de conditions strictes dans le domaine 
des permis de construction, des normes de sécurité, 
notamment des garderies, et de la maintenance 
obligatoire de l’état des bâtiments.
5- La collaboration avec le ministère de la Santé pour 
un contrôle des conditions d’hygiène dans tous les 
établissements éducatifs.
6- Établir un registre des accidents par école en 
collaboration avec la LASSA et les Droits de 
l’enfant.
7- L’aménagement d’une infirmerie dans chaque 
école ainsi qu’une présence continue d’une personne 
habilitée à procurer les premiers soins.
8- La collaboration avec toutes les parties concernées 
(administrations, comités de parents, ministère de 
l’Éducation, municipalités, police…) pour donner la 
priorité à la sécurité des enfants.

Pour toute information, visitez le site :  www.lassanet.

org

Les traumatismes scolaires 
marquants de l’année 2006-2007

■ Décès de l’élève Salah Mohammad al-Zoughbi (13 ans) de Hayzouk 
Akar le 18 octobre 2006, suite à sa chute du bus.

■ Décès de l’élève Ghayath Hamid Hobballah (6 ans) et blessure de 
six de ses camarades après que le bus eut heurté un poteau à Hawla, 
le 2 novembre 2006.

■ Décès de l’élève Samar Aatiyi, blessure du conducteur et de 16 
autres élèves, le bus ayant heurté un camion militaire à Abbasiyé le 
4 novembre 2006.

■ Décès de l’élève Joy Talej devant son domicile après avoir été 
heurtée par un bus scolaire en mars 2006.

■ Décès de l’élève Samaher Moustapha Khodor renversée par une 
voiture devant le lycée de Kobeyate.

■ 10 élèves ont été blessés suite à un accident entre un bus scolaire 
et une voiture sur la route de Habouch-Aarabsalim le 30 novembre 
2006.

■ 6 élèves ont été blessés, le 5 janvier 2007, sur la route principale 
de Braykii après le renversement du bus.

■ Plusieurs blessés suite à un accident entre un bus scolaire et un bus 
de transport public à Ansarieh le 2 avril 2007.

■ 18 élèves entre 4 et 9 ans ont été blessés suite à un accident 
survenu entre un bus scolaire et une voiture à Harouf au Sud Liban 
le 8 avril 2007.

La LASSA invite toutes les directions des écoles et garderies d’inscrire 
clairement leurs numéros de téléphone sur leurs bus scolaires. Ces 
informations sont d’une grande utilité en cas d’accident, de panne 
ou de contravention.
Par ailleurs, il est à mentionner que certains établissements éducatifs 
remplissent cette condition, mais que personne ne répond aux appels 
téléphoniques… 
Pour cela, la LASSA insiste sur l’importance de mettre à disposition un 
numéro constamment en service, de s’assurer de la compétence du 
conducteur et du fait qu’il respecte le code de la route.

Appel aux directions 
des garderies et des écoles

Des marches cassées.

Des grilles et des bancs à bords arrondis.Un van ne respectant aucune mesure de sécurité.



3.o rgvendredi 11 avril 2008

Driver Improvement Program (DIP)

Le programme d’amélioration pour les conducteurs

Le DIP est un atelier de travail conçu par la YASA et 
organisé en partenariat avec la LASSA. Il est destiné 
aux conducteurs professionnels. Ce programme permet 

d’améliorer les aptitudes et les connaissances en conduite ainsi 
que les attitudes comportementales. Il assure une formation en 
conduite défensive, la maintenance mécanique et la conduite 
spécialisée (selon les conditions climatiques, l’état de la route…). 
Il procure des informations suffi santes pour comprendre les 
mécanismes des traumatismes et comment les éviter. Le but étant 
de construire une conduite sécurisée.
Le DIP procure un grand avantage pour les sociétés et les 
établissements scolaires qui l’adoptent pour leurs conducteurs. Il 
permet de réduire le nombre d’accidents et d’éviter par conséquent 
les retombées en pertes physiques, matérielles et fi nancières.
Cet atelier de travail comporte une approche théorique pour 
une durée de 3 heures et demie. Le nombre de participants à 
un atelier ne peut dépasser les vingt personnes afi n de profi ter 
de l’interactivité nécessaire. Un matériel visuel adapté est utilisé 
durant la formation de façon à optimiser la compréhension des 
participants et à engager les discussions.
À la fi n de la session, le participant reçoit « Le guide du 
conducteur », « Questions/réponses : pour mieux conduire » et 
le certifi cat d’avoir accompli le DIP comme signe d’engagement 
pour  une conduite plus responsable.
Le coût par participant est de 20US$ y compris le coût de la 
formation, les livres et le certifi cat.

Hani N.Kobeissi

Le devoir du surveillant est de :

- rester éveillé et vigilant ;
- entraîner les enfants à monter et 
descendre du bus dans l’ordre ;
- s’assurer que le nombre d’élèves 
correspond au nombre de sièges ;
- contrôler la porte ;
- garder libre le couloir principal du 
bus ;

- contrôler l’état intérieur du bus 
(porte, fenêtres, banquettes… ;
- rappeler aux élèves d’attendre sur 
le trottoir ;
- mettre de l’ordre ;
- Aider le conducteur concernant 
de fonctionnement de la lumière (à 
l’intérieur) ;
- aider l’élève à descendre du bus et 
le confi er à ses parents.

Loi 551, article-1 :
le rôle du surveillant (dans le bus)

Des conducteurs de bus scolaires assistant à un stage de « DIP ».

Rien ne doit dépasser à l’extérieur de la fenêtre.

Dans un souci de sécuriser 
les écoles contre le feu, la 
“Lebanese Fire Prevention 

Committee” (LFPC) a pris 
l’initiative d’équiper une centaine 
d’écoles publiques au Liban-Sud en 
matériels contre les incendies. Ce 
projet ambitieux a intéressé dans sa 
première phase les cazas de Nabatiyé, 
Tyr, Marjeyoun et Bint Jbeil. Chaque 
école publique a été visitée pour 
estimer la quantité et l’emplacement 
des équipements antifeu. Par la 

suite, des extincteurs et des alarmes 
détecteurs de fumée ont été distribués 
en conséquence. Des moniteurs de 
l’association ont formé les différents 
responsables à l’utilisation des 
équipements, aux précautions à 
prendre et évidemment les numéros 
à composer en cas d’urgence. Les 
formations se sont terminées par des 
séquences de « questions/réponses » 
durant lesquelles des brochures, des 
posters et des journaux « YASA.
org » ont été distribués.

La LFPC a équipé cent écoles publiques 
du Sud en matériels contre les incendies



4 .o rg vendredi 11 avril 2008

La garderie, entre le risque et la sécurité
La garderie, un lieu privilégié 
pour l’éveil de l’enfant

L a garderie constitue une 
phase transitoire pour 
l’enfant entre la maison et 

l’école. Elle développe son éveil et son 
épanouissement. Elle lui donne une 
certaine confiance en soi et lui procure 
quelques bases de manipulation des 
outils, des repères dans l’orientation 
et des éléments de « sociabilisation ». 
L’enfant acquiert à la garderie de 
bonnes habitudes et développe 
ses compétences et ses talents. La 
garderie joue un rôle essentiel dans 
les différentes phases de la motricité, 
de la propreté, de l’hygiène, de la 
prononciation ainsi que dans la 
découverte d’un éventuel retard de 
croissance (mental ou physique).
De même, la garderie joue un rôle 
dans le développement du sens de 
l’aventure et de la découverte chez 
l’enfant. Cela peut se faire à travers 
des questions auxquelles il essaie 
de trouver des réponses. Ainsi, il se 
forme, non pas par la force, mais par 
le plaisir de savoir.
En plus,  elle doit mettre à la 
disposition de l’enfant une conception 
commune des valeurs sociales pour 
l’aider à se connaître, à se reconnaître 
et à accepter l’autre.
Cet enrichissement est capital dans 
sa préparation à l’entrée à l’école. 
Ainsi, la garderie ne se limite plus 
aux familles bourgeoises ou à la 
mère qui travaille. Elle est une 
nécessité dans l’évolution équilibrée 
de la personnalité de l’enfant et son 
indépendance. 

Un épanouissement 
en toute sécurité

Ce travail d’épanouissement requiert 
un environnement sain qui protège 
l’enfant de tout traumatisme. La 
garderie doit assurer à l’enfant la 
sensation de sécurité et d’indépendance 
pour favoriser son initiative 

personnelle. 
Néanmoins, certains problèmes 
reviennent comme un rituel dans la 
vie des garderies, notamment les cas 
de négligence dans les conditions de 
sécurité et la mauvaise application des 
lois et règlements. Comment ne pas 
évoquer les accidents qui y surviennent, 
et les maladies contagieuses contractées 
et transmises par la suite à tous les 
membres de la famille ? 

Les responsabilités 
de chaque partie

Là se manifeste le rôle des parents dans 
le droit de regard sur l’aménagement, 
sur le service fourni et sur l’application 
des mesures de sécurité publique.
Il existe aussi un rôle joué par le 
syndicat des garderies spécialisées et 
les autorités concernées. Le bâtiment 
de la garderie doit être conforme aux 
conditions architecturales de sécurité, 
et le personnel doit être constitué 
de puéricultrices diplômées et 
expérimentées. De plus, une inspection 
sur la qualité de la nourriture et de la 
propreté dans la préparation est de 
première importance et doit être faite 
par une diététicienne.
La visite mensuelle du pédiatre est 
nécessaire ainsi qu’une présence 
continue d’une infirmière pour 
surveiller les enfants de près et ainsi 
éviter un éventuel accident, qui peut 
être mortel pour un enfant ou un 
nourrisson de quelques mois.

Les accidents de suffocation 
et d’intoxication

Les bébés de moins d’un an passent 
par « la phase orale ». À ce stade de 

l’évolution, c’est la bouche qui sert à 
explorer l’environnement. De ce fait, 
ils peuvent avaler de petites pièces et 
étouffer.
Nous attirons aussi l’attention des 
éducatrices et des parents au fait que les 
jouets peuvent être dangereux malgré 

la présence d’une étiquette notifiant 
le marquage « CE ». Les lecteurs qui 
suivent les chaînes françaises ne vont 
pas nous contredire. En effet, il y a 
quelques mois, des millions de jouets 
ont été retirés du marché français 
parce qu’ils ne correspondaient pas 
aux normes de sécurité. Et pourtant 
le marquage CE était apposé en toute 
fierté. Il s’est avéré que ces jouets 
étaient fabriqués dans des pays 
d’Extrême-Orient (Chine, Malaisie, 
Taïwan…) et que le système de 
contrôle laissait à désirer. Ainsi, la 
peinture des poupées et autres jouets 
comportait des substances toxiques 
qui se détachaient facilement avec la 
salive (succion). 
Les fourrures des peluches 
constituent aussi un autre problème 
à prendre très au sérieux. Il faut tirer 
énergiquement sur le duvet pour 
vérifier son décollement éventuel. 
Il faut aussi s’assurer des autres 
éléments contenus dans une peluche  
(yeux en plastique, cils, boutons…) 
de façon à ce qu’ils ne se détachent 
pas au moindre effort et ne passent 
dans les voies aériennes de l’enfant.

Les maladies contagieuses

Un autre problème risquant la santé 
des enfants à la garderie est celui des 
maladies contagieuses. Les mesures 
de prévention commencent par le 
respect des conditions de conception 
du bâtiment qui doit être bien aéré 
et éclairé. 
Nous présentons quelques consignes à 
suivre pour empêcher la transmission 
des maladies entre les enfants. Pour 
cela, certaines mesures d’hygiène 
doivent être respectées dont les plus 
fréquentes sont :
- le nettoyage quotidien du local (le 

sol, le mobilier, les surfaces de travail, 
les tables, les chaises...) ;
- le nettoyage, voire la stérilisation 
continus des jouets ;
- la propreté de la cuisine et des 
toilettes ;
- la surveillance d’une diététicienne 
de la qualité de la nourriture ;
- apprendre aux enfants à laver les 
mains avant de manger et après avoir 
fini ; ne leur permettre de manger 
qu’avec leurs ustensiles personnels ;
- les parents doivent informer la 
direction de la garderie de l’état 
de santé de leurs enfants (vaccins, 
maladies, fièvre, médicaments à 
prendre…) pour ainsi permettre 
d’assurer un bon suivi de la part du 
pédiatre.
Enfin, rappelons- nous que les locaux 
doivent être équipés d’extincteurs en 
bon état (poudre non périmée) d’accès 
facile (mais pas pour les enfants) et 
que l’équipe du travail doit savoir 
utiliser rapidement en cas de besoin.

Peguy Kanderji
Syndicat des garderies 

professionnelles du Liban

Des toboggans non traumatisants.

Un mobilier approprié et sûr.
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Perla Toni Abou Abboud est morte 
le 7 avril 2007 durant son sommeil 
dans une des garderies en ville 

suite à l’insouciance, au laisser-aller des 
responsables et à la non-conformité des 
mesures de sécurité adoptées par la garderie 
en question. En conséquence, le frère aîné de 
Perla, âgé de 3 ans, est toujours traumatisé 
par la perte de sa sœur et prie pour elle tous 
les jours.
M. Abou Abboud a eu recours à la justice. 
Son but était de créer un précédent et faire 
éviter ainsi aux autres parents la répétition 
de ce malheur. 
Depuis, la douleur de M. Abou Abboud l’a 
poussé à devenir membre actif de la LASSA. 
Il a déclaré que le cas de sa fi lle Perla va 
protéger les autres enfants en poussant les 
gérants des garderies à prendre au sérieux 
la surveillance continue des enfants et la 
conformité aux mesures de sécurité. 

Les accidents dans les établissements éducatifs
À la garderie comme à la 
maison, les chutes, les brûlures, 
les suffocations, les blessures, 
l’électrocution et l’empoisonnement 
sont les accidents les plus 
fréquents. 

Sachant que très souvent, la clé de la 
sécurité réside dans un geste simple ou 
un comportement éclairé, la LASSA 

met à disposition une fi che pratique de 
recommandations créant un environnement 
sécurisé pour nos enfants :
■ Couvrir la terre d’une matière en vinyle 
pour protéger les enfants en cas de chute 
(amortissement du mouvement).
■ Choisir des jouets et des outils appropriés à 
chaque tranche d’âge. Il est important que ce 
matériel soit incassable et ne présente pas de 
pointes ou de bords tranchants.

■ Mettre les matières infl ammables, les 
détergents et les insecticides hors de portée des 
enfants.
■ Couvrir toutes les prises électriques.
■ Protéger les fenêtres et les balcons.
■ Avoir recours à des barrières à bord en 
mousse pour limiter les espaces de jeu.
■ Utiliser les ceintures des équipements à 
bébé.
■ Surveiller les enfants en permanence ; 
un accident ne nécessite qu’une fraction de 
seconde pour se produire.
■ Ne pas fumer à l’intérieur de la garderie.
■ Ne laisser traîner aucune allumette ni aucun 
briquet.
■ Ne laisser aucun médicament à la portée des 
enfants. 
Enfi n, nous soulignons l’importance de la 
coopération entre les parents, notamment les 
mères, et les directions des garderies pour le 
bien-être de l’enfant.

Ghenwa Daher

Suite au décès de son enfant Perla à la garderie

Toni Abou Abboud : Le recours à la justice 
permet d’éviter la répétition de l’accident

Un coin lavabo 
où se mêlent 
détergent, 
gourdes, 
serviettes, 
poubelles, 
balai....

Des prises électriques bien protégées.

Des fi ls électriques à nu.

M. Toni Abou Abboud. L’enfant Perla Abou Abboud.
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Charbel Abi Nader : Des garderies 
travaillent sans aucune inspection

Quel est l’âge convenable pour 
l’entrée de l’enfant à la garderie ?
■ « Les pédiatres considèrent l’âge 
de deux ans comme étant l’âge 
le plus opportun pour l’entrée de 
l’enfant à la garderie. Cependant, 
cela nous pousse à nous demander 
: que peuvent faire les mères après 
l’expiration de leur congé maternité ? 
Est-il préférable de laisser le nouveau-
né avec la personne qui s’occupe de la 
maison ? Est-elle mieux qualifi ée que 
les puéricultrices pour ce travail ? »

Quels sont les dangers qui menacent 
les enfants dans les garderies ?
■ «Les accidents qui menacent la 
sécurité des enfants à la garderie ou à 
la maison sont toujours les mêmes.
Le taux de ces accidents est très 
réduit dans les garderies spécialisées 
et peut être même considéré comme 

nul. Cela dépend évidemment de 
l’effi cacité de la surveillance continue 
des éducateurs professionnels et des 
infi rmières. »

Quelle est la fréquence des accidents 
de suffocation ?
■ « Les enfants en bas âge ne 
maîtrisent pas effi cacement le 
mécanisme de la déglutition. De ce 
fait, il est possible que des accidents 
de suffocation surviennent durant les 
repas ou les goûters. C’est pourquoi 
la présence d’une infi rmière toujours 
prête à aider l’enfant et lui offrir 
les premiers soins revêt une grande 
importance dans une garderie 
spécialisée. Par ailleurs, il serait 
bienvenu de la part des parents 
d’informer la garderie si l’enfant a 
une habitude particulière ou plutôt 
exceptionnelle de manger. »

Les jouets peuvent-ils être dangereux ?
■ « Les enfants se divisent en 3 
catégories selon l’âge, chacune 
ayant des jouets adaptés. De là, il est 
indispensable de choisir les jouets 
convenables selon les tranches d’âge et 
de bien lire les instructions du fabricant. 
À noter que la surveillance devrait être 
plus importante chaque fois que l’aire 
de jeu, est plus grande. »

Est-ce qu’on peut enseigner aux 
enfants les moyens de prévention ?
■ « Bien sûr, il y a plusieurs moyens 
pour enseigner à l’enfant les moyens 
de prévention comme par exemple 
l’importance du port de la ceinture 
de sécurité, le danger des voitures, de 
l’eau et autres corps chauds…
Nous profi tons de l’occasion, en 
tant que syndicat, pour remercier la 
YASA de l’aide qu’elle nous procure 
à travers les tracts sur les mesures de   
sécurité publique qui sont distribués 
dans toutes les garderies. »

Quel est le rôle des parents dans 
la prévention des accidents ?
■ « Le rôle de la garderie et celui des 
parents se complètent. L’interaction 
entre les parents et la direction de la 
garderie est très importante afi n que 
chacun complète le rôle de l’autre 
pour le bien des enfants. »

Comment la garderie peut-elle 
prévenir les causes d’accidents 
extérieurs ?
■ « Il est important d’avoir de la 
transparence dans la relation entre les 
parents et la direction de la garderie. 
Les parents ne doivent pas amener 
leurs enfants à la garderie s’ils sont 
malades, même si un médicament 
en a caché les symptômes. Cela 
se répète très souvent dans les 

garderies. Heureusement que les 
garderies spécialisées ont toujours 
sur place  une infi rmière capable de 
prendre en charge l’enfant, voire de 
le transporter vers un hôpital en cas 
d’urgence. De plus, chaque enfant 
a une fi che de santé mise à jour 
mensuellement par un pédiatre qui 
s’occupe notamment des vaccins. »

Quelles sont les mesures à suivre en 
cas d’accident dans une garderie ?
■ « Les mesures à prendre sont 
comme suit : donner les premiers 
soins, contacter la Croix-Rouge, le 
pédiatre puis les parents. »

Quelles sont les instructions pour 
transporter l’enfant à l’hôpital ?
■ « Il est préférable que la Croix-
Rouge le transporte sauf s’il est 
impossible d’attendre l’arrivée de 
l’ambulance. Dans ce cas, l’enfant 
est transporté dans la voiture de 
la garderie avec un conducteur 
compétent et en présence de 
l’infi rmière. »

Enfi n, comment évaluez-vous 
la situation des garderies au Liban ?
■ « Il est regrettable d’avoir 
plusieurs garderies qui ne possèdent 
pas les conditions citées dans la loi 
d’organisation des garderies datant 
de 2004.
De là, je conseille aux parents de 
s’assurer du certifi cat de la garderie 
et de son enregistrement au syndicat 
avant de placer l’enfant. »
 

Propos recueillis par le Dr Hanna el-Jorr
et Sami Mouwakdié

Pour obtenir une copie complète de 
l’entretien, veuillez consulter le site : 
www.yasa.org

Le président du syndicat des propriétaires de garderie 
spécialisée, Charbel Abi Nader, considère que le 
taux d’accidents est très réduit dans les garderies 
spécialisées. Cependant, il déplore l’existence de quelques 
établissements ne respectant pas les conditions et qui 
travaillent sans aucune inspection. Abi Nader a invité les 
parents à  coopérer effectivement avec les directions des 
garderies et à vérifi er leur licence ou leur permis d’exercice 
visé par les autorités concernées.

M. Charbel Abi Nader.

Une ambiance accueillante.



Notre périodique sur An-Nahar, 
les 1er et 3ème jeudi du mois.
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Les programmes hebdomadaires 
de la YASA sur votre petit écran 

et à la radio :

• OTV, chaque vendredi à 9h30. 

• Chaîne satellite « anb »  chaque mer-
credi à 9h30 (rediffusion à 16h30).

• Chaîne satellite « nbn »  chaque mer-
credi à 9h00 .

• Entretien hebdomadaire : chaque 
vendredi à 18h20 sur la VDL.

Vous trouverez toutes nos rubriques 
sur le site : www.yasa.org
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Le Groupe YASA pour la sécurité 
publique est composé de plusieurs associa-
tions non gouvernementales qui organisent des 
campagnes continues visant à promouvoir la 
sécurité publique et la prévention des diffé-
rents traumatismes :

Adresse principale de YASA au Liban:
YASA- Immeuble Akl, 2e étage 
Rue Mar Roukoz - Hazmieh - Liban
B.P. 45- 083- Hazmieh- Liban
Tél: 961- 5- 452587 - Fax: 961- 5- 952587

www.yasa.org - yasa@yasa.org 
YASA Europe: europe@yasa.org

Fondation pour la recherche scientifique
Scientific Research Foundation (SRF)

Centre médical Christ Roi 4e étage   
Rue principale - Zouk Mosbeh - Liban  
B.P. 175 Zouk Mikaël- Liban  
Téléfax : 961- 9- 215 775

Les informations contenues dans ce journal 
sont sous l’entière responsabilité  de la YASA.

Rédacteur en chef de YASA.org:
Sami MOUWAKDIÉ 
Président YASA- Europe

Directeur exécutif: Charbel ALLAM

Maquette : Fady SAAIBY

Rédacteurs: 
Randa KHATER HOCHE - Mirna ASSLI HARB
Carole JARJOURA - Mirna ABI AAD
Joseph BALLAN - Gladys MOUWAKDIÉ

Le Parc éducatif pour la sécurité routière
Traffic Safety Educational Garden  (TSEG)

Depuis 1998, la 
YASA a réussi à 
créer une prise de 

conscience chez les enfants, 
âgés entre 6 et 13 ans, du 
danger de la route et de la 
sécurité de la circulation. 
Cela a été réalisé à travers 
un programme éducationnel 
et divertissant, le «Traffic 
Safety Educational Garden 
– TSEG» ou le «Parc 
éducatif pour la sécurité 
routière». Jusqu’à la fin 
de l’année 2007, plus 
de 180 000 enfants ont 
participés à ce programme 
qui couvre toutes les régions 
libanaises et se fait dans les 
écoles, les groupes scouts, 
les municipalités, les clubs 
et les colonies. 
Le TSEG vise à motiver 
les écoliers à respecter les 
mesures élémentaires de sécurité à l’intérieur des 
véhicules ou en tant que piétons. Il les pousse 
aussi à inciter leurs parents à adopter de bons 
comportements et à apprendre les principes de la 
bonne conduite dans le but de réduire les accidents 
de la route.
Le programme commence par une phase 
théorique, durant laquelle les moniteurs de la 
YASA exposent le danger des accidents de la route 
et les méthodes de prévention tout en insistant sur 
les cinq principes suivants :
1. L’utilisation de la ceinture de sécurité au niveau 
de tous les sièges et non seulement à l’arrière.
2. L’obligation de placer les enfants de moins de 
10 ans sur les sièges arrière.
3. Le port du casque de sécurité chez les conducteurs 
de moto et de bicyclette.
4. La  stricte utilisation des passerelles, trottoirs, 
tunnels et autres passages destinés aux piétons en 
mettant le point sur le nombre élevé de décès dus 
aux traumatismes pédestres au Liban.
5. Le respect du code de la route, notamment les 
signalisations ; encourager et pousser les jeunes  à 
inciter leurs parents et leurs amis à s’y conformer.
Les moniteurs utilisent des supports audiovisuels 
adaptés, produits par la YASA. Ensuite, les écoliers 
participent à un test pour évaluer leur degré 
d’assimilation. À la fin de la phase théorique, 
des brochures sont distribuées aux étudiants les 
encourageant à bien les conserver tout en leur 

conseillant d’en discuter le contenu avec leurs 
parents et leurs amis.
Par la suite, la partie pratique se déroule dans la 
cour de l’école. Les élèves conduisent de petites 
voitures en utilisant la ceinture de sécurité et le 
casque, en respectant les signaux de signalisation 
placés autour du circuit aménagé. Il s’agit de 
joindre l’éducation au divertissement.
Une fois les tests corrigés, ils seront distribués 
aux étudiants en leur demandant d’aider la YASA 
pour essayer de réduire les accidents de la route. 
Des diplômes seront distribués, à la fin, soit par 
les éducateurs de la YASA, soit par les professeurs 
dans le cas où ils voudraient poursuivre le 
programme d’éducation.

La réaction des parents:

« Ce projet est d’une extrême importance sur le 
plan national; je n’ai pas pu refuser la demande 
de ma fille », affirme Mme W. Si la répression est 
nécessaire, l’éducation et la prévention le sont tout 
autant. «Avant de punir, nous devons enseigner à 
nos enfants les mesures de sécurité, estime M.C. (un 
des parents rencontré sur le terrain).Heureusement 
que les bénévoles de la YASA insistent pour que 
nos enfants réalisent que la conduite n’est pas une 
tournée d’autotamponneuse. »

Gladys Mouwakdié

L’usage du casque et de la ceinture. Les diplômes à la fin de la formation.

Apprendre la signalisation routière.
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www.yasa.org
www.lfpc.org

www.lassanet.org

www.yasa.org

Ne laissez pas votre 
enfant non attaché


