1 octobre 2015

Appel à candidatures pour la 3e édition des Ethias Prevention
Awards
Depuis 2013, Ethias organise les Ethias Prevention Awards dans le but d’encourager
les initiatives prises par les collectivités ou les organisations sans but lucratif afin
d’améliorer la sécurité de leur personnel ou de leurs usagers. En deux éditions, les
Ethias Prevention Awards ont reçu plus de 100 candidatures, sélectionné 28 finalistes
et couronné 13 lauréats !
La thématique choisie pour cette 3e édition : « La mobilité et les déplacements »
Ce concours s’adresse à 4 catégories d’institutions assurées chez Ethias :
1.
2.
3.
4.

Les administrations fédérales, régionales et locales ainsi que les CPAS
Les services d’assistance : zones de police, pompiers, protection civile, etc.
Le secteur des soins de santé : hôpitaux, maisons de repos, etc.
Le secteur non-marchand : ASBL, fédérations, enseignement, ONG, ateliers
protégés, etc.

Une distinction inédite
Une nouvelle catégorie est introduite cette année : le « Child Safety Award » qui
récompensera un projet - en accord avec le thème mobilité et déplacement - traitant de la
sécurité, de la protection et/ou du bien-être de l’enfant. Cette catégorie est ouverte
également aux non assurés auprès d’Ethias.
Les prix
Les lauréats des catégories 1 à 4 remportent :
 5 000 euros pour entreprendre des actions de prévention sur mesure ;
 un abonnement d’un an au ‘SenTRAL’ d’une valeur de 2 500 euros ;
 le ‘Mémento pour la Prévention - Bien-être au travail 2016’ paru aux éditions Wolters
Kluwer ;
Le lauréat de la catégorie « Child Safety Award » remporte :
 5 000 euros pour entreprendre des actions de prévention sur mesure ;
 un kit de matériel éducatif et de prévention (par exemple : gilets de sécurité fluo,
livres ou jeux éducatifs...) ;
 des conseils et suggestions personnalisés d’experts pour la mise en place et/ou le
soutien du projet lauréat ;
Le vainqueur du prix du public remporte :
 1 500 euros pour entreprendre des actions de prévention sur mesure ;
 un abonnement d’un an au ‘SenTRAL’ d’une valeur de 2 500 euros ;
 le ‘Mémento pour la Prévention - Bien-être au travail 2016’ paru aux éditions Wolters
Kluwer ;

Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse : 04/220 39 40

Le timing






17 août 2015 :
- Ouverture des candidatures
- Prix du Public – Phase 1
4 janvier 2016 : Clôture de l'appel à candidatures
2 mai 2016 : Prix du Public – Phase 2
11 mai 2016 : Cérémonie de remise des « Ethias Prevention Awards »

Renseignements et inscriptions : http://www.preventionawards.be/ info@preventionawards.be – Tél. : 04 387 87 78
Ce concours est organisé par Ethias avec le soutien du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, de Wolters Kluwer, de la Vlaamse Stichting Verkeerskunde
(VSV) et de l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR).

Ethias, assureur Vie et Non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires
du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance.
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport
qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales
d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité.

Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse : 04/220 39 40

