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Découvrez toutes les actus de la
Fondation de la Route
si vous n'arrivez pas à lire cet email, cliquez ici.

Focus sur la Journée des
Militants FDR

- La Fondation a sensibilisé informé et/ou

Le 20 septembre, la Fondation de la Route
et la MGEN ont organisé la journée des
militants. Ce rendez-vous annuel s'est

formé près de 34 000 personnes aux
risques routiers avec plus de 160 actions
réalisées partout en France pour l’année
2015.

déroulé pour la première fois au siège de
la MGEN, square Max Hymans à Paris.

- Au 20 septembre 2016, on note déjà 107
actions réalisées, preuve de la bonne

Cette journée, tant attendue par toutes et
tous, a permis d’installer la FDR dans son
nouvel environnement professionnel,

santé de la Fondation de la Route.
- MGEN fêtera, par ailleurs, ses 70 ans
d'existence entre le 8 décembre 2016 et le

social et militant.

11 juillet 2017.
- Pour célébrer cet anniversaire très
important, la Fondation de la Route, lors

Après l’ouverture des travaux par Hubert
Borderie, Président de la Fondation de la
Route, Roland Berthilier, Vice-Président
délégué MGEN, et Eric Chenut, VicePrésident MGEN aux questions de santé
sanitaires et sociales, ont présenté la
MGEN aux militants de la Fondation. Puis,
ce fut le Vice-Président de la Fondation de
la Route, Marc Gouyon qui énonça le
bilan de l'année 2015, ainsi qu’un point sur
l’activité du premier semestre 2016. Il a

de l'Assemblée Générale MGEN en juillet
2017 à Montpellier, organisera l’un de ces
plus grand village de prévention des
risques routiers.
Il faut penser à la nécessité de tenir un
autre grand moment de rencontre et de
réﬂexion sur la Fondation de la Route
courant novembre 2017, en perspective

également abordé les grandes pistes de
développement 2017 qu’il faut maintenant
penser et structurer dans la nouvelle

de la prorogation de la Fondation dans
son nouvel environnement et ce, pour les
5 ans à venir.

conﬁguration MGEN.
Ce que l'on peut retenir de cette journée :

Cette journée du 20 septembre a permis
également aux militants de toute la

- La Fondation de la Route ainsi que
l’IRPS (Institut de Recherche Prévention

France, aux élus des
conseils d'administration FDR et IRPS, de
se rencontrer ou de se retrouver dans ce

Santé) ont été accueillis au sein de la
DISS (Direction de l’Innovation Sociale et
de la Santé), du Livre III (Action sociale) et

nouveau contexte MGEN.
La Fondation de la Route remercie tous
les participants à cette journée

de la DGA Santé Sanitaire et Sociale
de MGEN.

exceptionnelle et innovante, et vous dit à
l'année prochaine !
Retrouvez les photos de cette journée ici

Une nouvelle réforme pour
l'examen du Code de la
Route
Les 700 questions utilisées
depuis 2009 pour l'examen
théorique ont été remplacées
par 1 000 nouvelles
questions.
L'examen ne change pas, il
est toujours constitué de 40
questions et il ne faut pas
dépasser 5 mauvaises
réponses pour le décrocher.
Cette réforme a pour but de
rendre les questions plus
réalistes. Les candidats
devront non seulement
connaître le code la route
mais aussi le comprendre.
Par ces nouvelles questions,
les candidats devront prendre
conscience des risques de la
route.
Les supports de l'épreuve
théorique du permis de
conduire ont aussi évolué. On
peut retrouver des images sur
de vraies routes et des vidéos
avec vues aériennes.

L'objectif est de former au
mieux les jeunes conducteurs.
Le principe premier de ce
nouvel examen du code de la
route est qu'il ne suﬃt pas de
connaître le code de la route
et d’en appliquer les règles à
la lettre, pour être un bon
conducteur.
Si vous voulez vous entraîner,
retrouvez les nouvelles
questions de l'examen du
code de la route ici.

Téléphoner ou conduire,
il faut choisir.
La toute dernière campagne
de sensibilisation de la
Sécurité Routière est basée
sur ce phénomène, qui n'est
pas nouveau mais qui ne
s'arrange pas.
Entre les sms, Pokémon Go et
autres applications que nous
proposent nos téléphones, il
est de plus en plus dur de
résister à cette "tentation" de
consulter son smartphone au
volant.
Tout le monde est au courant
de ce danger, cependant les
chiﬀres ne baissent pas pour
autant.

En 2016, on note que 30%
des français utilisent leur
téléphone en conduisant. Ce
chiﬀre était de 18% en 2015.
1 accident corporel sur 10 est
dû à cette utilisation
dangereuse.
Vous pouvez retrouver ici les
autres chiﬀres et
visionner le dernier spot tv de
la sécurité routière.
La Fondation de la Route,
dans le cadre de ses actions,
propose une sensibilisation
aux nouvelles technologies et
autres actions addictions en
lien avec les risques routiers.
Pour plus d'informations,
cliquez ici.

VENEZ NOMBREUX AU SALON
AUTO-MOTO
du 28 au 30 octobre
au Parc des EXPOS
à POITIERS

Sur notre stand Fondation de la Route, vous
pourrez retrouver notre simulateur de conduite
automobile, notre simulateur de choc et nos
lunettes d’alcoolémie !

L'Agenda d'Octobre :
- Salon de l'Auto-Moto - POITIERS (86) : 28 au 30 Octobre
- Action ERDF - FRONTIGNAN (34) : 7 au 10 Novembre
- Senior de la Route - CHAMBERY (73) : 16 Novembre
- Action MGEN - CHAMBERY (73) : 17 et 18 Novembre
- Action MFP - PARIS (75) : 24 Novembre
- Action CFA - ANGERS (49) : 25 Novembre

Retrouvez toutes les informations sur http://www.fondationdelaroute.fr/
Pour toute demande, adressez-vous à :
FONDATION DE LA ROUTE
3 square Max-Hymans 75748 Paris Cedex 15
Tél : 01 40 47 30 41 – Fax : 01 40 47 20 26 - Mail : mgouyon2@mgen.fr / epaquaux@mgen.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

