Communiqué de presse
Le label BackSafe s’invite au Patro

03.10.18
L’AWSR s’associe à la Fédération Nationale des Patros afin d’octroyer le label
BackSafe aux différentes festivités organisées par le mouvement de jeunesse.
Objectif : s’assurer que tous les participants puissent rentrer en toute sécurité !
BackSafe, pour un retour en toute sécurité
L’objectif du label BackSafe est d'aider les organisateurs d’évènements à mettre en
place des initiatives pour que les fêtards puissent rentrer en toute sécurité. L’AWSR
les soutient dans leur projet de sensibilisation notamment en mettant gratuitement du
matériel à leur disposition, en les aidant à développer un réseau de contacts utiles et
en leur apportant un soutien méthodologique.
Une soixantaine d'événements ou d’établissements ont déjà été labellisés cette année.
Parmi ceux-ci, on retrouve des festivals, des soirées estudiantines des discothèques
et bars (en partenariat avec le label Quality Nights de Modus Vivendi), des festivités
locales, etc. Aujourd’hui, l’AWSR déploie pour la première fois le label dans les
mouvements de jeunesse grâce à une collaboration avec la Fédération Nationale des
Patros.
Des objectifs communs
Le Patro est un mouvement de jeunesse incontournable au sein de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Il accueille 23.000 jeunes et organise plus de 400 évènements par
an (soupers, soirées…). Accompagné par leur Fédération, un groupe de patronnés
bénévoles a récemment développé un kit « Sens alcool ». Cet outil pédagogique vise
à sensibiliser les membres ainsi que le public présent aux festivités organisées à une
consommation d’alcool responsable. Par le biais de ce kit, la Fédération Nationale des
Patros met à disposition de ses membres, des outils et des conseils pour que les
évènements se déroulent au mieux (éviter les jeux d’alcool, proposer des boissons
non-alcoolisées variées, sensibiliser le personnel du bar, etc.).
Cette démarche rejoint totalement les objectifs poursuivis par l’AWSR avec le label
BackSafe. C’est donc tout naturellement que les deux associations ont décidé de
collaborer afin de mutualiser leurs efforts.

3 critères obligatoires
Avec ce partenariat, les 240 groupes locaux et les 18 régionales qui composent le
Patro pourront demander à être labellisés BackSafe pour les évènements qu’ils
organisent à conditions de respecter trois critères obligatoires.
1. L’accès à l’eau gratuite ou la mise à disposition de softs à un prix inférieur à
celui des boissons alcoolisées.
2. La mise à disposition d’informations sur les moyens alternatifs de retour à
domicile.
3. La sensibilisation du public à la sécurité routière.
Du matériel totalement « Patro »
Pour ce troisième critère obligatoire, l’AWSR et la Fédération ont développé du
matériel de sensibilisation spécifique. Celui-ci est mis gratuitement à la disposition des
groupes locaux et des régionales du Patro par l’AWSR.
Ainsi, lors de leurs événements, les patronnés peuvent arborer des fanions reprenant
un message de sensibilisation aux bars, des affiches, des badges portés par le
personnel de bar ou encore des sets de table reprenant les moyens alternatifs de
retour à domicile pour les soupers. Les partenaires ont également prévu des
autocollants à coller sur les bouteilles de vin, qui invitent à modérer sa consommation
et à emporter sa bouteille entamée à la maison.
Pour Carlo DI ANTONIO, le Ministre wallon de la Sécurité routière : « Le label
Backsafe complète un dispositif plus large que la Wallonie met actuellement en place
pour réduire le nombre d’accidents impliquant des jeunes conducteurs ayant bu et/ou
consommé d’autres substances. Par exemple, les chèques-taxi Backsafe sont une
solution concrète pour rentrer sain et sauf ! En utilisant ces chèques, les jeunes ne
paient que 50% du prix de la course. L’autre partie est payée par la Wallonie. Enfin, il
m’apparaît tout aussi nécessaire de durcir les sanctions lorsqu’un conducteur est
verbalisé pour conduite sous prise combinée d’alcool et de drogues. Le message que
nous souhaitons diffuser par cette mesure est que ce comportement est irresponsable
car il décuple les risques et la gravité des accidents ! Prévention et répression sont
indispensables pour que la fête ne tourne plus court pour les adultes de demain et
leurs familles ! »
50 évènements labellisés
L’AWSR et la Fédération Nationale des Patros envisagent de labelliser une
cinquantaine d’évènements pour cette première année de collaboration.
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