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Edito : Une bonne nouvelle pour la prévention
Annoncée au Journal officiel le 16 juin 2018, la prorogation de la Fondation de la Route délivrée
par la préfecture de Paris pour 5 ans ne peut que réjouir tous ceux – bénévoles, élus, salariés,
militants - qui sont engagés dans la prévention contre les risques de la route. Cette annonce vient
conforter toute la valeur de leur engagement. C’est une reconnaissance réaffirmée du rôle de la
Fondation, de la pertinence de son message de prévention et de l’efficacité de son action. Cette
prorogation est l’aboutissement d’une année de mobilisation des équipes de la Fondation avec le
soutien du comité métiers, du bureau national et du conseil d’administration de MGEN, ainsi que
du conseil d’administration de la Fondation. À cette occasion, forte de la confiance du groupe
MGEN, la Fondation sera dotée de moyens accrus pour renforcer sa capacité d’action dans le
cadre d’un plan de développement quinquennal. Une bonne nouvelle pour tous les acteurs de la
Fondation et pour tous les publics qui bénéficient de ses actions. Longue vie à la Fondation de la
Route !

Actualité de la Fondation

Toujours mobilisés, les bénévoles de la Fondation ont rendez-vous partout en France
avec le public. Quelques exemples d’actions récentes :
- 5 avril : action jeunes à l’IUT de Chalon-sur-Saône (71)
Participation de la Fondation à la 11e édition de la journée Sécurité routière organisée par les
étudiants de l'IUT de Chalon-sur-Saône, avec le soutien de la section MGEN 71. Une manifestation
destinée à sensibiliser les jeunes lycéens et étudiants chalonnais aux dangers de la route. Mention
spéciale pour la voiture tonneau qui a attiré de nombreux élèves.

- 21 avril : village tous publics à Saint Brieuc (22)
Premier village organisé par le groupe VYV, à l’occasion d’une manifestation réunissant toutes les
mutuelles du groupe (MGEN, Harmonie mutuelles, Harmonie Fonction publique, MMG, MNT et
MGEFI) ainsi que leurs adhérents. L’occasion de mesurer la capacité de déploiement de la
Fondation au service des mutuelles du groupe VYV.
- 26 avril : action jeunes à Les Ponts-de-Cé (49)
Une action organisée à la demande du pôle jeunesse de la mairie des Ponts de Cé, municipalité
qui accueille chaque année la Fondation (simulateur moto, tapis drogue/alcool).

- 23 mai-12 juin : actions pour les infirmières des SSIAD (34)
Les infirmières et aides-soignantes des SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) passent
une partie de leur journée sur la route. C’est à leur demande que la Fondation de la Route, via la
Mutualité Française Grand-Sud, organise depuis 3 ans une remise à niveau sur les risques
routiers, programmant alternativement des actions code de la route, simulchoc, tapis alcool et
drogue, etc. De mai à juin, une cinquantaine d’infirmières ont ainsi bénéficié de ces actions à
Pézenas, Béziers, Roujan, Aspiran, Olonzac.

- 7 et 8 juin : action seniors à Caylus et Beaumont de Lomagne (82).
Deux actions ont été organisées à la demande de la Mutualité d’Occitanie (simulateur auto, code
de la route, tapis alcool) pour leurs adhérents seniors.

- 28 juin : action sécurité pour la DDT 88
A la demande de la Direction départementale des territoires des Vosges, une action (simulchoc) a
été animée en présence du préfet.

- 30 juin et 1er juillet : Solar Cup à Chartres (28)
À l’initiative de la section MGEN 28, la Fondation était présente à la 5e édition de la Chartres Solar
Cup, une manifestation originale de course de véhicules prototypes électro solaires. Avec voiture
tonneau et simulateurs auto et moto.

Premiers pas de bénévoles

La Fondation de la Route était présente les 27, 28 et 29 juin au salon du "Bâtiment
Artisanal", organisé par le magazine professionnel du même nom et par la Capeb
(Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment), qui s'est tenu au Paris
Event Center. Des bénévoles de la Fondation y faisaient leurs premiers pas. Nous les avons
rencontrées.

C’est une première pour Marie-France Boscher, 66 ans. Première à la Fondation de la Route, mais
pas dans le bénévolat. En effet, cette ex-directrice d’école et élue de la section MGEN 91, a milité
pendant 10 ans à la prévention MAIF. Déléguée départementale de l’Éducation nationale, présente
aux conseils des écoles de Savigny-sur-Orge, c’est une retraitée active. « Je ne suis pas venue à
la Fondation pour “m’occuper”», insiste-t-elle. C’est une présentation des activités de la Fondation,
faite à la section MGEN par Patrice Lafeuille, animateur de la Fondation, qui a déclenché son
intérêt. « Il a été très convainquant. Nous étions plusieurs amies à nous dire : pourquoi pas nous
? ».
Ce qui les a séduites ? « D’abord ce n’est pas du caritatif. C’est de l’altruisme bien pensé qui
apporte aux gens des éléments simples et concrets pour leur sécurité. Ce matin, de nombreux
artisans du bâtiment sont venus tester la voiture tonneau. Si la première des règles est de bien
attacher sa ceinture, il faut aussi éviter de laisser traîner certains objets dans l’habitacle. Par
exemple, il est fortement déconseillé de laisser des boules de pétanque derrière son siège… »

L’idéal étant, bien sûr, d’éviter le tonneau…
« On entre facilement en contact avec les gens car ils entendent un discours qui leur convient. Ce
n’est pas racoleur. On leur dit : vous n’avez qu’une “peau”. Voilà ce qu’il faut faire pour minimiser
les risques dans telle situation. » Colette Jean-Baptiste, ne dis pas le contraire. Présente
également sur le salon, cette élue MGEN, ex-directrice d’école, retraitée, a toujours eu à cœur de
s’investir pour les autres. « J’ai toujours été sensible à la prévention des risques. J’ai été très
intéressée lorsque la Fondation a été intégrée à MGEN. La Fondation a un discours très percutant.
Ce ne sont pas des paroles qui restent en l’air. Ce sont des conseils simples qui nous parlent.
C’est très professionnel, généreux et ça correspond aux valeurs de MGEN. Quand on a un peu de
temps et que la société vous accorde des ressources tous les mois, je trouve normal de lui en
rendre un peu de cette manière. » Professionnel est un mot qui revient souvent pour définir la
pratique des bénévoles.
De fait, la Fondation ne laisse rien au hasard : elle organise régulièrement des stages de formation
pour ses bénévoles. Marie-France Boscher et Colette Jean-Baptiste s’y retrouveront ensemble le
lendemain avec d’autres bénévoles. « Nous aurons ainsi une vision plus complète des différents
outils de la Fondation. » Et des arguments supplémentaires pour sensibiliser le public.
Professionnelles, jusqu’au bout.

Témoignage : Une première pour le groupe VYV

Première du genre, toutes les mutuelles du groupe VYV (HM, HFP, MMG, MNT, MGEFI et
MGEN) se sont retrouvées autour d’une opération commune à Saint-Brieuc, à destination de
leurs adhérents. Au cœur de cet événement : la Fondation de la Route, fondation
d’entreprise MGEN.

« Les équipes d’Harmonie Mutuelle et de MGEN avaient envie de travailler ensemble, explique
Corinne Olaondo, administratrice nationale MGEN chargée de la région Bretagne, à l’initiative de la
manifestation. En y associant les autres mutuelles du groupe VYV, l’idée est née de monter un
projet pour l’ensemble de nos adhérents. On s’est dirigé très vite vers une action de prévention et
on a pensé à la Fondation de la Route que l’on avait vue à l’œuvre lors de l’AG MGEN en 2017. »
Tout en restant “bretonne”, la manifestation prend alors une dimension nationale avec l’implication
du groupe VYV. Et pour répondre à la demande, la Fondation va déployer tous ses moyens,
mobilisant deux camions de matériels et un grand nombre de bénévoles.

« Chaque mutuelle pouvait également présenter une action de prévention spécifique (sur le mal de
dos, les addictions, etc.), mais la Fondation constituait le noyau dur, précise Elisabeth Le Médec,
présidente de la section MGEN des Côtes d’Armor, qui a assuré le lien avec la Fondation. Cette
action commune a permis de la faire connaître aux autres mutuelles et partenaires. »
« Les mutuelles présentes ont été séduites par le professionnalisme de la Fondation, confirme
Corinne Olaondo. Tous les sujets sont traités de manière juste, que ce soit l’alcoolémie, la vision,
le code la route, etc. » « Les mutuelles ont été assez impressionnées de voir les outils dont elle
dispose et l’intérêt qu’ils suscitent auprès du public, poursuit Elisabeth Le Médec. Car la Fondation
traite l’ensemble des risques des usagers de la route, qu’ils soient automobilistes, motards,
cyclistes ou piétons, en s’adaptant à tous les publics, jeunes, adultes, seniors. En outre, les
bénévoles qui sont bien formés ne sont pas avares d’explications. Ça captive le public. » En
témoigne le questionnaire de satisfaction : un public conquis, comme cet adhérent qui, installé au
simulateur auto, a pu mesurer ses lacunes sur le code la route, alors qu’il pensait qu’il conduisait
bien….
« Ce projet a parfaitement rempli nos objectifs, conclut Corinne Olaondo : il a répondu à une
attente du groupe VYV, convaincu les mutuelles de l’efficacité de la Fondation de la Route et
contribué à sensibiliser nos adhérents. » « D’ores et déjà, des collègues d’autres mutuelles
envisagent de faire appel à la Fondation », se réjouit Elisabeth Le Médec. Des projets sont en
réflexion. Cette action devrait se démultiplier… À suivre.

Agenda
Quelques actions à venir au troisième trimestre :

- 8 au 13 juillet
Après sa participation en mai et juin, la Fondation de la Route sera présente à nouveau aux
Fitdays, à Mont Lozère (8/7), Cahors (9/7), Albi (10/7), Salvetat-sur-Agout (11/7), Frontignan
(12/7), Narbonne (13/7) pour accompagner les adeptes du triathlon, débutants ou aguerris, à
l’occasion de ces manifestations familiales et sportives, soutenues par MGEN.

- 18 au 20 juillet :
A la demande de l’association Bivouac, une action qui se déroule à Séné (56) et qui mobilisera
deux simulateurs moto.

- 25 et 26 août :
Comme en 2017, la Fondation participe à la fête des solidarité à Namur (Belgique), fin août, à
l’invitation de la Mutualité belge. Plusieurs milliers de visiteurs sont ainsi attendus sur le stand de la
Fondation pour expérimenter le simulchoc et le simulateur auto.

- 20 septembre : université d’Angers (49). Voiture tonneau
- 27 septembre : Brest expo, à Brest (29). Voiture tonneau
- 28/29 septembre : action pour MGEN 44 à Saint Nazaire. Simulateur auto, tapis alcool drogue,
réflexomètre.

Infos de la route
Accidentalité routière : le bilan chiffré 2017
Présenté le 29 mai 2018, par Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, le
bilan définitif de la sécurité routière pour l’année 2017, affiche une légère amélioration par rapport
à 2016. Selon les résultats de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière
(ONISR), 3 684 personnes ont perdu la vie sur les routes de France, soit 54 décès de moins qu’en
2016 (-1,4%). Cependant, tous les autres indicateurs d’accidentalité sont en hausse : + 2,2 %
d’accidents corporels, +1,3 % de blessés et + 2 % d’hospitalisations à la suite d’un accident routier.
Les 18-24 ans représentent toujours la tranche de population en sur-risque, avec 108 tués par
million d’habitants…

80 km/h : c’est parti
En dépit des contestations, l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/heure sur les routes à
double-sens sans séparateur central, est entré en vigueur le dimanche 1er juillet 2018. Le bénéfice
attendu en termes de vies sauvées (350 à 400 vies par an) sera évalué au bout de deux ans et
pourrait remettre en cause cette mesure le cas échéant. Cependant, toutes les études conduites
en la matière dans d’autres pays (Australie, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Royaume
uni, Israël, Etats-Unis, etc.) montre la corrélation entre abaissement de la vitesse et abaissement
de l’accidentologie. Plus la vitesse diminue, plus l’impact sur la sécurité des usagers est fort. Un
message diffusé depuis le 25 juin 2018 à la radio, sur internet et à la télévision, dans le cadre d'une
campagne intitulée « 13 mètres ».
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