
 

 

VISIBILITÉ, LE MAITRE-MOT 
DE LA SAISON

 B ientôt l’heure d’hiver ! Dans la nuit du 27 au 
28 octobre, nous reculerons d'une heure 
notre horloge, nous gagnerons ainsi une 

heure de sommeil mais nous perdrons en lumière 
du jour. Le soleil se couche plus tôt le soir et les 
périodes d’obscurité augmentent… Dans ces 
conditions, les usagers de la rue et de la route sont 

invités à redoubler de vigilance. À commencer par 
les plus vulnérables d’entre eux, les piétons, pour 
qui  le risque d’accident mortel culmine d’octobre à 
janvier (voir page suivante). 
L’ONISR* pointe la forte saisonnalité de cette 
catégorie d’usagers, « la période nocturne durant 
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L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE 
EST RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
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Éditorial

À nous retourner au plus vite pour sauver des vies
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Quand les nuits rallongent, chaque usager de la route doit mettre toutes les chances de 
son côté pour ne pas passer inaperçu. Comptez sur nous pour vous rappeler les 
fondamentaux !
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Participation à la 
réalisation et la 

diffusion d’un spot radio sur les 
dangers de l’alcool au volant.*

L e pouvoir d’être utile : le slogan 
de la campagne de recrutement 
des jeunes volontaires en service 

civique correspond parfaitement  
à la motivation de ceux qui nous 
contactent, chaque année toujours 
plus nombreux. Ils seront ainsi 
quelque 180 avec nous, en 2018. 
Grâce à eux et à leur engagement  
aux côtés de nos 1 600 bénévoles,  
nous agissons auprès des populations 
les plus vulnérables avec un regain  
de jeunesse qui remporte un franc 
succès dans les écoles, lors des actions 
« Capitaine de soirée » ou auprès des 
seniors. Lorsqu’ils nous rejoignent, 
l’engagement social et le désir d’être 
utile sont des motivations aussi 
importantes que l’envie d’inscrire une 
expérience nouvelle dans leur parcours 
professionnel. Beaucoup préparent  
les concours de la police et de la 
gendarmerie pendant ces quelques 
mois dans nos comités, certains se 
destinent à l’enseignement, mais tous 
découvrent dans la prévention du 
risque routier une bonne raison d’agir 
et portent ainsi un autre regard sur un 
risque dont ils n’avaient jusqu’alors 
pas conscience. Notre association se 
félicite de l’existence de ce dispositif 
créé il y a 8 ans et constate année après 
année que ce « pouvoir d’être utile » 
est réellement partagé et réciproque.
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