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Le but de ce stage est de sensibiliser les seniors
aux risques routiers, de leur permettre de se
confronter concrètement aux nouveautés du code
de

la

route. Ce

module

d‘animation

et de

sensibilisation aux risques routiers est spécialement
conçu pour des Seniors. On procède dans un
premier temps à une séance d’information pour
toute

l’assemblée

puis

les

participants

se

répartissent en plusieurs petits groupes afin de

Zoom sur les actions
du mois de novembre

mettre en pratique ce qui a été vu précédemment.
Ce stage fait office de piqûre de rappel pour ceux

Lors du mois de novembre, trois Stages Seniors ont été

qui ont passé leur permis il y a longtemps mais il

organisés, deux dans le LanguedocRoussillon et un

s'adresse également à ceux qui souhaitent être

autre dans l'Essonne.

rassurés.

Les trois journées se sont déroulées de la même forme:

La sécurité routière et le code de la route évoluent

 Une première partie avec une explication consacrée

constamment.

aux nouveautés du code de la route, aux rondspoints et

Il

aux les dangers de la route

nouveautés et des changements. Et cela est vrai à

 Une seconde partie pratique avec les lunettes

tout âge !

est essentiel

d'être

tenu

au

courant des

d'alcoolémie, l'ergovision et le simulateur de conduite
Retrouvez toutes les photos ici

automobile.

Focus sur
l'accidentalité routière
L'Observatoire

Des zones "WIFI"
et "TEXTO"
au Québec

Nouveau format
pour les plaques
d'immatriculation MOTO

National

Interministériel de la Sécurité

Afin

d'assurer

Routière (ONISR) a publié

routière

son rapport pour le mois

nouvelles

d'octobre 2015. Il annonce

Québec a décidé d'implanter

et

la
au

sécurité
vu

technologies,

Depuis le 1er juillet 2015, les

des

plaques d'immatriculation pour

le

les véhicules à moteur (cyclo,
moto,

tricycles,

quads)

ont

une hausse de la mortalité

des zones d'arrêt consacrées

changé. Elles doivent être à un

de

les

à

format de 210 mm x 130 mm.

autres indicateurs, accidents

la

corporels,

personnes

internet. Le WIFI va donc être

d'immatriculation posées avant

personnes

installé dans les aires de

cette date, cela ne change pas.

stationnements. Ces zones

Au mois de décembre, des

10% environ. 372 personnes

devraient

brochures d'information seront

ont été victimes d'un accident

automobilistes à s'arrêter et à

distribuées

de la route en Octobre, dont

ne

leurs

spécialisée afin de s'assurer de

43 suite à l'accident d'autocar

smartphones en conduisant.

la conformité de des plaques

à Puisseguin le vendredi 23

Cela

nouvellement posées.

octobre.

automobilistes

L'année 2015 touche à sa fin

une pause, de se reposer et

et le taux de mortalité reste à

se

la hausse ! Il faut continuer

pianotant

les efforts !

téléphones.

7,2%.

blessées

Cependant

et

hospitalisées,

baissent

de

l'envoi

de

textos

navigation

va

sur

inciter

plus

les

utiliser
permettre

relaxer

de

et

aux

Pour

les

plaques

dans

la

presse

marquer

tout

sur

en
leurs

Pour en savoir plus, cliquez
ici

L'année 2015 s'achève.
La Fondation de la Route et
son équipe opérationnelle vous

L'Agenda de Décembre :

souhaite de joyeuses fêtes de
fin d'année !
Nous remercions tous nos
militants bénévoles pour leur

 Action DDT  ANGERS (49) : 3 Décembre
 Action  MONTGERON (91) : 5 Décembre
 Action Entreprise SAINTSYLVAIN D’ANJOU (49) : 15

contribution au cours de cette
10ème année d'existence !
Mais

aussi

toutes

les

personnes qui contribuent à

Décembre
 Action Collège  REIMS (51) : 17 Décembre
 Action UEMO  PIERREFITTE SUR SEINE (93) : 28 Décembre

notre existence et à notre
combat

contre

l'insécurité

routière!

Contre l’insécurité routière, pour des routes à vivre
Retrouvez toutes les informations sur http://www.fondationdelaroute.fr/
Pour toute demande, adressezvous à :
FONDATION DE LA ROUTE, FONDATION D’ENTREPRISE MGET
76/78 av de Fontainebleau – 94274 LE KREMLIN BICETRE CEDEX
Tél : 01 58 46 88 00 – Fax : 01 58 46 88 80  Mail : route@mget.fr

Mentions légales : Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée).
Vous recevez la Lettre de la Fondation de la Route, car vous avez manifesté un intérêt pour les activités de la Fondation de la
Route. Pour ne plus recevoir d'email de notre part, cliquez ici

