
Communiqué de presse 

“112 Kids” sur grand écran 

Le 11 février, ou "11/2", est la journée européenne du 112. Cette année, la journée du 112 en 

Belgique est placée sous le signe de la campagne « 112 Kids ». L'Intérieur explique aux enfants de 6 à 

12 ans comment ils peuvent appeler le numéro d'urgence 112. Kinépolis projette le film 112 Kids 

depuis le 8 février, et pendant une semaine, avant chaque film familial.  

Au cours de la journée européenne du 112, le Service Public Fédéral Intérieur s'efforce chaque année 

de donner une meilleure visibilité au numéro européen d'urgence 112, en collaboration avec la 

European Emergency Number Association (EENA). 

“Un un deux” à Kinepolis  

Depuis le 8 février 2017, le petit air de rap "un un deux" du film 

112 Kids résonne pendant une semaine, et donc également le 

11/2, dans les haut-parleurs de tous les complexes Kinepolis de 

Belgique. Kinepolis diffuse une version abrégée du film 112 Kids 

en tant que spot publicitaire avant tous les films familiaux. 

  

Le 11 février également, au Kinepolis de Braine-l'Alleud, une équipe du SPF Intérieur accompagnée 

d'un opérateur d'un centre d'appels urgents distribuera des gadgets à tous les enfants qui viendront 

assister à la projection d'un film familial (et donc également au film 112 Kids).  

Le samedi 11 février, le Federal Truck fera quant à lui une halte au Kinepolis d'Anvers. Hazira et 

Greet, deux opérateurs du centre d'appels urgents d'Anvers, y expliqueront comment appeler un 

numéro d'urgence. Ils projetteront le film 112 Kids complet et entraîneront les visiteurs dans un jeu 

112 endiablé. Tous les enfants recevront en souvenir leur photo qu'ils pourront emporter chez eux, 

avec les explications de la marche à suivre pour appeler un numéro d'urgence en cas de besoin.  

Savez-vous comment faire ? 

Les enfants doivent pouvoir appeler un numéro d'urgence lorsqu'aucun adulte n'est présent à 

proximité pour les aider. Il importe que les enfants reçoivent ces explications dès l'école primaire, 

mais les parents peuvent également jouer un rôle à ce niveau. Savez-vous ce qu’il faut leur 

expliquer ? 

 Compose le numéro 112 pour  appeler les pompiers, une ambulance ou la police. En 
Belgique, il faut composer le 101 uniquement si tu as besoin de l'aide urgente de la police. 

 Attends patiemment qu'un opérateur te réponde. Ne raccroche pas, sinon tu arriveras de 
nouveau au début de la file d'attente. 

 Donne les informations correctes à l'opérateur : 

1. OÙ es-tu ? (lieu exact) 
2. QU'EST-CE qui est arrivé ? (type d'urgence) 



3. QUI est blessé ? (combien de personnes blessées et impliquées) 

 

Campagne Kids 112 : 1+1=2 

La campagne 112 Kids a été lancée en juin 2016. Depuis, le 

matériel pédagogique a été envoyé à toutes les écoles 

primaires de Belgique. En 2017, le SPF Intérieur rendra visite 

à dix autres écoles primaires du pays, afin d'expliquer à un 

maximum d'élèves comment appeler le numéro d'urgence 

112. 

 

Le film Kids 112, le matériel pédagogique ainsi que des jeux sont disponibles sur la page Kids du site 

web consacré au numéro d'urgence 112 : www.112.be.  

  

Informations pratiques pour la presse 

Les journalistes sont invités à nous rendre visite le samedi 11/2. Vous pourrez visionner l'un des films 

familiaux projetés à Kinepolis et interviewer un opérateur ou une famille (avec leur approbation). A 

Anvers, vous pourrez également visiter le Federal Truck qui pour la première fois fera arrêt en 

Flandre dans le cadre de la campagne 112 Kids.  

Où : Kinepolis Braine-l'Alleud (FR) ou Kinepolis Anvers (NL)  

Quand : samedi 11/2 à partir de 13h30.  

 

Merci de nous confirmer votre présence avant le vendredi 10/2 à 15 heures. Nous vous préparerons 

alors un billet d'entrée qui vous permettra d'assister à la projection d'un film familial au Kinepolis 

(max. 1 ticket par média). 
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