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Plus que jamais sur tous
les fronts de la prévention
LA FORCE ET L’EXPERTISE
D’UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

Débat national, implication internationale, vie quotidienne, l’association Prévention Routière
monte au créneau pour sauver toujours plus de vies. En voici quelques exemples.

1 300 BÉNÉVOLES

Le Mondial de l’Auto

11 DIRECTIONS RÉGIONALES
96 COMITÉS
81 000 ADHÉRENTS
168 VOLONTAIRES

L’association Prévention
Routière était présente cette
année au Mondial de l’Auto.
Durant 10 jours, les visiteurs
ont pu tester l’efficacité et surtout l’importance de la ceinture
de sécurité grâce à une voiture
tonneau qui simule un accident
de la route dans lequel le
véhicule se retourne. Cet atelier
a permis de sensibiliser plusieurs
milliers de personnes à l’importance du port de la ceinture de sécurité. Les visiteurs pouvaient
également soutenir l’association en faisant un don d’un montant de 3 €.

Un prix européen pour
le label Ville Prudente
Cette année, Violeta Bulc,
commissaire européenne
aux transports, nous a remis
le prix « Excellence in Road
Safety 2018 » qui distingue
les initiatives innovantes
destinées à prévenir les
risques routiers.

Préserver la vie

Dix-huit délégués départementaux étaient au
rendez-vous annuel d’information et d’échanges
sur le thème de l’animation du réseau de bénévoles
dans les comités.
À partir de leurs expériences, des bonnes pratiques
ont été retenues et partagées concernant à la fois
l’organisation des actions et de la vie associative,
la transmission des informations et la formation
des bénévoles dans les comités.
Cette journée devenue incontournable est
largement plébiscitée pour sa cohésion dans
la vie associative.
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Pour la Saint-Valentin, nous avons adressé un message de
prévention décalé et positif aux couples ayant prévu de
consommer de l’alcool : « Mieux vaut s’envoyer en l’air
que sur la route. » Via les réseaux sociaux, nous les avons
invités à anticiper leur retour de soirée ou à rester dormir
chez leur « moitié ».

Nous avons aussi créé le think tank
UNIR pour forger notre propre opinion sur la voiture autonome
et les risques routiers que ce nouveau mode de déplacement
va générer.

Merci pour votre appui essentiel
dans notre combat pour la vie.

70
ANS

La mission

de notre association

7 DÉCENNIES À

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.

Pour notre 70e anniversaire, nous pouvons
tous être fiers des résultats de nos actions
avec une baisse de la mortalité routière de
5,5 % entre 2017 et 2018.

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.

Cette victoire nous encourage à poursuivre
avec vous le seul combat qui nous importe :
atteindre zéro tué sur nos routes !
Ce credo, souvent raillé pour irréalisme,
est le moteur de toutes nos actions.
Ensemble, nous ne relâchons aucun
de nos efforts pour rappeler que nos
comportements responsables, civiques
et citoyens sont les meilleurs remparts
contre la violence routière à l’origine de
tant de drames.

Anticiper les risques du futur
En septembre dernier, nous avons
lancé à Paris, Lyon et Bordeaux
Électro Mouv’, un événement pour
conseiller et initier les Français à
l’usage des nouveaux véhicules
électriques individuels (trottinettes,
gyropodes, monoroues…).
Un public nombreux a pu ainsi
les tester et apprendre à adopter les
bonnes pratiques.

Édito

SAUVER DES VIES ET
CE N’EST PAS FINI !

EN SERVICE CIVIQUE

FOCUS SUR LA JOURNÉE
DES DÉLÉGUÉS
DÉPARTEMENTAUX

VOS DONS EN ACTION 2018

Le chemin pour atteindre notre objectif est
encore long, mais notre association reste
confiante dans sa capacité à innover afin
de rallier le plus grand nombre de personnes
à sa cause. Le label Ville Prudente en est
l’illustration avec 134 communes déjà
labellisées, soit plus de 2 683 291 habitants
qui profitent chaque jour d’une prévention
routière bienveillante, collective… et efficace.
Encore merci pour votre soutien, hier comme
demain.

L’association agit au quotidien au plus près des usagers
et les accompagne tout au long de leur vie.

Les chiffres

de votre générosité

4 945 000 euros

issus de la générosité et de
toutes les opérations, hors legs

+ de 12 000
nouveaux donateurs

et des milliers de vies sauvées

33 rue de Mogador – 75009 Paris

www.preventionroutiere.asso.fr

Stéphane Daeschner
Président de l’association
Prévention Routière

Un immense merci
pour votre soutien

167 000

contributions et dons

923 609 euros

collectés grâce au
prélèvement automatique
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et des milliers de vies sauvées
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NOS COMPTES 2018
Vos dons accélèrent
la poursuite de nos actions
pour sauver plus de vies
sur les routes

L’IMPACT
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Les ressources
L’importance des dons et adhésions
Organisation non gouvernementale et reconnue d’utilité
publique, l’association Prévention Routière tire l’essentiel
de ses ressources et sa légitimité de ses adhérents,
donateurs et testateurs. Ainsi, en 2018, l’association
a bénéficié de près de 167 000 contributions et dons
provenant de particuliers et d’entreprises.
Le montant total des recettes, tous types de personnes
et d’opérations confondus, est en baisse de 11 %
et s’élève donc à 4 945 000 euros en 2018.
La prospection a permis à l’association de recruter plus
de 12 000 nouveaux donateurs et, désormais, ce sont
près de 120 000 personnes qui suivent chaque mois
notre actualité.
Les recettes issues des prélèvements automatiques
poursuivent leur progression (+ 4 %). En 2018, 10 319
de nos adhérents et donateurs ont soutenu l’association
grâce à des dons réguliers. Au total, 923 609 euros ont
été collectés sur l’année.
Le montant des adhésions obtenues par les comités
départementaux a baissé de 24 % par rapport à l’année
précédente. Les recettes « Personnes Morales » de ces
mêmes comités ont connu une baisse de 16,7 %
en valeur.

189
VIES SAUVÉES
par rapport à 2017

Les emplois
et des financements dans le cadre des plans départementaux
d’actions de sécurité routière pour mener des actions
auprès des enfants, jeunes, conducteurs de deux-roues ou
automobilistes, seniors… Ce soutien financier reste stable en
2018 et est indispensable pour continuer d’agir sur le terrain,
en s’adaptant aux spécificités locales.
Au niveau national, l’association a reçu en 2018 une subvention
de 40 000 euros de la Délégation à la sécurité routière (DSR),
pour intensifier les actions d’éducation routière dans les lycées.

41 %

Le développement de nos missions sociales
En 2018, 6 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 notamment sensibilisé les lycéens aux dangers
des soirées arrosées à travers une opération digitale
impertinente, « T’as eu ton bac ? On s’en fout ». Avec le
soutien de notre partenaire privilégié Attitude Prévention,
nous avons également poursuivi nos actions de prévention
pour sensibiliser les seniors aux bons comportements
à adopter, qu’ils soient conducteurs ou piétons.
Enfin, de nombreuses actions ont été mises en place
pour sensibiliser et informer le grand public, ainsi que les
parlementaires. Au total, 2 294 retombées médias ont été
recensées, notamment grâce à nos nombreuses campagnes
de sensibilisation.

Ressources collectées
auprès du public

29 %
TOTAL DES
RESSOURCES
12 016 466 €

20 %
Subventions et autres
concours publics

Des subventions en baisse

10 %

Au niveau local, l’association Prévention Routière
reçoit des subventions des collectivités territoriales
(en particulier des communes et conseils départementaux)

Autres publics

Au 31 décembre 2018, l’effectif de l’association était de
130 salariés (contre 146 en 2017), dont 70 sont à temps plein
et 60 sous contrat à temps partiel ; 68 salariés sont cadres
et 62 non cadres.
En 2018, 29 personnes ont travaillé au siège de l’association
à Paris (29 en 2017) et 101 dans les comités départementaux
(contre 117 en 2017).
En 2018, la masse salariale, charges et taxes incluses, représente
5 479 482 euros.

Frais d’appel à la
générosité du public

18 %

30
000
SENIORS
bénéficiaires de séances de

TOTAL DES EMPLOIS
11 824 836 €

Frais de
fonctionnement

sensibilisation et d’échanges

8%
Charges liées à la recherche
de subventions et autres
concours publics

213 NOUVEAUX

3%

INTERVENANTS

d’éducation routière formés

22
000
BÉNÉFICIAIRES
d’un stage de sensibilisation

Une attention particulière a été apportée en 2018 à la
formation professionnelle continue, les actions inscrites
au plan de formation représentant 3,22 % de la masse
salariale.

UN IMMENSE MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN

à la sécurité routière

134

COMMUNES LABELLISÉES

> Respect du donateur
> Transparence
> Recherche d’efficacité
> Probité et désintéressement.
1
2
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20 %

Les moyens humains

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nous veillons à garantir à nos donateurs transparence et rigueur dans l’utilisation
des fonds qu’ils nous confient pour financer nos missions.

850et000
ENFANTS
jeunes sensibilisés

Missions locales

Frais de recherche des autres fonds privés

Autres fonds
privés

Votre confiance mérite notre totale transparence.

51 %

Ville Prudente
PASSIF

2018

2017

TOTAL CAPITAUX PROPRES

7 075 233 €

7 017 368 €

ACTIF

2018 (net)

2017 (net)

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

3 472 638 €

1 509 853 €

PROVISIONS POUR RISQUES

261  184 €

169 930 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT 1

6 928 877 €

8 531 378 €

FONDS DÉDIÉS

42  510 €

0€

+ de
FOLLOWERS

TOTAL ACTIF

10 401 515 €

10 041 231 €

TOTAL DETTES

3 022 587 €

2 853 934 €

sur les réseaux sociaux

10 401 515 €

10 041 231 €

La totalité des échéances est à moins d’un an.
La totalité du montant des dettes est à moins d’un an.

TOTAL PASSIF

2

81 955
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et citoyens sont les meilleurs remparts
contre la violence routière à l’origine de
tant de drames.

Anticiper les risques du futur
En septembre dernier, nous avons
lancé à Paris, Lyon et Bordeaux
Électro Mouv’, un événement pour
conseiller et initier les Français à
l’usage des nouveaux véhicules
électriques individuels (trottinettes,
gyropodes, monoroues…).
Un public nombreux a pu ainsi
les tester et apprendre à adopter les
bonnes pratiques.

Édito

SAUVER DES VIES ET
CE N’EST PAS FINI !

EN SERVICE CIVIQUE

FOCUS SUR LA JOURNÉE
DES DÉLÉGUÉS
DÉPARTEMENTAUX

VOS DONS EN ACTION 2018
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sensibilisation et d’échanges

8%
Charges liées à la recherche
de subventions et autres
concours publics

213 NOUVEAUX

3%

INTERVENANTS

d’éducation routière formés

22
000
BÉNÉFICIAIRES
d’un stage de sensibilisation

Une attention particulière a été apportée en 2018 à la
formation professionnelle continue, les actions inscrites
au plan de formation représentant 3,22 % de la masse
salariale.

UN IMMENSE MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN

à la sécurité routière

134

COMMUNES LABELLISÉES

> Respect du donateur
> Transparence
> Recherche d’efficacité
> Probité et désintéressement.
1
2
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20 %

Les moyens humains

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nous veillons à garantir à nos donateurs transparence et rigueur dans l’utilisation
des fonds qu’ils nous confient pour financer nos missions.

850et000
ENFANTS
jeunes sensibilisés

Missions locales

Frais de recherche des autres fonds privés

Autres fonds
privés

Votre confiance mérite notre totale transparence.

51 %

Ville Prudente
PASSIF

2018

2017

TOTAL CAPITAUX PROPRES

7 075 233 €

7 017 368 €

ACTIF

2018 (net)

2017 (net)

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

3 472 638 €

1 509 853 €

PROVISIONS POUR RISQUES

261  184 €

169 930 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT 1

6 928 877 €

8 531 378 €

FONDS DÉDIÉS

42  510 €

0€

+ de
FOLLOWERS

TOTAL ACTIF

10 401 515 €

10 041 231 €

TOTAL DETTES

3 022 587 €

2 853 934 €

sur les réseaux sociaux

10 401 515 €

10 041 231 €

La totalité des échéances est à moins d’un an.
La totalité du montant des dettes est à moins d’un an.

TOTAL PASSIF

2

81 955
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Plus que jamais sur tous
les fronts de la prévention
LA FORCE ET L’EXPERTISE
D’UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

Débat national, implication internationale, vie quotidienne, l’association Prévention Routière
monte au créneau pour sauver toujours plus de vies. En voici quelques exemples.

1 300 BÉNÉVOLES

Le Mondial de l’Auto

11 DIRECTIONS RÉGIONALES
96 COMITÉS
81 000 ADHÉRENTS
168 VOLONTAIRES

L’association Prévention
Routière était présente cette
année au Mondial de l’Auto.
Durant 10 jours, les visiteurs
ont pu tester l’efficacité et surtout l’importance de la ceinture
de sécurité grâce à une voiture
tonneau qui simule un accident
de la route dans lequel le
véhicule se retourne. Cet atelier
a permis de sensibiliser plusieurs
milliers de personnes à l’importance du port de la ceinture de sécurité. Les visiteurs pouvaient
également soutenir l’association en faisant un don d’un montant de 3 €.

Un prix européen pour
le label Ville Prudente
Cette année, Violeta Bulc,
commissaire européenne
aux transports, nous a remis
le prix « Excellence in Road
Safety 2018 » qui distingue
les initiatives innovantes
destinées à prévenir les
risques routiers.

Préserver la vie

Dix-huit délégués départementaux étaient au
rendez-vous annuel d’information et d’échanges
sur le thème de l’animation du réseau de bénévoles
dans les comités.
À partir de leurs expériences, des bonnes pratiques
ont été retenues et partagées concernant à la fois
l’organisation des actions et de la vie associative,
la transmission des informations et la formation
des bénévoles dans les comités.
Cette journée devenue incontournable est
largement plébiscitée pour sa cohésion dans
la vie associative.
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Pour la Saint-Valentin, nous avons adressé un message de
prévention décalé et positif aux couples ayant prévu de
consommer de l’alcool : « Mieux vaut s’envoyer en l’air
que sur la route. » Via les réseaux sociaux, nous les avons
invités à anticiper leur retour de soirée ou à rester dormir
chez leur « moitié ».

Nous avons aussi créé le think tank
UNIR pour forger notre propre opinion sur la voiture autonome
et les risques routiers que ce nouveau mode de déplacement
va générer.

Merci pour votre appui essentiel
dans notre combat pour la vie.

70
ANS

La mission

de notre association

7 DÉCENNIES À

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.

Pour notre 70e anniversaire, nous pouvons
tous être fiers des résultats de nos actions
avec une baisse de la mortalité routière de
5,5 % entre 2017 et 2018.

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.

Cette victoire nous encourage à poursuivre
avec vous le seul combat qui nous importe :
atteindre zéro tué sur nos routes !
Ce credo, souvent raillé pour irréalisme,
est le moteur de toutes nos actions.
Ensemble, nous ne relâchons aucun
de nos efforts pour rappeler que nos
comportements responsables, civiques
et citoyens sont les meilleurs remparts
contre la violence routière à l’origine de
tant de drames.

Anticiper les risques du futur
En septembre dernier, nous avons
lancé à Paris, Lyon et Bordeaux
Électro Mouv’, un événement pour
conseiller et initier les Français à
l’usage des nouveaux véhicules
électriques individuels (trottinettes,
gyropodes, monoroues…).
Un public nombreux a pu ainsi
les tester et apprendre à adopter les
bonnes pratiques.

Édito

SAUVER DES VIES ET
CE N’EST PAS FINI !

EN SERVICE CIVIQUE

FOCUS SUR LA JOURNÉE
DES DÉLÉGUÉS
DÉPARTEMENTAUX

VOS DONS EN ACTION 2018

Le chemin pour atteindre notre objectif est
encore long, mais notre association reste
confiante dans sa capacité à innover afin
de rallier le plus grand nombre de personnes
à sa cause. Le label Ville Prudente en est
l’illustration avec 134 communes déjà
labellisées, soit plus de 2 683 291 habitants
qui profitent chaque jour d’une prévention
routière bienveillante, collective… et efficace.
Encore merci pour votre soutien, hier comme
demain.

L’association agit au quotidien au plus près des usagers
et les accompagne tout au long de leur vie.

Les chiffres

de votre générosité

4 945 000 euros

issus de la générosité et de
toutes les opérations, hors legs

+ de 12 000
nouveaux donateurs

et des milliers de vies sauvées

33 rue de Mogador – 75009 Paris

www.preventionroutiere.asso.fr

Stéphane Daeschner
Président de l’association
Prévention Routière

Un immense merci
pour votre soutien

167 000

contributions et dons

923 609 euros

collectés grâce au
prélèvement automatique

70

et des milliers de vies sauvées
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