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Découvrez toutes les actus de la Fondation De la Route :
Zoom sur « la Journée des Militants » :
Le vendredi 12 décembre 2014, s’est déroulée au siège de la MGET en présence du Président
général, du Vice-Président général et du Secrétaire général FDR la journée des militants de la
Fondation De la Route.
Après un tour de table, le Président général a chaleureusement remercié les militants pour leur
engagement. Non sans rappeler que sans leur expertise, leur temps, et leur enthousiasme, la FDR ne
pourrait mener sa mission pour des routes à vivre.
A cette occasion, les 47 participants présents ont pu échanger avec les élus et les salariés de la
Fondation sur le bilan de l'activité 2014 et les perspectives pour 2015. Puis, Colette FABRIGOULE,
chercheur au CNRS, est intervenue sur les comportements sur la route.
La matinée s’est terminée par un déjeuner convivial sur la Seine. Tout au long du repas, nous avons
pu admirer les magnifiques monuments qui composent la ville de Paris.
Cette journée a été un fort succès et nos militants ont regagné leurs pénates enchantés.

Toute l’équipe de la Fondation de la Route remercie
les militants pour leur participation !

Les photos de la Journée :

Présentation du bilan d’activité

Intervention de Colette FABRIGOULE

Départ de la croisière sur la Seine

Découverte des monuments parisiens

L’assemblée est à l’écoute

Echanges et débats entre les militants et l’équipe FDR

Les militants attendent joyeusement le repas

Petite pause photo entre deux plats

Les Actualités de la Sécurité Routière :


La magie de Noël, de Mathieu Amalric

Mathieu Amalric a réalisé pour la Sécurité Routière un film présentant les dangers de l’usage du
« texting » au volant. Ce film met en scène une famille célébrant noël et un homme désemparé suite
à un accident de route.
« Se dire à la fin du film que ça pourrait arriver à chacun d’entre nous, personne n’est à l’abri de cette
tragédie qui est un mot trop petit. » Mathieu Amalric
Visionnez La magie de Noël ici :
https://www.youtube.com/watch?v=YxNd0V6EjAk&feature=youtu.be
Quelques chiffres sur les dangers du texting au volant selon la Sécurité Routière

L’Agenda de Janvier :
-

Le 23 janvier à la FLECHE (72)
Le 30 janvier à QUIEVRECHAIN (59)

Contre l’insécurité routière, pour des routes à vivre
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