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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEMAINE MONDIALE DES NATIONS UNIES POUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE:
ARVAL MENE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU
PROFIT DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE
ROUTIERE AUX ABORDS DES ECOLES
Cette année, la Semaine mondiale des Nations Unies pour la Sécurité routière est placée sous le signe des
enfants et de la sécurité. Arval, qui s'engage, depuis la Signature de la Charte européenne de Sécurité
routière en 2011, à réduire le nombre d'accidents de la route, a cette année organisé un concours de
dessins pour les élèves de troisième et quatrième années. L'entreprise de leasing entend ainsi contribuer à
l'amélioration de la sécurité routière aux abords des écoles.
Mettre la sécurité en exergue
La consigne était claire : laisser libre cours à son imagination et faire un dessin autour du thème « Enfants et
Sécurité ». Les écoles primaires participantes ont démontré un grand enthousiasme et le jury a, dès lors, eu
beaucoup de mal à procéder à la première sélection. Tous les dessins nominés ont été publiés sur la page
spéciale Facebook d'Arval Belgium. L’entreprise a ensuite demandé à tous ses conducteurs d'examiner
attentivement les dessins et de récompenser, tant une école néerlandophone qu'une école francophone, par un
"like". Avec 10 000 voix émises le concours a rencontré un franc succès ! L'élève qui a recueilli le plus de "likes" a
remporté le concours et, par la même occasion pour son école, 1000 € à investir dans le domaine de la sécurité
routière.

Qui sont les vainqueurs ?
Les vainqueurs sont Henri de la 4ième année de l'école De Lisblomme avec 1911 voix et Alyssa 3ième année de
l'École Libre de Gilly Sart Allet avec 272 voix pour avoir réussi à convaincre un maximum de visiteurs de la page
Facebook d'Arval Belgium quant à leur approche créative du thème. Le 23 et 24 juin, Roberto Fonseca, general
manager d'Arval Belgium, s'est rendu dans les écoles lauréates pour remettre le prix de 1000 €.
Curieux de jeter un œil sur les nombreux dessins réussis ? Visitez la page Facebook d'Arval Belgium en cliquant
sur ce lien.
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A propos d’Arval Belgium
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création en 1991, Arval Belgium ne cesse de se développer et fait partie du top 5 des sociétés de leasing en Belgique. A l’heure
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