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Des ava
L’année 2016 a été marquée par le déploiement de nos actions dans tous les champs de la prévention, pour
répondre à nos différentes missions essentielles et faire progresser la sécurité routière.
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LA FORCE ET L’EXPERTISE
D’UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
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Le projet de notre association

1500 BÉNÉVOLES
DIRECTIONS RÉGIONALES

159 SALARIÉS
100000 ADHÉRENTS
179 VOLONTAIRES

EN SERVICE CIVIQUE

FOCUS SUR…

La Prévention Routière Formation (PRF)
Forte de 57 salariés, cette association loi 1901, créée en
1991, est un organisme de formation professionnelle agréé.
Elle organise notamment des stages de récupération de
points du permis de conduire, des stages en partenariat avec
la justice ou encore des actions de formation aux risques
routiers pour les salariés d’entreprises. Elle est assujettie aux
impôts et taxes commerciaux.

La Prévention Routière Diffusion (PRD)
Créée en 1992, cette société à responsabilité limitée est
spécialisée dans la vente de produits de sécurité routière
auprès des professionnels et du grand public. Elle ne compte
aucun salarié mais l’association Prévention Routière lui met
à disposition un employé à mi-temps.
L’association Prévention Routière a mis à disposition des
deux entités PRF et PRD des locaux et du personnel contre
une refacturation de 905 824 €.
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MISSION N° 1 ÉDUQUER LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTSla suite.
La publication de notre livre blanc
POUR FORMER UNE GÉNÉRATION D’USAGERS PLUS RESPONSABLES
Le 13 décembre 2016, pour la publication du
livre blanc rassemblant nos 5 revendications,
l’association a organisé une opération militante

EX. :VIZIOKID VR, PREMIER OUTIL DE SENSIBILISATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE
elles : l’aménagement sécurisé des passages
piétons. Suite à cette action,
le livre blanc a été
Avec cette opération, ce sont les adultes que nous avons voulu sensibiliser,
pour
leur
permettre
de
mieux
expliquer
les
dangers
de
la
route
aux
enfants.
À
l’aide
de
En 2016, l’association a choisi la cause des avec notre partenaire Bébé Confort et le laboratoire avec le #SigneLeManifeste et ainsi de sensibiliser
enfants victimes de la route. Pourquoi ? Parce que d’accidentologie (Lab), l’association a dévoilé des le plus grand nombre à notre cause. Les bénévoles
lunettes
de réalité
virtuelle,
sontderetrouvés
danssur la peau d’un enfant de 8 ans,
inédites. Le 16 février
2016, Le Figaroils
a été se
et volontaires
l’association se sont mobilisés
l’éducation routière est inscrite dans
notre ADN et données
que la mortalité de cette tranche d’âge stagne depuis le premier média à s’emparer du sujet et à annoncer le terrain pour faire signer le manifeste dans le cadre
confrontés
aux
dangers
que
celui-ci
peut
rencontrer
10 ans en France. Pour notre association, il est nos cinq revendications pour atteindre l’objectif de leurs opérations de sensibilisation, notamment dans la rue. Cette opération
lors des challenges départementaux qui réunissent
intolérable d’accepter que chaque jour 12 enfants de zéro enfant tué sur nos routes.
uncommuniqués
vif succès.
de presse ont été diffusés de nombreux parents sensibles à la cause de la
soient victimes d’un accident et a
que connu
7 enfants Trois

Depuis plus de 65 ans, notre association milite pour faire changer les comportements sur la route. En choisissant un thème
fort chaque année, l’association Prévention Routière souhaite se faire entendre sur des sujets et des causes parfois oubliés.

laissent leur vie chaque mois sur nos routes.
Plus qu’une campagne de communication,
l’association a souhaité une véritable prise de
conscience de l’opinion publique et des pouvoirs
publics sur le sujet. Pour cela, plusieurs actions ont été

pendant l’année et au total l’association a obtenu
près de 120 retombées, dont les deux tiers dans
des médias nationaux.

sécurité des enfants. Au mois de mars, à Paris,
les salariés de l’association ont également contribué
à la mobilisation lors d’une opération terrain.

Une prise de parole dans les médias

a recueilli près de 20 000 signatures grâce
à la mobilisation de l’ensemble du réseau de
l’association. La création d’un site Internet dédié
- www.manifeste.preventionroutiere.asso.fr a permis de communiquer via les réseaux sociaux

ont permis de faire émerger nos sujets au sein
de l’hémicycle. Ainsi, Karine Berger, députée de la
1ère circonscription des Hautes-Alpes et membre

MISSION N° 2 FORMER ET INFORMER LE GRAND PUBLIC
Des opérations autour du manifeste Les relations publiques
POUR FAIRE
LES
Notre manifesteÉVOLUER
« Zéro enfant tué sur nos
routes »COMPORTEMENTS
Les relations tissées avec certains parlementaires

EX. : LE MANIFESTE « ZÉRO ENFANT TUÉ SUR NOS ROUTES »
notre demande
de réduction
du taux
de TVA surémerger
les
Avec cet événement, nous avons
choisi
de
faire
la cause des enfants
victimes de la route auprès des conducteurs et des politiques. Recueil de près
de 20 000 signatures, prise de parole dans les médias, publication d’un livre
blanc rassemblant nos 5 revendications pour faire baisser la mortalité routière
des plus jeunes, débats à l’Assemblée nationale, cette campagne a connu un fort
retentissement qui, nous l’espérons, se traduira demain par de meilleurs chiffres.

Grâce à l’étude des données sur la mortalité des
enfants de 0-12 ans et les résultats de notre enquête
sur la sécurité des enfants en voiture, réalisée
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MISSION N° 3 SENSIBILISER LES CONDUCTEURS
POUR LEUR FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DU DANGER

certains acteurs pour agir de concert. Par ailleurs,
l’association a alerté les candidats à l’élection
présidentielle 2017 sur ce thème.

Avec vous, toujours
plus de prévention sur
tous les fronts !

revendications pour faire baisser la
mortalité routière des plus jeunes. Nous
sommes persuadés que ces actions,
si elles sont mises en œuvre, pourront
d’enfants victimes sur nos routes.
• Un taux de TVA à 5,5 % pour les sièges
auto contre 20 % aujourd’hui.
• La mise en place des systèmes
anticollision piéton sur tous les
véhicules neufs.

Pendant plus de quatre décennies, la
baisse constante des accidents semblait
récompenser nos actions de prévention.
Malheureusement, pour la troisième
année consécutive, 2016 enregistre une
hausse du nombre d’accidents corporels
(648 de plus qu’en 2015), de blessés
hospitalisés (619 de plus) et de tués
(8 de plus).

• La limitation de vitesse à 30 km/h
généralisée à l’ensemble des zones
de vie des enfants : écoles, gymnases,
conservatoires, parcs et jardins publics,
lotissements, etc.
• L’aménagement sécurisé de la totalité
des passages piétons avec une ligne

Un de nos combats majeurs est ded’arrêt
lutter
contre
l’addiction au
5 mètres
avant le passage.
• L’obligation d’inclure des bandes
smartphone au volant.
et sacs à dos scolaires.
Retrouvez notre livre blanc sur www.
livreblanc.preventionroutiere.asso.fr

Ce constat ne doit pas nous faire baisser
les bras. Bien au contraire ! Plus que
jamais, nous devons poursuivre nos
50 000 actions et même en déployer de
nouvelles à destination de tous les usagers
de la route. Pour cela, nous pouvons nous
appuyer sur la force de notre réseau,
mais nous devons aussi travailler dans
une logique de partenariat tellement ce
chantier est immense. Pour inscrire cette
efficacité à long terme, nous devons
également nous projeter dans le futur et
anticiper les nouveaux risques liés aux
voitures autonomes avec lesquelles nous
partagerons la route demain. Pour relever
ces nouveaux défis, nous avons plus que
jamais besoin de vous à nos côtés. Merci
encore pour votre soutien si précieux.
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VIZIOKid VR, une expérience virtuelle pour sensibiliser les adultes.

EX. : DES CAMPAGNES POUR QUE L’EURO DE FOOTBALL ET NOËL RESTENT
UNE FÊTE
Avec notre partenaire privilégié Attitude Prévention, nous avons incité les Français
à prendre les précautions nécessaires pour assurer leur retour aussi bien après les
matchs qu’après les réveillons arrosés. Des flyers et des éthylotests ont également
été distribués à cette occasion.
MISSION N°4 MENER DES PLAIDOYERS POUR INITIER
DES MESURES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Près de 90 % des accidents sont causés par des comportements
à risques (alcool au volant, usage du portable, vitesse excessive).

EX. : LA LUTTE CONTRE L’ADDICTION AU SMARTPHONE AU VOLANT
Puisque l’inattention est l’une des principales causes d’accidents mortels sur la
route, nous avons fait porter par un député un amendement obligeant le droit à la
déconnexion lors des déplacements professionnels. En 2017, nous poursuivrons
ce combat majeur en incitant tous les conducteurs à restreindre l’usage de leur
smartphone sur la route.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ESSENTIEL DANS

NOTRE COMBAT POUR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE.

Depuis 1949, l’association Prévention Routière étudie, met en œuvre
et promeut des mesures permettant de réduire la fréquence et la
gravité des accidents de la route.
L’éducation routière, la formation et la sensibilisation sont des
conditions indispensables au maintien durable de tout changement
de comportement et à l’adoption d’une conduite citoyenne adaptée.
L’association agit au quotidien au plus près des usagers et les
accompagne tout au long de leur vie.

Les chiffres de votre générosité

5,9 MILLIONS D’EUROS issus de la générosité

et de toutes les opérations, hors legs

10 750 NOUVEAUX DONATEURS
10 600

ADHÉRENTS/DONATEURS RÉGULIERS

L’impact de votre générosité

1,1 MILLION

D’ENFANTS ET DE JEUNES SENSIBILISÉS

70 000 SALARIÉS sensibilisés en entreprise
30 000 SENIORS bénéficiaires d’actions

Stéphane Daeschner

association Prévention Routière
4, rue de Ventadour - 75001 Paris

www.preventionroutiere.asso.fr
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Campagne 2016 : Manifeste Zéro enfant tué sur les routes.

Président de l’association
Prévention Routière

ON A TOUS UNE BONNE RAISON DE RESTER VIVANT
22/06/2017 16:09
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LES RESSOURCES
L’importance des dons et adhésions
L’association Prévention Routière agit grâce au soutien financier
de ses adhérents et donateurs (personnes physiques et morales),
de ses entreprises et grâce aux subventions que lui apportent les
collectivités locales. Ainsi, en 2016, l’association a bénéficié de
près de 190 000 contributions et dons provenant de particuliers
et d’entreprises.
Le montant total des recettes, tous types de personnes et toutes
opérations (hors legs), est stable (+0,7 %) en 2016 et s’élève
à 5 910 000 €.

Répartition des ressources
Autres produits

16 %

7%

40 %

Ressources collectées
auprès du public

14 844 636 €

Subventions
et autres
concours publics

Autres fonds privés

37 %

La prospection a permis à l’association de recruter plus de 10 750
nouveaux donateurs.
Les recettes issues des prélèvements automatiques poursuivent leur
progression (+5,8 %). En 2016, 10 600 de nos adhérents/donateurs
ont soutenu l’association grâce à des dons réguliers.
Le montant des adhésions obtenues par les comités départementaux
a baissé de 4,5 % par rapport à l’année précédente. Les recettes
« personnes morales » de ces mêmes comités ont connu une hausse
de 14,8 % en valeur.

Des subventions indispensables
Au niveau local, l’association Prévention Routière reçoit des
subventions pour mener des actions auprès de ses différents
publics : enfants, jeunes, conducteurs de deux ou quatre-roues,
seniors… Ce soutien financier, en baisse de 7,7 % en 2016, est
indispensable pour continuer d’agir sur le terrain, en s’adaptant
aux spécificités locales. Au niveau national, l’association a reçu en
2016 une subvention de 30 800 € de la Délégation à la sécurité
et à la circulation routières (DSCR), pour intensifier les actions
d’éducation routière dans les lycées, ainsi qu’une subvention de
39 250 € du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative pour déployer des actions auprès
des 15-24 ans, hors milieu scolaire. Notre partenaire historique
Attitude Prévention a soutenu l’association en 2016 à hauteur de
4,5 millions d’euros.

MERCI POUR VOTRE
PRÉCIEUX SOUTIEN !

Votre confiance mérite notre totale transparence.
Nous veillons à garantir à nos donateurs transparence et rigueur dans l’utilisation
des fonds qu’ils nous confient pour financer nos missions.
À ce titre, l’association Prévention Routière est agréée par le Comité de la Charte du
don en confiance et se soumet à son contrôle.
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L’AGRÉMENT DU COMITÉ IMPOSE 4 GRANDS PRINCIPES :

Répartition des emplois

LES EMPLOIS
Le développement de nos missions sociales
En 2016, près de 8 millions d’euros ont été consacrés à l’ensemble
de nos missions, permettant la mise en place de nombreuses
actions de sensibilisation et de formation.
Nous avons par exemple créé le jeu Ylo et Kimba la girafe, un
nouveau support de sensibilisation des enfants et adolescents aux
dangers de la route. Nous avons également réalisé, en partenariat
avec Allianz, le support interactif Securidrive pour sensibiliser en
ligne les conducteurs de tout âge aux principaux risques routiers.
Enfin, de nombreuses actions ont été mises en place pour
sensibiliser et informer le grand public, ainsi que les parlementaires.
Au total, 3 226 retombées médias ont été recensées, notamment
grâce à la réalisation de 11 campagnes de sensibilisation.

> Recherche d’efficacité
> Probité et désintéressement.

54%

5%

Missions
sociales

6%

Charges liées à la
recherche de subventions
et autres concours
publics

16 %

14 560 799 €

Frais de fonctionnement

Les moyens humains
Au 31 décembre 2016, l’effectif de l’association était de 159 salariés
(contre 175 en 2015).
En 2016, la masse salariale, charges et taxes incluses, représente
5 986 000 €, soit une baisse de 5,2 % par rapport à 2015.
Une attention particulière a été apportée en 2016 à la formation
professionnelle continue, les actions inscrites au plan de formation
représentant 2,8 % de la masse salariale.

19 %

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport d’activité 2016, que vous
pouvez consulter sur notre site www.preventionroutiere.asso.fr. Les comptes annuels
2016 ont été contrôlés et certifiés par le commissaire aux comptes.

L’association a fixé le montant des fonds propres de sécurité disponibles à
6 millions d’euros, ce qui correspond aux fonds nécessaires à son activité
courante pour 12 mois.

ACTIF

2016 (Net)

2015 (Net)

PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ

1 576 215 €

1 635 714 €

FONDS PROPRES
ET RÉSERVES

ACTIF CIRCULANT(1)

9 360 343 €

9 679 168 €

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

10 936 558 €

11 314 882 €

TOTAL GÉNÉRAL

(1) La totalité des échéances est à moins d'un an
(2) La totalité du montant des dettes est à moins d'un an

Frais de collecte

La politique de réserve

BILAN SIMPLIFIÉ AU
31 DÉCEMBRE 2016 :

> Respect du donateur
> Transparence

Frais de recherche
des autres fonds privés

DETTES(2)
TOTAL GÉNÉRAL

2016

2015

6 458 748 €

6 174 912 €

655 130 €

310 380 €

3 822 680 €

4 829 590 €

10 936 558 €

11 314 882 €

LE MOT
DU TRÉSORIER
L’association Prévention Routière poursuit
sa mission d’intérêt général grâce au soutien
financier de ses adhérents, donateurs et
partenaires et grâce aux
XX %subventions des
collectivités locales.
Dans un contexte économique difficile pour le secteur
XX %
caritatif, les ressources de l’association ont baissé
de 2,3 % en 2016. La baisse est particulièrement
sensible pour les subventions des collectivités
territoriales (-7,7 %) et les dons des personnes
physiques (-2,6 %). Malgré tout, grâce à une bonne
maîtrise des coûts, l’association Prévention Routière
a enregistré un résultat courant positif de 364 051 €.XX %
En 2016, le montant des emplois financés par
les ressources collectées auprès du public, soit
5 910 000 €, a permis d’en consacrer 54 % à la
réalisation de sa mission sociale, à savoir l’éducation
routière des enfants et des adolescents, la formation
des conducteurs, le développement des actions
de plaidoyer et des campagnes de sensibilisation
du grand public ; 16 % ont été affectés aux frais de
fonctionnement et 30 % aux frais de collecte de fonds.
Les ressources collectées auprès du public
représentent 40 % du total des ressources.
Encore un immense merci pour votre très fidèle
soutien, essentiel dans notre combat pour sauver
plus de vies.

Philippe Randot
Trésorier de l’association Prévention Routière
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