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Mesdames et Messieurs les Journalistes,

En mon nom et au nom des plus grands professionnels de la sécurité et du secours, qui sont
souvent les tout premiers à découvrir l’horreur des conséquences des accidents et des dangers
que tous, nous affrontons tous les jours, je suis heureuse de vous présenter cet ouvrage
totalement nouveau et unique tant dans sa conception que dans son édition.

Merci de votre intérêt
Merci de votre critique
Merci de votre encouragement

J’ai mis tout notre cœur à concrétiser le mieux possible une idée qui me semblait très bonne et
j’espère que le produit fini aura le mérite de vous plaire.
Une fois encore, MERCI très sincèrement car l’aide que vous pourrez apporter à sa diffusion
sera bénéfique pour la sécurité des enfants, des parents, des seniors, de toute la population au
travers de la lecture de ce « guide ».

Agence Européenne de Communication - Myriam Robert-César
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« Le Guide Sécurité et Prévention – AEC » ®

LA COMMUNICATION !

La communication est partout aujourd’hui et la promotion de la sécurité est plus que jamais à
l’ordre du jour, car la sécurité et la prévention des risques impliquent une participation passive
et active de tout un chacun, de l’individu et de la collectivité, de la ménagère, du professionnel,
du jeune enfant, du senior, de vous et de nous.

Si cet ouvrage répond à certaines attentes de la population belge, tout en l’aidant à devenir plus
prévoyante, il n’aura pas manqué son but :

Agir sur le comportement en communiquant
des informations pratiques et
utiles à tous les citoyens

_______________ Editeur _____________________________________________________
AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION

A.E.C. BENELUX
MYRIAM ROBERT-CESAR
info@aecbenelux.com
80A, Route de Kelhen
L – 8295 KEISPELT
TEL. + 352 26 100 214
FAX + 352 26 100 300
Bruxelles : TEL + 32 2 688 15 57

gsm 0475 907 901
I.B.LC LU 15717388
R.C.L. 29.515
Autor. G. 71464
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(Document d’information non contractuel)

EN ANNEXE

CD ROM reprenant l’ensemble de ce dossier
+ la COUVERTURE dans son entièreté
+ 17 pages de la TABLE DES MATIERES
+ la liste des organismes et institutions participants
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1. - Le petit « Point de départ »
Rien, jamais, ne vaut l’expérience personnelle !
Le feu dans une cuisinière électrique a mis l’auteur, pour la première fois de sa vie, en contact
avec la formidable gentillesse et l’efficacité des Sapeurs-pompiers. De là naquit immédiatement
le désir de remercier tous nos « héros inconnus » des services de secours. Inéluctablement cet
ouvrage s’est amplifié, a évolué pour devenir un « outil de prévention » de grande utilité pour la
population car il lutte contre l’ignorance des risques.

2. - Le problème : la population cible
Tous les reportages de la télévision, toutes les images, tous les comptes-rendus des journaux
relatant catastrophes et accidents, si horribles soient-ils parfois, ne vous toucheront jamais
autant que ce qui vous arriverait personnellement, à vous ou à vos proches ! Pour chacun
d’entre nous, aucun drame du monde ne pourra se comparer à celui qui nous atteindrait
personnellement.
De spectateur ou de lecteur, nous deviendrons victime et notre vie aura changé en un
quart de seconde. Le cours du destin se renverse et anéantit tout, parfois par une simple
erreur, une inattention, une petite négligence, une simple méconnaissance du risque!
Ce guide va vous faire réaliser qu’il est impératif d’avoir, et dans cet ordre :
-

la mise en évidence des dangers,
la réelle connaissance du risque de chaque situation,
la prévoyance par l’analyse personnelle,
la prudence par la mise en place des protections,
la réaction immédiate par le bon réflexe.
Encore, faut-il savoir que faire pour bien faire !

C’est tout cela que ce guide va tenter d’enseigner, de faire appliquer ou, pour le moins, de
remettre en mémoire !

3. - La communication
Cet ouvrage est soutenu par les autorités et leur volonté de s’impliquer dans le cadre
général de la promotion de la SECURITE et de la PREVENTION dans leur pays.
MEDIA - TRES IMPORTANT
Le guide sera bientôt référencé sur les sites Internet des organismes suivants et également
repris dans leurs publications : Croix Rouge de Belgique, Aide Info Sida, Child Focus,
La Fédération Royale des Corps de Sapeurs Pompiers de Belgique.
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4. - Crédibilité des organes de promotion
Les intervenants :
SPF et nombreux ministères concernés
Administrations
Organismes officiels
Personnalités scientifiques
Grands instituts de formation – de recherche – de contrôle
Les media :
Grands journaux - TV - radio - magazines féminins - revues spécialisées et
professionnelles

5. - Autres réalisations de l’auteur
L’auteur, éditrice et conceptrice : Myriam Robert-César
Dans l’édition depuis 1980 – Manager Encyclopaedia Britannica (4 ans)
Directrice Culturelle des Editions Larousse (6 ans) BELUX
A l’actif de sa propre maison d’édition :
 Création et édition des revues du Conseil des Communes et Régions
d’Europe de 1989 à 1995
 Création et édition des « Positions papers – Prises de Position » de
l’UNICE de 1989 à 1995
 Réalisation de plusieurs annuaires pour l’ULB/UAE et Régie du TELEX
 Création pour la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg et édition de
« The Golden Book ® », de1992 à 2003 – (The Golden Book ® est une marque
déposée appartenant toujours à Madame Myriam César)

6 - Niveaux d’objectifs actuels
De cet ouvrage, créer un « best-seller » en sa qualité de guide indispensable à chaque
famille, chaque bureau, chaque administration, chaque commune, chaque école, chaque
citoyen.
Belgique : 2 versions linguistiques – Sortie : français en février - néerlandais en mai
QUANTITE / IMPRESSION : édition plus de 12.000 exemplaires pour la Belgique
+ 2000 exemplaires achetés par Winterthur Europe Assurances
pour offrir aux courtiers afin qu’ils en fassent la promotion auprès
de leurs clients
+ Commandes officielles en attente de négociation :
Pour les écoles, la Défense, les Communes/Bourgmestres, etc.
Réédition en français déjà envisagée pour le mois de juin. Nous souhaitons y adjoindre
un espace de PUBLICITES pour les sociétés désireuses de se présenter dans les
secteurs développés aux différents chapitres.
Lancement du site Internet en fin 2006
Ensuite, ajout de quelques pays : Luxembourg, France, Suisse,… (en cours d’adaptation du
rédactionnel et mode de diffusion à l’étude) Une traduction en anglais est en préparation.
PRIX DE VENTE 28,50  TVAC Vente en librairies et grandes surfaces
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7 - Les publics cibles : TRES IMPORTANT
Pour tous les citoyens !
L’individu pour lui et les siens :
-

le patron d’entreprise
le chef d’atelier
le spécialiste (on ne peut pas l’être en tout)
le vacancier
l’employé de bureau
le chef de famille
la mère au foyer
la ménagère
l’étudiant
l’écolier
le tout jeune enfant
le senior

Lui pour la collectivité :
-

l’ambassadeur
le ministre
le gouverneur de province
le bourgmestre
le policier
le directeur d’école
le rédacteur en chef
le conducteur
le guide
le scout

Le professionnel pour lui et les autres :
-

le journaliste
le restaurateur
le commerçant
le voyageur
le sapeur-pompier
le professeur
l’institutrice
l’homme de métier
le docteur
le vétérinaire
l’assureur
le syndic
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8 - Le message – contenu
Ce qui domine surtout dans cet ouvrage : le « bon sens »

Loin d’être un ouvrage révolutionnaire, ce livre est un guide « calme et posé », sans
outrance, où rien n’est oublié, rien n’est négligé.

Le guide Sécurité et Prévention vous remettra certainement en mémoire
• les bonnes habitudes oubliées,
• les bons conseils que vous donnez mais que vous ne suivez pas,
• les gestes à faire certainement, à ne pas faire, à ne plus faire !
Mais aussi, il vous informera des nouvelles techniques,
• des plus récentes législations,
• des précautions indispensables pour éviter, ou pour minimiser au
maximum, les risques de la vie moderne !
• des gestes qui sauvent
Elaboré avec l’aide de nos plus grands spécialistes en la matière,
chaque chapitre vous aidera « pour vivre »
• dans la paix,
• la quiétude,
• la sérénité,
• la confiance,
• et certainement avec une plus grande tranquillité.
Sachant que vous avez fait ce qu’il fallait pour mettre toutes les chances de votre côté.

Sachant que vous savez ce qu’il vous faudra faire si un jour…

l’imprévu se présentait !

Si l’impossible arrivait !

Cependant, un livre n’est pas infaillible. Ce guide conçu comme un ensemble de suggestions
« en bon père de famille » ne prétend pas vous fournir une armure invincible envers et contre
tout !
Chaque personne, chaque famille, chaque situation, chaque problème, chaque « danger » a ses
caractéristiques propres qui le rend différent des autres ; or, tout ce qui peut s’écrire ici ce sont
des avis, des informations « actuelles » sur des sujets qui évoluent sans cesse ; nos
conceptions à propos de la sécurité et de la prévention des risques se modifieront certainement
encore, les solutions aussi !
Cet ouvrage sera actualisé chaque année en fonction des besoins et des progrès en
matière de sécurité.
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« Le Guide Sécurité et Prévention – AEC ® » ce sont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des milliers de conseils,
des mises en évidence,
des trucs et des astuces,
des adresses et des coordonnées complètes,
des informations utiles et
des avis éclairés,
des recommandations et
des contacts compétents,
des centaines de pages précieuses et sécurisantes
pour vous, pour eux, pour nous tous !

9 - Conception et analyse
Guide complet

:

offre 528 pages de documents clairs, pratiques et scientifiquement solides

Guide actuel

:

fournit les dernières informations « up to date »

Guide unique

:

sans concurrent

Guide important :

aide à la protection spécifique des biens et des individus par
la connaissance des risques et des moyens de leur prévention

----------------------------

SOIT
16 CHAPITRES (voir Cdrom - sommaire) TOUS LES THÈMES SONT ABORDES
Textes, conseils, fiches pratiques, jeux, encadrés importants, nombreuses « check-lists »

+ PAGES ENFANTS dessins à colorier – fiches pratiques – jeux - etc.
+ PRESENTATION des PROFESSIONNELS de la SECURITE et du SECOURS
+ COORDONNEES complètes DES INTERVENANTS :
Partenaires de formation
Partenaires éditoriaux
Partenaires institutionnels
Partenaires distributeurs
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10 - LISTE DES CHAPITRES
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Je suis et resterai évidemment à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, pour toute interview ou présentation personnelle que
vous aimeriez obtenir.
Mais avant de conclure, permettez-moi de réitérer ici mes remerciements à
tous ceux qui m’ont aidée ou qui, comme moi, ont été motivés pour
travailler, un jour ou toujours, à la prévention des risques et pour la
sécurité des biens et des personnes.
Ne doutant pas qu’en vous penchant sur mon travail vous apprendrez,
comme je l’ai fait moi-même, beaucoup de choses qui vous aideront, je
vous en souhaite donc une bonne lecture.
Et dans l’attente du plaisir de recevoir de vos nouvelles, je vous prie
d’agréer, Mesdames et, Messieurs les Journalistes, l’expression de mes
meilleurs sentiments.

Myriam Robert-César
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La Conférence de presse était aimablement organisée à la Chambre des représentants,
ce 17 février 2006, par le Président Monsieur HERMAN DE CROO.
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