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Journée de parrainage des écoles
Le parrainage des écoles, projet de prévention qui a pour but de tisser des liens entre les enfants et
notre zone de police, organise sa fête de clôture le mardi 9 mai 2017 dans le magnifique cadre du
Parc de Bruxelles.
Yvan Mayeur, Bourgmestre, insiste sur l’importance de l’évènement : « Cette journée est
essentielle pour les élèves de nos écoles mais également pour notre corps de police. L’occasion
d’expliquer aux plus jeunes le métier de policier, de partager le savoir et les convictions de nos
agents et de susciter de nouvelles vocations. La police offre une grande diversité de métiers pouvant
répondre aux aspirations et intérêts divers de nos jeunes. La police de demain, c’est à nos citoyens
de la composer. »
Entre 9 heures et 14h30, les enfants pourront, de manière pédagogique et ludique, découvrir les
différents métiers de la police et de la prévention, encadrés des parrains et marraines qui les
auront accompagnés tout au long de l’année scolaire. Au total, 120 policiers se sont portés
volontaires pour expliquer la notion de civisme à 1 400 enfants de 6ème primaire venus de 30
écoles différentes dont principalement de la Ville de Bruxelles.
Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique à la Ville de Bruxelles, ajoute « 12 ans est un
âge charnière dans la compréhension des concepts de civisme, et l'occasion de rappeler les droits et
devoirs de chacun, ce qu'est la citoyenneté, l'importance du respect de soi, des autres et des biens.
Cette opération est une magnifique opportunité d’inculquer, dès à présent, aux enfants des bases
solides qui leur seront utiles pour devenir des citoyens responsables. »
Lors de cette journée de clôture, une quarantaine de stands seront accessibles pour sensibiliser
les plus jeunes à la thématique de la sécurité via : la cavalerie – les motards – la Ville de Bruxelles –
la brigade canine – l’asbl Bravvo – les premiers soins – les bikers – Bruxelles Propreté – la
technoprévention – la Défense, ... .
Michel Goovaerts conclut par cette réflexion : « Il est primordial que les citoyens aient confiance
dans leur police et qu’une relation mutuelle de respect se forme. Nous sommes heureux d’œuvrer de
façon pédagogique afin que cette relation soit développée au plus tôt pour un résultat durable et
profitable à tous. »
Le Bourgmestre et l’Échevine de l’Instruction publique se joindront aux activités ce mardi 9 mai
à 11h.
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