
 

Communiqué de presse 

Paris, le 30 octobre 2012 
 

Après la rentrée universitaire : Sam, le capitaine de soirée à l’honneur ! 
 

Chaque année, rentrée universitaire rime avec soirées étudiantes, souvent arrosées et rarement 

accompagnées de dispositifs de prévention suffisants*. Cette année encore, les associations Prévention 

Routière et Assureurs Prévention se mobilisent et mettent à l’honneur Sam, le capitaine de soirée à travers 

un dispositif de sensibilisation sur Facebook, aujourd’hui au cœur de l’organisation des soirées étudiantes. 
 

Un dispositif qui met Sam, le capitaine de soirée à l’honneur ! 
 

A partir du 30 octobre et pour trois mois, les associations Prévention Routière 

et Assureurs Prévention lancent l’application « Vie de Sam » sur Facebook 

avec pour objectif de joindre enfin l’utile à l’agréable. Si être un Sam n’est pas 

toujours chose facile, ce statut procure en réalité un véritable pouvoir : être 

sobre permet de voir tout ce qu’il se passe dans une soirée ! D'où l'idée de 

lancer « Vie de SAM », une plateforme communautaire où les 

SAM’s peuvent se retrouver et partager leurs anecdotes les 

plus insolites ou amusantes. Tous les 15 jours, l'expérience la 

plus « likée » sera illustrée en BD et un T-shirt sera envoyé au 

Sam, auteur du post gagnant. Au bout des trois mois, un jury 

choisira parmi les 3 posts les plus « likés », le gagnant d’une soirée entière en limousine 

avec chauffeur pour sortir en toute sécurité avec ses amis ! 
 

Retrouvez « Vie de Sam » sur la page Facebook « Sam, le capitaine de soirée » : 

www.facebook.com/SamLeCapitainedeSoiree   
 

Un kit de prévention complet et adapté aux besoins des étudiants 
 

Au-delà du dispositif Facebook, les associations Prévention Routière et 

Assureurs Prévention proposent d’aider les associations étudiantes et les 

BDE qui doivent jouer un rôle central en matière de prévention des risques 

routiers. Pour cela les partenaires mettent à leur disposition un kit leur 

permettant de mettre en place un dispositif de prévention au sein de leurs 

soirées avec des affiches évoquant plusieurs situations autour de l’alcool et 

de la drogue au volant mais aussi de la vitesse.  
 

Ethylotests, badges, bracelets, cartcoms et sick bags, pour Sam et ses amis, 

complètent ce kit, disponible gratuitement auprès des comités 

départementaux de l’association Prévention Routière (coordonnées 

complètes sur www.preventionroutiere.asso.fr). Les associations étudiantes 

peuvent également commander le kit sur www.preventionroutiere.asso.fr et 

www.assureurs-prevention.fr (frais de préparation et d’envoi à leur charge). 
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* 53% des organisateurs déclarent ne jamais ou rarement mettre en œuvre des actions de prévention* (Enquête réalisée par le Crédoc 

pour les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention, auprès de 267 associations étudiantes, en mars 2010).  

http://www.facebook.com/SamLeCapitainedeSoiree
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
http://www.assureurs-prevention.fr/


 
 

L’association Prévention Routière 
 

 

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1955, l’association Prévention Routière s’est donné 
pour mission de réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière. Pour cela, elle étudie, 
met en œuvre tous les moyens et encourage toutes les initiatives propres à améliorer la sécurité sur la route 
et à faire évoluer les comportements des usagers de la route. 
 
 
Ainsi, 1 300 000 enfants ou adolescents bénéficient chaque année de séances d’éducation routière. Pour 
mener à bien ses actions en milieu scolaire, l’association Prévention Routière bénéficie du concours  de 
nombreux moniteurs d’éducation routière et organise des stages pour les former (plus de plus de 250 
intervenants d’éducation routière formés en 2010).  
 
 
30 000 conducteurs participent chaque année à des stages de sensibilisation organisés dans le cadre du 
permis à points, en alternative aux poursuites ou dans le cadre de la procédure pénale.  
 
 
L’association Prévention Routière organise également des stages de réactualisation des connaissances pour 
les conducteurs seniors volontaires. Elle propose aux entreprises des solutions concrètes pour réduire leur 
risque circulation (analyse et gestion du risque routier, sensibilisation du personnel, formation des 
conducteurs). 
 
 
Enfin, plusieurs millions de Français sont touchés chaque année par les campagnes de communication, les 
dépliants et les brochures de l’association Prévention Routière. 
 
 
Plus de 100 000 adhérents et donateurs, dont 10 000 entreprises, soutiennent aujourd’hui l’action de 
l’association Prévention Routière. 
 
 
101 comités départementaux relaient sur le terrain les campagnes nationales et initient leurs propres actions 
de prévention. Chaque comité anime un réseau de bénévoles. 

 

 

Pour en savoir plus : www.preventionroutiere.asso.fr  

 

  



 
 

 

Assureurs Prévention 
 

L’association Assureurs Prévention traduit la volonté des sociétés d’assurances de mener en commun une 
politique de prévention à destination de l’ensemble des Français. 
 
 
L’assurance et la prévention sont étroitement liées. Depuis des décennies, les assureurs ont à cœur de mener 
à bien leur mission de prévention, qu’ils considèrent comme leur ‘second métier’. C’est ainsi qu’en 1949 ils 
en sont venus à créer l’association Prévention Routière, dont ils sont aujourd’hui le principal partenaire et au 
début des années 1980, l’association APS qui s’est investie sur plus de 30 thématiques de prévention santé 
comme l’alcool chez les jeunes, l’obésité… Mais la prévention et l’assurance c’est aussi : l’habitation, les 
accidents de la vie quotidienne, les catastrophes naturelles, etc…  
 
 
Pour chaque Français, les risques sont nombreux et concernent chaque pan de leur activité quotidienne. 
L’approche proposée par les assureurs devait refléter cette dimension globale : Assureurs Prévention initie 
donc des actions « transversales ». L’association a pour vocation d’alerter l’ensemble des Français sur les 
dangers qui les guettent et de leur délivrer des messages et des informations pratiques simples.  
 
 
L’association, présidée par Bernard Spitz, s’appuie sur un Comité d’Orientation Scientifique d’Assureurs 
Prévention (COSAP), lieu d’échange et de dialogue avec la société civile, composé d’une dizaine de membres 
éminents, à la tête duquel se trouve Philippe-Gabriel Steg. Deux commissions viennent enrichir les prises de 
paroles d’Assureurs Prévention. 
 

 

Pour en savoir plus : www.assureurs-prevention.fr  

 

 

 


