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Zoom sur les 10 ans de la FDR
Association depuis 17 ans, Fondation d’entreprise MGET
depuis 10 ans. La FDR poursuit ses actions autour d’un
même objectif : informer, sensibiliser et prévenir les
risques routiers. Plus largement, il s’agit d’amener les
participants à prendre conscience des risques pour leur
propre sécurité et celle des autres, de créer une culture
du risque et de la sécurité routière et de développer les
conditions de la responsabilisation de chacun face à
l’insécurité routière.
Petit historique sur l'acquisition des outils de la FDR :
1998 : lunettes d’alcoolémie
2006 : 1er simulateur de conduite
2007 : 1er simulateur de choc 1 place
2008 : 1ère voiture tonneaux
2009 : simulateurs de moto
2011 : 1er simulateur de choc 4 places
2013 : 2ème simulateur de choc 4 places
2014 : 2ème voiture tonneaux 4 places et le
parcours drogues

Cette action de prévention des

Focus sur les

risques routiers invite les
visiteurs à suivre un parcours
pédagogique, articulé

travaux du CNSR et
les 26 mesures pour
la sécurité routière

autour de pôles d’activités et
d’ateliers thématiques utilisant
du matériel interactif adapté.
Chacun peut ainsi prendre,
pleinement et
concrètement, conscience des
dangers liés à la route à travers
les différents pôles proposés.
Participe à cet événement la
préfecture de Dijon, la sécurité
routière, les pompiers, les
gendarmes et policiers ainsi
qu'un cascadeur, etc.

Célébrons ensemble les 10 ans de la
FDR

Action gratuite et ouverte à
tous
Venez nombreux au Palais

Le mercredi 17 et le jeudi 18 juin aura lieu, en

des Congrès de Dijon.

Début janvier, Bernard
Cazeneuve, ministre de
l'intérieur, avait proposé 26
mesures pour lutter contre
l'insécurité routière. Dans
son dernier communiqué
de presse, du 11 mai,
il nous rappelle
que "l’objectif que nous
nous sommes fixés est
de ramener en 2020 à
moins de 2000 le nombre
des morts sur les routes de
France."
Pour atteindre cet objectif,
Bernard Cazeneuve
annonce que la grille des
causes d'accidents
comprend maintenant 14
critères, et non plus 5.Cela
permettra une analyse

parallèle de l'Assemblée Générale de la

plus fine des causes

MGET, le Village FDR sur la prévention des

d’accidents et ainsi la

risques routiers. C'est à cette occasion, que

mise en œuvre de

nous célébrerons l'anniversaire de la FDR.

mesures adaptées.

L'Agenda de Juin:
 Action FNACSE : 1er au 5 Juin
 Action GMF – MONTAUBAN (82) : 2 Juin
 Action Collège – AGDE (34) : 4 Juin
 Action Police – PARIS (75) : 4 Juin
 Action SSIAD – ROUJAN (34) : 4 Juin
 Action « Sur la route de Fanny » – Beauvais (60) : 6 Juin
 Action SSIAD – MARSILLARGUES (34) :8 Juin
 Action Entreprise – EVRON (53) : 10 Juin

Sur les 26 mesures
proposées, 10 sont déjà
en application, 8 autres
seront mises en place d'ici
fin du premier semestre
2015.
Le Ministre mentionne
notamment la
modernisation du parc des
radars "qui amélioreront la
sécurité des personnels
travaillant aux abords des
voies, qu’il s’agisse des
agents de l’Etat, des
collectivités territoriales ou
bien des personnels
d’entreprises privées."

 Action CEREMA – PONTS DE CE (49) : 12 Juin
 Action Don Du Sang – BRIVELAGAILLARDE (19) : 14 Juin
 Action Village FDR – Assemblée Générale MGET – DIJON (21) : 17 et
18 Juin
 Action Formation – PERIGUEUX (24) : 23 Juin
 Action Formation – BRIVELAGAILLARDE (19) : 24 Juin
 Action Entreprise – LATTES (34) : 25 Juin
 Action – PARIS (75) : 25 Juin
 Action Senior de la Route – 78 : 30 Juin

Retrouvez le communiqué
de presse ici

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

