
Seniors, l’association Prévention 
Routière vous accompagne  

NOUS CONTACTER

ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

11, rue Anatole France
85 000 La Roche sur Yon

Tél. : 02 51 37 04 98 / Fax : 02 51 47 92 41
preventionroutiere85@wanadoo.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez nos conseils sur  

www.preventionroutiere.asso.fr

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

9 129 actions menées auprès des usagers de la route

119 815 usagers de la route sensibilisés

134 opérations capitaines de soirée pour 25 670 participants

128 bénévoles et services civiques engagés à nos côtés

EN 2017 DANS LA RÉGION

ÉDUCATION ET FORMATION
En 2017, 1 million d’enfants et adolescents ont été 
sensibilisés aux risques routiers grâce à nos actions 
(sensibilisation en milieu scolaire, distribution de kits 
pédagogiques destinés aux enseignants, concours les 
«  Clés de l’éducation routière  » …). 30 000 seniors et  
83 000 professionnels ont également été sensibilisés 
grâce à nos bénévoles.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Chaque année, des centaines d’opérations «  terrain » et 
plusieurs campagnes de communication sont menées  
(opérations Capitaine de Soirée, sensibilisations en 
entreprises, stages Seniors, formations 2RM …).
      

UN ACTEUR MAJEUR DU DÉBAT PUBLIC  

Des interventions, au niveau national comme au local, 
auprès des pouvoirs publics pour améliorer la sécurité 
routière.

Se déplacer le plus  
longtemps possible  

en sécurité

mailto:preventionroutiere85%40wanadoo.fr%20?subject=


LE CONDUCTEUR SÉNIOR 
Les conducteurs âgés ne provoquent pas plus d’accidents 
que les autres. En revanche, lorsqu’ils sont impliqués dans un 
accident corporel, ils ont plus de risques d’être tués.

Aujourd’hui, bon nombre de seniors possèdent encore toutes 
leurs facultés pour se déplacer aisément et leur besoin  
d’autonomie est encore total. Or, il est essentiel d’avoir la  
certitude de pouvoir se déplacer en toute sécurité, pour soi 
mais aussi pour les autres usagers.

Les seniors sont surreprésentés dans la mortalité piétonne, en 
effet, 49% des piétons tués en 2015 avaient plus de 65 ans. 

L’âge venant nécessite de rester à l’écoute de ses capacités, 
de maintenir une bonne hygiène de vie et de ne pas perdre 
l’habitude de la conduite et de la marche.

Pour cela, il faut :

• Effectuer régulièrement des trajets en voiture et varier 
ceux-là. Ce n’est pas simplement les quelques kilomètres 
pour aller chercher son pain.

• S’entretenir physiquement, avec 30 minutes d’exercice 
par jour.

• Entraîner ses capacités psychiques, intellectuelles : lire, 
écrire…

• Être à l’écoute de soi-même pour repérer des troubles de 
l’audition, une altération de la vision…

LA SENSIBILISATION 
L’objectif des stages de sensibilisation est d’informer et 
de redonner confiance aux seniors afin de leur permettre 
de rester mobiles le plus longtemps possible. Différents 
points peuvent être abordés lors de ces séances : 

• Le code de la route, les nouveaux aménagements 
urbains, les panneaux, les giratoires, la ceinture de 
sécurité, etc. 

• Le transport d’enfants en voiture.

• Les questions de santé. 

• L’adaptation de sa conduite avec le temps.

• Les déplacements piétons.

Ces séances conviviales permettent de réviser le code de 
la route, de reprendre confiance en soi et de continuer à se 
déplacer en toute sécurité pour préserver son autonomie !

DES ATELIERS PRATIQUES
Des ateliers pratiques sont également proposés avec une 
voiture auto-école à double commande et un moniteur 
professionnel. Elles permettent à l’automobiliste de 
prendre conscience de ses points forts et de ses points 
faibles tout en lui redonnant confiance. 

ORGANISER UN STAGE SENIORSLES CONSTATS
LES STAGES SENIORS

Avec ses 1500 bénévoles répartis partout 
en France, l’association Prévention Routière  
sensibilise un large public aux risques routiers. 

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LES STAGES SENIORS ? 

Le Comité départemental de l’association  
Prévention Routière reste à votre disposition 
pour tout renseignement.  


