
DOSSIER DE SENSIBILISATION

PLAY SAFE IN MEMORY OF BEN

DO NOT LET THIS HAPPEN EVER AGAIN!

Il y a des  qui  
commencent ...
et qui finissent
MAL !



Jouer dans le sable... quelle joie !
 
Une des activités balnéaires préférées des enfants, petits et 
grands... sans parler du bonheur que cela procure à tous les 

parents et grands-parents qui accompagnent leurs petits... pour 
passer ce fameux moment ensemble.

Rappelons qu’à chaque printemps,  le souci du conseil communal 
d’une station balnéaire est de rendre les plages attractives, belles et 

sûres afin d’y accueillir tous ceux qui y passeront, chacun à leur manière, 
des vacances mémorables.

Les organismes et institutions liés à l’enfance, la presse et les médias, se réunissent 
aussi durant cette période pour réactualiser les campagnes de prévention et 
d’information destinées à toute personne fréquentant les plages, tant au niveau 
des précautions liées aux risques des jeux dans l’eau que de celles liées aux risques 
du soleil.

Oui, mais...

Une seule est trop souvent négligée : celle liée aux dangers du sable. 

En France, chaque année, environ 10 enfants (majoritairement des garçons et 
d’une moyenne d’âge de 12 ans), perdent la vie après avoir creusé des trous dans le 
sable. 

En Belgique, juillet 2015, un jeune ado de 14 ans, Benjamin, fut enseveli sous 
presque 1m de sable, laissant une famille anéantie, détruite.

Un drame qui aurait pu être évité...
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Comment ?
 
En plaçant le risque « sable » au même niveau que le risque « 
de noyade »  et en multipliant les campagnes d’information et 

de conseils, tant au niveau national (information presse écrite, 
radio/TV, communication via tous les supports des différents 

organismes liés à la jeunesse, au tourisme),  que local (affiches 
d’information sur les plages, chez les loueurs de vélos, dans les 

hôtels,...). pour que plus aucun enfant ne creuse des trous dans le 
sable dans l’insouciance totale des risques qu’il peut encourir.

La famille détruite de Benjamin est aussi la nôtre : 

Anne Lacour, la grand-mère de Benjamin, fait partie de notre cercle de femmes — 
« Aladiah » . Ensemble, et parce que c’est aussi la philosophie de ce cercle, nous 
avons décidé de faire appel à vous, pour que demain, le soleil continue à briller au 
cœur de toutes les familles.

Nous avons créé, un concept de base qui nous tient particulièrement à cœur et 
qui peut être décliné sous différentes formes (insertion dans l’un de vos supports 
presse ou journaux locaux, affiches, leaflet, présentation, prise de conscience via 
les réseaux sociaux, ..)

Vous êtes vous-mêmes parents, grands-parents ou entourés d’enfants. Alors nous 
espérons de tout cœur que vous comprendrez notre démarche et accepterez de 
vous y impliquer. 

Notre cercle n’a, à ce jour, pas les moyens d’une agence de communication… ainsi, 
sans vous, nous ne pouvons rien. 

Votre collaboration et votre implication active en diffusant au maximum les 
informations relatives aux risques liés aux jeux dans le sable, sauveront peut-être 
un enfant cet été ! 

Tel est notre plus grand souhait pour que plus aucune famille ne transforme ses 
larmes de joie en larmes de désespoir !

Cela n’en vaut-il pas la peine ?
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Le témoignage d’Anne Lacour - Bilgischer 
 
Un matin de juillet ensoleillé … une famille sur une plage 
d’Oostduinkerke … les éclats de rire de trois enfants qui jouent à 

creuser deux trous dans le sable.               

La lumière est douce, la température clémente, la vie est belle et 
joyeuse.

Et puis soudain, le sable trop sec se referme sur un enfant assis au fond 
d’un trou. 15 minutes pour l’en sortir, 15 minutes sans que son cerveau ne soit 

oxygéné et c’est le drame.

Malgré la rapidité des sauveteurs, les soins intenses d’une équipe exceptionnelle de 
l’UZ de Gent, l’enfant ne survivra pas.

Et voilà une famille plongée brutalement dans l’horreur, la sidération, une 
souffrance incommensurable.

Je suis la grand-mère de cet enfant. Dès le 11 juillet, jour du drame, une force 
intérieure équivalente à ma souffrance me donne l’énergie de “faire quelque chose” 
pour que cela ne se reproduise plus.

En racontant le drame que nous vivons à mes amis et connaissances, j’ai vu 
souvent – trop – les parents ouvrir grand leurs yeux, effrayés, et me dire que leurs 
enfants avaient ou faisaient encore des trous profonds dans le sable. Ils ne savaient 
pas …

Petit à petit l’idée de créer un message simple et fort pour prévenir les parents, 
s’est imposée à moi. J’en ai parlé à mes amis qui m’ont tous spontanément offert 
leur aide.

J’en ai profité pour mettre à contribution ceux qui avaient les compétences 
adéquates.

Je fais partie d’un groupe de femmes, Aladiah, dont la raison d’exister est de 
s’occuper de projets d’ordre humanitaire. C’est donc dans le cadre d’Aladiah, que 
nous souhaitons mettre au point, d’une part une campagne de sensibilisation 
pour le printemps 2017 et, d’autre part une action à long terme  pour une mise en 
évidence de ce danger au même titre que celui lié aux baignades en mer.

Nous aimerions que des panneaux apparaissent sur toutes les plages de la côte, 
que des flyers soient distribués dans les endroits appropriés : les offices de 
tourisme, les agences de locations d’appartements, les auberges de jeunesse, les 
entreprises de location de cuistax, et bien d’autres...

Nous aimerions également que la mise en garde soit véhiculée via le plus grand 
nombre de médias possible (journal de l’ONE, radio, TV, Affichage, presse 
quotidienne, ...). 

Mon souhait : que de belles journées ensoleillées à la côte belge se terminent dans 
la joie et la douceur de Vivre !

Anne Lacour-Bilgischer
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Le sable est-il dangereux ?
 
Jouer dans le sable est une activité très prisée par nos enfants. 

Construire un château de sable est sans danger. Creuser en 
profondeur au-delà de 30 à 40 cm est très risqué.

 
 (source : Services des pompiers).

Pourquoi ? 

Le premier danger vient de l’innocence de l’enfant quand il commence à creuser 
un trou dans le sable.

Le deuxième vient de la composante friable du sable. Les parois d’un trou creusé 
dans du sable ne sont absolument pas stables et risquent de s’effondrer à tout 
moment.

Le troisième est lié au poids :  
1m3 de sable sec correspond à plus de 1,4 tonne et humide, il pèse, 1,75 tonne.  
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Le sable peut tuer !



Que pourriez-vous faire maintenant ?
 

Vous l’avez compris, ce projet nous tient particulièrement 
à coeur et nous espérons avoir touché le vôtre.

Merci de bien vouloir adresser vos demandes et/ou questions à :

Anne Lacour-Bilgischer
Tel. +32 475 37 70 24 

ou par e-mail : anne.lacour.bilgischer@gmail.com 
avec pour référence :  In memory of Ben

Si d’autre part, vous souhaitez utiliser la base du concept que nous avons 
imaginée, en discuter, obtenir les images qui font parties de ce dossier, merci de 
vous adresser à :

Pascale Audergon
Tel. +32 475 78 13 52 
e-mail : pas@cellschaker.com — avec pour référence :  In memory of Ben
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En vous remerciant, du fond du cœur, de votre attention

PLAY SAFE IN MEMORY OF BEN

CONTACT & INFORMATION
Anne Lacour-Bilgischer 

+32 475 37 70 24
anne.lacour.bilgischer@gmail.com 
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