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Découvrez toutes les actus de la Fondation De la Route :
Les nouveautés de la FDR :
 Sensibilisation sur les produits actifs (alcool, drogue) :
La Fondation De la Route propose une sensibilisation aux différents produits actifs (alcool, drogue) en lien avec
la sécurité routière.
Christine DESSENNE, addictologue, anime dans le cadre de certaines actions de la Fondation, des ateliers sous
formes de conférence ou de stand.
Les conférences permettent de donner des informations pratiques sur les risques immédiats des produits sur la
conduite, ainsi que leurs effets sur la santé ainsi que les retombés au niveau de la législation.
Les stands permettent, eux, un échange en face-à-face avec des supports pédagogiques (questionnaires, jeux,
documentations), ce qui permet de répondre à des questions précises. Il y a aussi des questionnements d’ordre
plus personnel sur les relations aux addictions, ou bien comment aborder ces problématiques avec un membre
de la famille, le conjoint ou bien les collègues.
Les questions les plus fréquentes portent sur les effets du cannabis, le temps d’élimination de l’alcool, le temps
de positivité des drogues dans l’organisme et sur les méthodes de dépistage.
Cette sensibilisation permet de fournir des informations, des conseils pratiques et utiles dans la vie quotidienne
pour la responsabilisation de l’individu et vise à une modification des comportements par à une prise de
conscience du risque.

Zoom sur les « Villages Urgences Jeunes » du Puy de Dôme avec nos militants :
André CHAUMEIL, militant FDR et responsable de Camion Grand-Ouest:
« Comme les années précédentes nous avons été sollicités par le Conseil Général du Puy de Dôme
pour animer les villages URGENCES JEUNES :
Saint-Germain-Lembron du 1er au 3 octobre ; Volvic du 6 au 9 octobre ; Clermont-Ferrand (les
Cézeaux) du 13 au 16 octobre.
Comme d’habitude le meilleur accueil nous a été réservé. Qu’ils soient élèves en milieu rural pour SaintGermain-Lembron, semi urbain pour Volvic, ou urbain pour Clermont-Ferrand, ces élèves de 4ème sont, dans
l’ensemble, à l’écoute des recommandations des animateurs.
Nous avons pu remarquer que très peu d’élèves se préparent à piloter un deux-roues motorisé, beaucoup ne
pensent pas s’orienter plus tard vers la conduite accompagnée. C’est regrettable car celle-ci donne d’excellents
résultats (moins d’accidents pendant la première année de permis de conduire, durée probatoire raccourcie).
L’après-midi du 15 octobre nous avons accueilli quelques résidents de l’Institut Médico-Social « Les Roches
Fleuries » de Chamalieres. Ces adolescents, malgré leurs handicaps, ont pu participer à presque tous les ateliers.
C’est une expérience sûrement à renouveler, bien entendu avec des petits groupes, et en prenant beaucoup plus
de temps pour chaque adolescent. »

Michel GENEIX, militant FDR et agent au Conseil Général 63 :
« On a reçu beaucoup de monde lors de ces 3 villages jeunes, 1731 collégiens et 20 adolescents
handicapés (Saint-Germain-Lembron : 811 collégiens ; Volvic : 809 ; Clermont-Ferrand : 431).
Les villages se sont très bien déroulés. Cela a été très intéressant de recevoir des personnes handicapées pour
leur faire découvrir les outils.
Les jeunes ont d’abord été très impressionnés par la voiture-tonneaux ainsi que le testo-choc, mais à la fin de la
journée ils sont tous repartis avec des notions de prévention grâce à l’ensemble des outils. Il y a eu notamment
beaucoup de retour sur le parcours Alcoolémie.
Ce qui me plaît dans ces actions menées avec la Fondation De la Route, c’est avant tout le contact humain, le
social et le collectif. Je suis impliqué depuis le début de la fondation afin d’essayer de faire quelque chose pour la
sécurité routière. Ces actions se passent toujours dans la bonne humeur grâce à une équipe conviviale. »

Focus « Actions » d’Octobre
Les « Villages Urgences Jeunes » du Puy de Dôme (63)
Depuis 2009, la Fondation De la Route organise des Villages Urgences Jeunes dans la région du Puy de Dôme en
collaboration avec le Conseil Général.
Cette année se sont organisées 3 actions : un village à Saint-Germain-Lembron (2-3/10), à Volvic (7-9/10) et à
Clermont-Ferrand (14-16/10).
Ces villages s’adressent directement aux jeunes collégiens pour les sensibiliser aux risques routiers. Des ateliers
interactifs et pédagogiques sont installés afin de les informer sur l’importance du rôle de la sécurité routière, dès
l’adolescence. Cela permet notamment d’apporter des solutions aux problèmes qu’ils sont susceptibles de
rencontrer au quotidien, en tant que piéton, conducteur de cyclomoteur et passager d’un véhicule.
Tous les outils de la Fondation De la Route étaient mis à disposition sur le village : stand vision, simulateurs de
conduite, voiture-tonneaux, simulateur de choc, parcours alcoolémie, code de la route, etc. Les partenaires FDR
étaient aussi présents : les pompiers, les forces de l’ordre, les agents du Conseil Général. Les jeunes pouvaient
aussi participer à un stand pour apprendre à évacuer un car en toute sécurité ainsi qu’apprendre les gestes qui
sauvent.

Les villages en photos :

Stand « Les gestes qui sauvent » animé par les agents du Conseil
Général à St-Germain-Lembron

Stand « simulateur de conduite » à St-Germain-Lembron

La voiture-tonneaux en marche à Volvic

Une session de code de la route à Volvic

Le simulateur de choc lors de l’action à Clermont-Ferrand

Stand « Ergovision » à Clermont-Ferrand

L’Agenda de Novembre :
-

Le 6 Novembre à Fort de Mons (59)
Le 13 Novembre à Vannes (56)
Le 17 et 18 Novembre à Laval (53)
Le 18 Novembre à Rodez (12)
Le 20 Novembre à Angers (49)
Le 24 Novembre à l’Université de Corté (20)
Le 27 Novembre à Auch (32)
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