
  

1/2 
ORES intervient au nom et pour compte des gestionnaires de réseau de distribution :  

Communiqué de presse 
8 août 2011 

 

ORES remet un chèque de 1.500 euros au Groupement 

d’Aide aux Brûlés 
 

Ce vendredi 5 août, la société ORES, opérateur de 75 % des réseaux de distribution 

d’électricité et de gaz naturel en Wallonie, a remis un chèque d’une valeur de 1.500 euros à 

l’association « Groupement d’Aide aux Brûlés » (GAB). L’événement a eu lieu au centre des 

Grands Brûlés de l’IMTR à Loverval. 

La prévention, le bien-être et la sécurité des collaborateurs sur leur lieu de travail représentent 

une priorité pour ORES. Afin de conscientiser le personnel de l’entreprise au respect des 

règles en matière de prévention et de sécurité au travail, différentes campagnes de 

sensibilisation sont mises en place. 

L’une d’elle, lancée il y a trois ans, met en lumière les risques liés à l’électricité à haute 

tension dans le cadre d’un film témoignage réalisé par le service Communication de 

l’entreprise. Ce film évoque l’expérience poignante vécue par Jacques François, contremaître 

électricien auprès de l’AIEG (Association Intercommunale d’Électricité et de Gaz), qui a 

survécu à un accident grave il y a une dizaine d’années.  

En 2010, ORES a présenté ce film au concours organisé par la section belge de l’Association 

européenne pour la Promotion de la Santé. Cette compétition vise à récompenser des études 

et réalisations novatrices dans le domaine de la prévention à l’égard des risques liés au 

travail. Le jury a attribué, ex-æquo, le Prix Santé et Entreprise 2010 à ce film et un chèque de 

1.500 euros a été remis à ORES.  

Compte tenu de l’expérience décrite dans le film et de la difficulté de réinsertion des 

personnes gravement brûlées, le Comité de Direction d’ORES a décidé de remettre cette 

somme à une association travaillant dans le secteur des grands brûlés. Le choix s’est 

tourné vers le Groupement d’Aide aux Grands brûlés (GAB). Créé au début des années 90, 

ce groupe de parole et de soutien a pour objectif d’aider toutes celles et ceux qui ont eu le 

malheur d’être gravement brûlés à reprendre pied et à se réinsérer dans le quotidien.  

Ce don aidera notamment l’association dans l’organisation d’activités et excursions pour les 

personnes ayant subi de graves brûlures. 

* * * 
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Le Groupement d’Aide Aux Brûlés (en abrégé GAB), a pour objectif d'organiser des rencontres entre personnes 

brûlées et d'offrir des formes spécifiques d'aide directe. Le GAB organise des rencontres entre personnes vivant le 

même problème, offre des formes spécifiques d'aide directe (y compris dans les démarches officielles) , sensibilise 

le grand public et brise l'isolement pouvant survenir chez les brûlés. 

* * * 

Filiale des huit gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) du secteur mixte en Wallonie – à savoir Ideg, IEH, 

IGH, Interest/ost, Interlux, Intermosane, Sedilec et Simogel – ORES est l’opérateur unique, responsable de 

l'ensemble des tâches de gestion et d’exploitation des réseaux d'électricité et de gaz naturel de ces GRD (travaux, 

dépannage, relevé de compteur, missions de service public à caractère social, gestion et entretien de l’éclairage 

public communal, etc.). ORES est active dans 198 villes et communes wallonnes et compte près de 2.300 

collaborateurs. 

* * * 
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