La Lettre de la Fondation de la Route
Octobre 2017

Découvrez toute notre actualité !
si vous n'arrivez pas à lire cet email, cliquez ici.

Edito : Vive les bénévoles !
Créée il y a 12 ans par des professionnels de la Route et de l’Équipement, la Fondation de la Route
est aujourd’hui portée par la dynamique du groupe MGEN. Elle est au cœur de son plan triennal de
prévention. De fait, de plus en plus de sections MGEN font appel à la Fondation pour développer
des actions, et de plus en plus d’organismes et de collectivités sont séduits par son savoir-faire.
Une reconnaissance que la Fondation doit beaucoup aux bénévoles, qui portent son message de
prévention et animent ses actions.
Pour répondre à cette demande croissante d’actions, la Fondation invite tous les militants et
adhérents de MGEN, actifs ou retraités, issus de l’Éducation nationale, de la Recherche, de
l’Environnement, de la Route ou d’ailleurs, à la rejoindre, une ou plusieurs journées par an, pour
développer cette pédagogie de la prévention, partout en France, notamment auprès des plus
jeunes, futurs conducteurs de demain, ainsi qu'à tous les usagers de l'espace public routier.

Actualité de la Fondation
Il n’y a guère de journée sans une action de la Fondation de la Route quelque part en France ou…
en Belgique. Retour sur quelques événements récents.

Juin
- Création d’un 5e pôle
Pour renforcer les moyens de la Fondation, un 5 e pôle a été constitué sous la responsabilité d’Alain
Mayer (MGEN 51). Positionné à Châlons-en-Champagne, disposant d’un camion, avec équipement
complet, ce pôle a vocation à se déployer dans le Nord et le Grand-Est.

Juillet
- AG MGEN à Montpellier
Pour la première fois, la Fondation de la Route a accompagné l’AG de MGEN en organisant un
Village Prévention des Risques Routiers regroupant une dizaine d’ateliers (Simulchoc, voiture
tonneau, simulateur de conduite auto et moto, révision du code de la route, premiers secours, pôle
santé risques psychoactifs et sommeil). Ce Village a permis de rencontrer plusieurs centaines de
personnes, adhérents de MGEN, habitants de Montpellier dont de nombreux lycéens.
En inaugurant le Village, Thierry Beaudet, alors président de MGEN, s’est réjoui que MGEN avec
l’Adosen, la Fondation MGEN pour la santé publique, l’IRPS et la Fondation de la Route, dispose
d’un écosystème de prévention complémentaire et cohérent pour développer des actions de
prévention en direction de tous les publics.

Août
- Festival des Solidarités, à Namur (Belgique)
Belle visibilité pour le stand de la Fondation installé au cœur de ce célèbre festival musical et
familial qui a accueilli 40 000 visiteurs. Beaucoup d’adolescents autour du simulchoc et du
simulateur de conduite moto.

Septembre
- Stages séniors, à Ivry (94) et Orsay (91)
Organisé par la section MGEN 91, en partenariat avec la MAIF, ce stage seniors (avec tapis alcool
et ergovision) s’est déroulé le 14 septembre. Il est à nouveau programmé le 23 novembre.
- Village à La Rochelle (17)

« Un succès », s’enthousiasme Valérie Drillaud, Déléguée prévention santé Charente-Maritime, en
charge de ce village de prévention des risques routiers organisé par la section MGEN 17, durant 4
jours intenses, du 25 au 29 septembre. Succès pour la prévention, mais aussi pour la visibilité de
MGEN auprès des étudiants, des personnels enseignants, de l’université et de la mairie… « On a
répondu a un appel à projets de la préfecture et du département, dans le cadre du Plan
Départemental d’Action Sécurité Routière, sur la cible des moins de 25 ans, qui connaît une forte
accidentologie routière. » D’où l’implantation du village sur le parvis de la faculté des Lettres,
Langues, Arts et des Sciences Humaines. Près de 500 jeunes ont participé aux ateliers, sans
compter les nombreux visiteurs non scolaires. Le Président de l’Université, le Proviseur ainsi que
les Professeurs ont souhaité la reconduite de cette manifestation. Une enquête menée auprès des
élèves du lycée Doriole a montré que 70% d’entre eux estiment que la sensibilisation aura un
impact sur leurs comportements.

Octobre
- La Fondation avec l’IRPS à Digne-les-Bains (04)
Un mini-village (Simulchoc, simulateurs de conduite auto et moto, code de la route et ergovision)
pour une journée adultes avec intervention parallèle de l’IRPS sur la somnolence au volant, les
produits psychoactifs et atelier relaxation.

- Village Urgence Jeunes dans le Puy-de-Dôme (63)
Du 8 au 20 octobre (voir Interview de Marine Longuemare "Témoignage")

Enquête : Qui sont les bénévoles ?
Comment et pourquoi devient-on bénévole ? Témoignages de nouveaux
et anciens bénévoles de la Fondation qui lancent un vibrant appel à les
rejoindre.
C’est au village de l’AG de MGEN à Montpellier (34), en juillet cette
année, que Magy Sibiude a fait ses premiers pas de bénévole pour la
Fondation de la Route. Psychologue de l’ Éducation nationale, elle est
déjà très sensibilisée à la prévention auprès des jeunes. « C’est un
membre de la section MGEN de Béziers qui m’a invitée à participer au
village. Je ne connaissais pas le sujet, mais j’ai 25 ans de bénévolat
derrière moi, dans la prévention contre la violence, le tabac et le
harcèlement. Seul le sujet change. » Maguy Sibiude a animé le parcours
prévention des risques liés à l’alcoolémie. « Des lunettes magiques. Les
porter change complètement notre comportement. C’est une prise de
conscience. Je suis prête à aider à nouveau, car j’en ai mesuré l’efficacité.
La prévention des jeunes interpelle tous les professionnels de l’éducation :
professeurs, psychologues, responsables d’établissements, tant leur
sécurité est une priorité permanente. »
De son côté, Alain Sournac, retraité des Eaux et Forêts (MGEN 49), avait

déjà l’habitude d’organiser des visites guidées en forêts… « Aujourd’hui,
ça m’intéresse d’être bénévole, notamment auprès des écoles. » Il est
souvent chargé d’animer le stand du simulateur de conduite auto, ainsi
que la voiture tonneau et le simulchoc. « Je me suis formé sur le tas en
écoutant les autres. Le bouche à oreilles fonctionne et le nombre d’actions
augmente sans cesse. On a besoin de bénévoles. J’invite les retraités de
l’Éducation nationale à nous rejoindre. Avec leur sens de la pédagogie, ils
peuvent nous apporter beaucoup. »
Alain Mayer (MGEN 51), responsable du pôle Grand Est de la Fondation
de la Route, et bénévole depuis plusieurs années, veut aussi mobiliser de
nouveaux bénévoles lors des prochaines réunions régionales de la
MGEN à Nancy : «Les enseignants ont un savoir faire en matière de
pédagogie. Ils peuvent apporter une grande aide à la Fondation pour faire
passer ses messages de prévention auprès des élèves. C’est vrai qu’être
bénévole, ça prend du temps. Mais c’est un enrichissement personnel, la
satisfaction de contribuer à la prévention et à la sécurité. C’est aussi une
manière de rester actif à la retraite et de poursuivre autrement sa
précédente activité, de continuer à partager ses compétences. »

Témoignage : le Puy-de-Dôme, commanditaire depuis 8 ans
Très impliqué dans la prévention des risques routiers, notamment auprès des collégiens, le
département du Puy-de-Dôme fait appel à la Fondation de la Route depuis 8 ans pour organiser des
ateliers pratiques sur la sécurité routière.
À la veille d’inaugurer le Village Urgences Jeunes à Vertolaye (63480), Marine Longuemare, Chef
du service Exploitation et sécurité à la DGRMP/Direction des routes, du Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme, rappelle l’engagement permanent du département dans la sécurité routière, surtout
auprès des collégiens. « Nous travaillons régulièrement avec des associations pour diffuser une
information plutôt théorique sur différentes thématiques : vitesse, code de la route, consommation
d’alcool et drogues, etc. Mais c’est à la Fondation de la Route que l’on confie les « ateliers
pratiques » : on peut expliquer le rôle de la ceinture en salle de cours, mais c’est quand on
expérimente le testochoc ou la voiture tonneau qu’on réalise vraiment son utilité. »
Trois villages sont déployés chaque année dans le département pour accueillir quelque 1500
élèves. Depuis 2009, près de 10 000 collégiens ont été accueillis. « Quasiment tous les collèges
veulent y participer. Près d’une centaine de demandes de classes de collèges cette année. »
Comment expliquez vous ce succès ? « La formule proposée par la Fondation est complète et clé
en main. Elle présente aussi l’avantage d’être modulable. On peut donc l’adapter en fonction des
besoins des collégiens, des évolutions réglementaires. Dans notre relation de travail, on se
considère comme des collègues, avec le même objectif de prévention. On prépare les villages un
an à l’avance avec la Fondation. On privilégie la qualité à la quantité : un atelier, les collégiens y
passent environ 30 mn et il y a entre 6 et 9 ateliers dans chaque village. Les animateurs sont des

bénévoles, désintéressés mais assurément professionnels. Ils savent faire. Cette opération marche
aussi parce qu’on a le soutien et l’implication des élus de notre collectivité, des agents des routes,
des enseignants, des chefs d’établissements…»

Agenda :
La Fondation est particulièrement sollicitée en cette fin d’année. Voici quelques dates clés. Vous
trouverez la liste complète des actions sur le site de la Fondation.

- 9/10, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme (Le Bourg, 63480 Vertolaye) : Village Urgence
Jeunes
- 16/10, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme (Saint Germain-Lembron, 63340) : Village
Urgence Jeunes
- 19/10, Niort (MGEN 79) : Journées adultes
- 27/10, Salon auto-moto à Poitiers, avec MGEN 86 : Journée adultes
- 9/11, CNRS à Bordeaux (33) : Journée adultes
- 23/11, Forum Seniors, à Nantes (44) : Journée seniors
- 2/12, Téléthon, à Meymac (19)

Infos de la route
Casque à vélo obligatoire pour les moins de 12 ans
Pour réduire la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens, le port d'un
casque homologué est obligatoire à vélo pour les enfants de moins de 12 ans, depuis le
22 mars 2017. Et ce, qu'ils soient conducteurs ou passagers. En cas de non-respect de cette
obligation, un adulte qui transporte un enfant non casqué ou qui accompagne un groupe d'enfants
non protégés, risque une amende forfaitaire de 4e classe (135 €).
Airbag moto, pour bientôt ?
Les motards représentent près de 22 % de la mortalité sur les routes pour 2 % du trafic motorisé. Si
les lésions les plus fréquentes concernent les jambes, celles du thorax, du cou ou de l’abdomen,

sont cependant plus dangereuses et engagent souvent un pronostic vital. D’où l’arrivée de l’airbag
pour les motards (gilet airbag ou intégré dans le blouson) dont l’efficacité a déjà convaincu les
organisateurs du Championnat du monde de moto de l’imposer à partir de 2018 (en MotoGP, Moto3
et Moto2). L’airbag pourrait bientôt rejoindre la liste des équipements de sécurité obligatoires en
moto.

Baisse de la mortalité sur la route
Selon l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), on a enregistré en
France une baisse de la mortalité routière pour le troisième mois consécutif. Le nombre de morts a
ainsi baissé de 13,5% en septembre (par rapport à septembre 2016), après une baisse de 1,7 % au
mois d’août et 2,8 % en juillet. Un recul qui permet de dessiner une tendance à la baisse sur les
douze derniers mois de -2,1%, soit 73 décès de moins par rapport aux 12 mois précédents.
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