
VADEMECUM POUR LES ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS
PRÉVENTION ET RÉDUCTION DE RISQUES EN MILIEU FESTIF

Une initiative de l’ASBL Greg & Mel
en partenariat avec la Ville de Charleroi



HISTOIRE DE L’ASBL «GREG & MEL»

En Belgique, la conduite sous influence reste l’un des gros fléaux de la sécurité routière.

En région de Charleroi, Gregory et Mélanie l’ont payé de leur vie quand leur chemin a
croisé celui d’un chauffard complètement ivre. Le samedi 11 juillet 2015, Grégory (27
ans) et Mélanie (24 ans) perdaient la vie dans un accident de voiture. Un conducteur,
en état d’intoxication alcoolique (2,36 gr d’alcool/litre de sang) déviait de sa route et
venait percuter leur véhicule de face.

Greg et Mel décédaient sur le coup. Cette année-là, 755 personnes décédaient sur les
routes belges et, pour une partie importante de ceux-ci, la conduite sous influence de
l’alcool était la cause de l’accident.

L’ASBL créée en avril 2017 par les parents de Mélanie et Grégory agit pour des routes
plus sûres en proposant diverses activités telles que : des stands de prévention avec
alcootest, lunettes de vision, simulation des effets de la drogue au volant, etc.

Elle intervient également dans le cadre de conférences-débats sur la conduite sous
influence pour apporter son témoignage et ce, au travers de différents supports
d’information et de communication.

L’ASBL a aussi pour but de sensibiliser les citoyens, le monde judiciaire, médical,
politique et professionnel aux difficultés qui sont à surmonter lors de la perte d’un
enfant, d’un frère, d’une sœur … qui plus est dans des circonstances inattendues et
brutales.

La volonté est aussi de toucher les jeunes en écoles secondaires ou supérieures, lors
d’animations à la carte.

Enfin l’ASBL œuvre afin que la justice soit plus sévère à l’endroit de conducteurs sous
influence de l’alcool ou autres stupéfiants.

Pour toutes ses actions menées,
L’ASBL a reçu le Coup de cœur 2018

de la Maison pour Associations de Charleroi (MPA)



Tous concernés !

Chaque jour nous croisons la route de personnes étant sous influences de différentes 
substances, dont l’alcool. Qu’ils soient à pied, à vélo ou en voiture, ils se mettent en danger 
mais en plus ils risquent la vie des autres usagers : vos amis, vos parents … VOS ENFANTS ! 
Nous ne voulons donner de leçons à personne. Nous espérons juste que demain, en 
tant qu’organisateur d’évènements, vous pourrez dire « j’ai mis en œuvre tout ce que je 
pouvais pour, peut-être, éviter un drame ».

Grégory et Mélanie aimaient leur ville et croyaient au Charleroi de demain. Ensemble 
nous pouvons au moins les aider, là où ils sont, à faire de notre métropole, un endroit 
où faire la fête ne sera pas synonyme de drames.

Nous remercions Babette Jandrain et son équipe, ainsi que la Ville de Charleroi, de 
nous avoir compris et fait confiance. Que cette brochure puisse vous aider et empêcher 
ainsi d’autres vies détruites.

Cathy, Gérald, Nathalie, Nazario, Mary et Mélissa
Parents et Sœurs de Greg et Mel

Dans la vie, faire la fête est indispensable. Elle nous rassemble, elle nous permet de 
voir nos amis, de rencontrer nos voisins, de créer du lien social, d’être heureux tout 
simplement. Greg et Mel aimaient profiter de ces instants précieux et nous sommes 
nombreux à les avoir croisés lors des moments festifs de notre belle ville.
Faire la fête ne doit toutefois pas nous empêcher d’être responsable. Cette responsabilité, 
elle incombe bien évidemment aux individus qui participent aux nombreux événements 
organisés à Charleroi. La prise de conscience doit être personnelle. Toutefois, les 
autorités et les organisateurs peuvent aider à faire émerger et à renforcer ces prises de 
conscience et de responsabilité.

Vous retrouverez dans ce guide, édité par les proches et les amis de Greg et Mel, 
toute une série de conseils simples à mettre en place pour que votre événement, et 
surtout le retour des citoyens qui y auront passer de bons moments, se déroule dans 
les meilleures conditions possibles.  

 Pour que la vie reste une fête et que la mémoire de Greg et Mel permette de sauver 
des vies. 

Babette Jandrain 
Echevine des Fêtes et du Folklore



La surconsommation d’alcool même de manière occasionnelle peut avoir des effets 
sociaux, médicaux et personnels néfastes.

En effet, la face B de l’alcool n’est pas rose : son absorption excessive, en progression 
ces dernières années, est à l’origine de nombreuses prises de risques.
Première d’entre elles : les accidents de la route au retour de soirée.

Plus de 50% des 15-24 ans tués sur les routes décèdent 
dans les nuits de vendredi à dimanche, réputées les plus festives de la semaine.

Mais la liste des dérives éthyliques ne s’arrête pas là! Bien que plus rarement évoqués :
• les violences;
• les viols;
• les rapports sexuels non protégés ;
• les malaises et comas constituent également des dangers réels. Sans compter 

qu’à plus long terme, dépendances et sérieux problèmes de santé sont également 
au rendez-vous.

Vous vous demandez comment ne pas gâcher la fête et perdre votre titre du meilleur 
organisateur de soirée ? 

SUIVEZ LE GUIDE !

ALCOOL, UNE IMAGE SOCIALE POSITIVE



La mise en place d’une prévention sur votre évènement apporte plusieurs avantages :

LES AVANTAGES

UNE MEILLEURE SÉCURITÉ
AUX ABORDS DE VOTRE

ÉVÈNEMENT

UN BON SOUVENIR 
DE VOTRE ÉVÈNEMENT

(NE PAS L’ASSOCIER À UN ACCIDENT DRAMATIQUE) 

UNE MÉDIATISATION
DE VOTRE ÉVÈNEMENT

UNE IMAGE POSITIVE 
AUPRÈS DES PARENTS, 

DES JEUNES 
ET DES AUTORITÉS



Former l’équipe d’organisation de la soirée 
Les animateurs doivent être vigilants afin de détecter au plus tôt les personnes ayant 
un comportement excessif, qu’ils inviteront à se reposer dans une salle dédiée. 
Les barmen ont évidemment un rôle clé. Il n’est pas question de servir un verre 
d’alcool à quelqu’un qui paraîtrait déjà éméché !

Mettre de l’eau et de la nourriture gratuitement 
à disposition tout au long de la soirée.

Vendre moins cher les boissons non alcoolisées, 
ou mieux, mettre en place un «open soft»!

TRUCS ET ASTUCES POUR LIMITER LES RISQUES

En bref :

• Eau gratuite et visible

• Une carte alléchante

• Des tarifs attractifs  
(voir équivalents)

• Eviter les «Happy Hours»  

ou inclure les softs

• S’associer avec une marque

• Créer un «Mocktail» signature



Prévoir des petits cadeaux attrayants
pour le conducteur qui s’engage à ne pas boire (un cocktail sans alcool, 
un T-shirt, une entrée gratuite, une affiche…)

Mise à disposition d’éthylotests (ou éthylomètres) gratuitement
ou à un prix peu élevé. 

Offrir des brassards 
ou chasubles qui permettent aux piétons et aux cyclistes d’être visibles. 

Proposer des solutions d’hébergement 
Permettre au public de dormir sur place en proposant, par exemple, 
un espace pour camper gratuitement. 

En bref :

Une carte VIP du conducteur 

sobre

• Bracelet, badge

• Offrir des ristournes, des 

bons ou des échantillons

• Offrir un soft gratuit

OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION



Organiser, encadrer et/ou informer sur les solutions de retour…

• Partenariat avec les sociétés de transport en commun;
• Communiquer au public les horaires des transports en commun;
• Afficher les numéros de sociétés de taxi;
• Mise en place de navettes;
• Le co-voiturage.

SOLUTIONS DE RETOUR

Exemple :

Lors du «Quartier d’été» sur 

la place de la Digue, les 

organisateurs ont mis en place 

un système de parking taxi et de 

vente de chèques taxi.

• Un chèque vaut 5euros 

mais ne coûte que 2,50 

euros

• 25 compagnies de taxi 

partenaires du projet

• Avoir entre 16 et 30 ans 

• Utiliser ces chèques les nuits 

de jeudi, vendredi et samedi 

entre 23h et 6h du matin



Faire de la prévention alcool sans saouler, c’est possible.

Pour mener à bien votre action de prévention, un peu de matériel 
vous sera nécessaire le jour-j (affiches, flyers, etc.).

Il est très facile de s’en procurer auprès d’acteurs engagés sur les 
questions de santé tels que notre asbl ou l’AWSR.

DE LA PRÉVENTION SANS SAOÛLER

Sur facebook :

Vous pouvez ajouter des 
informations ou rappels
• «Qui va être bob ce soir?»
• «Lien vers le Tec»
• «N’oubliez pas de prévoir le 

retour»

*Rendez-vous sur : https://www.bob.be/fr/



Différents acteurs ont développé un plan prévention alcool spécifique et peuvent 
également mettre à votre disposition différents outils, comme :
• Des éthylotests;
• Des réglettes d’auto-évaluation de la consommation;
• Des simulateurs d’alcoolémie;
• Des lunettes de mise en situation.

PLANS DE PRÉVENTION ALCOOL



Pour réussir à créer de l’ambiance sans avoir recours au classique subterfuge de 
l’alcool, peaufinez les animations ! 

Toute une série d’activités ludiques peuvent être imaginées pour aider chacun 
à se sentir à l’aise et à s’amuser :
• Soirées à thèmes;
• Concours de danse ou karaoké;
• Speed dating.
• Etc.

De quoi convaincre jusqu’aux plus réticents qu’il est possible de passer 
une bonne soirée sans une goutte d’alcool !

DES ANIMATIONS À LA PLACE DES BOISSONS

En bref :

• Soirées à thème

• Concours

• Speed dating



Est octroyé par l’AWSR pour soutenir les efforts des organisateurs d’événements 
festifs ou des établissements qui prennent des initiatives afin de favoriser le retour à 
domicile de leurs clients en toute sécurité.

Le principe du label est simple : 
Veiller sur son public en lui proposant, avec l’aide de l’AWSR, une série de petites 
initiatives :
• Diffuser au maximum un message de prévention;
• Promouvoir les transports alternatifs;
• Offrir de l’eau gratuite et/ou des softs à un prix modique;
• Accueillir une action de prévention;
• Etc.

En échange : 
L’agence vous fourni un kit de communication qui comprend :
• Fanions pour les bars;
• Badges pour le personnel;
• Affiches et spots pour écran géant;

LE LABEL «BACKSAFE»

Rappel :

Possibilité d’avoir des chèques taxi 

à prix réduit.

• Voir page «Solutions de retour»



QUELQUES IDÉES REÇUES

La bière, c’est moins fort que l’alcool ?
FAUX ! Si c’est servi en quantité standard, chaque verre contient 10g d’alcool pur.

Si vous attendez 1h avant de conduire vous serez « safe » ? 
FAUX ! Cela dépend de la quantité consommée. Le corps peut à peine éliminer 
un  verre en 1h. Le taux d’alcool, quant à lui, continue de monter et n’atteint son 
maximum qu’une heure après le dernier verre.

Vous gérez votre conduite ? 
FAUX ! Vous avez l’impression de gérer mais l’alcool a des effets sur votre conduite : 
baisse de la vigilance, augmentation de la distance de freinage, mauvaise perception 
de la route et des obstacles, automatismes diminués, gestes mal coordonnés, etc. 
Cela associé au fait que l’alcool induit une surestimation de soi et de ses capacités, 
vous vous sentez tout puissant, or le danger est bien réel !

Si vous prenez un café ou une boisson énergisante, vous n’aurez plus aucun effet ? 
FAUX ! Il n’y a aucune recette pour faire baisser le taux d’alcool dans le sang ou pour 
faire disparaitre les effets. La seule solution qui fonctionne, c’est attendre que le foie 
ait éliminé l’alcool présent dans l’organisme.

«Ça va d’aller» si vous n’avez bu que des cocktails ?
FAUX ! Une dose d’alcool reste une dose d’alcool même si elle est mélangée à du 
soda ou du jus de fruit. En réalité, vous risquez de consommer plus d’alcool avec un 
cocktail car le mélange sucré passe beaucoup mieux…Sans compter que le sucre 
accélère le passage de l’alcool dans le sang.

Si vous avez l’habitude de boire, l’alcool n’aura plus beaucoup d’effet sur vous ? 
FAUX ! L’alcool a des effets sur tout le monde. Habitué ou pas, un conducteur qui 
conduit avec un taux d’alcool d’1 gramme dans le sang a 4 fois plus de risques d’avoir 
un accident mortel qu’un conducteur sobre.

La bière, c’est aussi fort que l’alcool ?
VRAI ! Si c’est servi en quantité standard, chaque verre contient 10g d’alcool pur.

Des facteurs peuvent influencer la vitesse d’absorption de l’alcool ?
VRAI ! Si la vitesse d’élimination ne peut pas être modifiée d’un individu à l’autre, il 
n’en va pas de même pour la vitesse d’absorption. Par exemple, pris conjointement, 
certains médicaments ou aliments sucrés peuvent accélérer la vitesse d’absorption.



Equivalence entre les différents alcools : 1 verre standard
= 10 g d’alcool pur pour chaque verre
= 0.20 g d’alcool pur par litre de sang pour un homme

II faut compter entre 3 et 5 heures pour éliminer un taux d’alcool de 0,5 g/L.  
II n’existe aucune astuce, seul le temps permet de faire baisser le taux d’alcool dans 
le sang.

Obligations légales :

• Il est interdit de servir des boissons alcoolisées de plus de 0,5° à un mineur  
de moins de 16 ans.

• Il est interdit de vendre des alcools distillés aux moins de 18 ans.  
(exemple : Rhum, Alcopops, Vodka, Whisky, etc.). 

• Il est également interdit de servir des boissons alcoolisées à une personne 
manifestement ivre (la peine est doublée s’il s’agit d’un mineur). 

• Pour rappel, conduire un véhicule avec une concentration d’alcool de 0,22mg par 
litre d’air expiré ou d’au moins 0,5 grammes par litre de sang est punissable par 
la loi. 

Comment pouvez-vous réagir en présence d’une personne ivre ? 

• Ne la laissez pas dans le froid (risque d’hypothermie).
• Ne la poussez jamais à boire si elle ne le souhaite pas ou plus.
• Ne la couchez pas si elle risque d’être malade. 

Aidez-la plutôt à vomir vers l’avant pour éviter les risques d’étouffement. 
• Ne la laissez jamais seule.
• En cas de malaise, si la personne est consciente, emmenez-la au calme, 

rassurez-la et offrez-lui de l’eau. Si elle est inconsciente, appelez d’urgence 
les secours (112).

QUELQUES INFORMATIONS UTILES

La prévention n’est pas l’interdiction mais l’incitation à la modération
et la mise en place d’un cadre adapté.

Recettes de «Mocktails»
sur notre page facebook



CONTACTS UTILES

AGENCE WALLONNE POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ( AWSR)
Chaussée de Liège, 654C
5100 JAMBES – Belgique
Tél : 081/821 300
www.awsr.be

RYD Wallonie-Bruxelles ( Responsible Young Drivers)
Place des Barricades, 9 - 1000 Bruxelles
E-mail: info@rydwb.be
Facebook: facebook.com/RYDWB

GAR – Groupement pour l’Action Routière asbl
Rue François Michoel, 212
4845 Sart-Jalhay
087/22 14 31 – 0491/228.408
www.gar-asbl.be

RED ASBL ( Responsability Experience Defensive)
Cette association organise diverses actions de prévention pour conscientiser les 
conducteurs aux dangers de la route (2 antennes, Gembloux et Lasne).

Red ASBL 
Rue des Praules, 2
5030 Gembloux
Tél : 0473/70.35.48
betty.agosti@red.be

Red ASBL 
Rue de la gendarmerie, 10B
1380 Lasne
Tél : 0473/70.35.48
betty.agosti@red.be

ASBL Grégory et Mélanie 
gregetmel110715@gmail.com

0495/ 82 42 98 
ou 071/17 35 02

La prévention n’est pas l’interdiction mais l’incitation à la modération
et la mise en place d’un cadre adapté.



POUR PLUS D’INFOS

ASBL Grégory et Mélanie 
gregetmel110715@gmail.com

0495/ 82 42 98 
ou 071/17 35 02


