CONTACTS UTILES POUR LA SECURITE ROUTIERE EN VENDEE
NOM adresse téléphone

Contact (courriel
téléphone)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CONSEIL GENERAL

PREFECTURE Vendée

Coordinatrice Sécurité
routière
29 Rue Delille, 85000 La
Roche-sur-Yon
Tel : 02 51 36 70 88
prefsecuriteroutiere@vendee.g
ouv.fr

CANOPE

Atelier CANOPE
40 Rue Gaston Ramon,
85000 La Roche-sur-Yon
tel : 02 51 62 71 88
atelier.canope85@acnantes.fr

ASSOCIATIONS

Instance Régionale
d’Education et de Promotion
de la Santé (IREPS) Pays de la
Loire
pôle Vendée

Association Prévention
Routière

02 51 62 14 29
documentation85@irepspdl
.org

02.51.37.04.98
preventionroutiere85@wan
adoo.fr

Type d’intervention

Public cible

A passé une convention avec la
FFMC

collège

-Mise à disposition des IDSR
- Gère les PDASR
- Maison Départementale de la
Sécurité routière
- Mise à disposition de supports :
flyers, vidéos, dépliants, affiches…

Coût

Secteur géographique
Département 85

Tout public en Vendée

Penser à prendre en
charge :
La prise en charge du
transport des IDSR

-Prêt simulateurs 2 roues
-Ressources pédagogiques sur la
sécurité routière (numériques,
jeux, livres…)

Tout public en Vendée

Inscription de
l’établissement aux services
du CRDP (abonnement
annuel)

Département 85

 Centre de ressources
documentaires
 Appui méthodologique
 Interventions de terrain
(projets de santé globale
ou thématiques)

Public scolaire (1er et 2nd
degré)

Interventions prises en
charge dans le cadre du pôle
régional de santé

Pays de la Loire

Tout public en Vendée

Adhésion et frais de
déplacements

Tout le département, à la
demande des chefs
d’établissements

-Intervention dans les
établissements scolaires
Sensibilisation sur les
équipements, risque à deux
roues... programme ASSR 1 (5°) et
ASSR 2 (3°)
-Mise à disposition de
documentation
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Département 85

NOM adresse téléphone

FFMC 85
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Alcool Assistance

les amis de la santé

Association Communication
pour la sécurité routière
ASCR85

Contact (courriel
téléphone)

Type d’intervention

Public cible

Coût

Secteur
géographique

Des échanges « à partir du vécu
des élèves » d’une à deux heures
sur :
- Les équipements de sécurité des
conducteurs
- La responsabilité civile et pénale
en cas d’accident de circulation
- L’information sur les formations
- L’incidence des psychotropes

4ème (fin d’année
scolaire), 3ème, 2de…

Gratuit avec prise en charge des frais
(déplacements, documentation….)

département

- Michel Barotin
02.51.98.89.08
06.60.97.24.22
m.barotin@free.fr

sensibilisation à l’alcool et aux
drogues avec argumentation par
des diapos et des histoires de vie

les jeunes : collèges,
lycées, Maisons
familiales, études
supérieures…
Les seniors
Les adultes

Pas de coût formalisé, mais une proposition aux
frais de déplacement et de distribution de la
document souhaitée.

Département 85

- Christine Blandin
02.51.67.06.18
06.79.37.16.57
amisante85@free.fr

thèmes de sécurité routière :
conseil, mise en garde, prise de
conscience

tout public

frais de déplacement

Département 85

Jean Mignen
06.83.27.97.33
jeanmignen@orange.fr

ateliers pratiques ou théorie
participative.
Thèmes abordés : alcool,
témoignages, éco-conduite, les
nouvelles mobilités.
Matériel à disposition :
Freinographe, karting à pédales,
gyropodes, sièges enfants,
simulation VL et PL, simulateur
deux-roues, voiturette, buggy….
Site internet : ACSR85.fr

Jeunes, seniors,
salariés, maternelle
et primaire…

selon les actions et le public (environ 400 € par
atelier et par journée).

- M. Charles Grolleau
Tél: 06.81.74.35.43
Mail : ffmc85@ffmc.fr
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la France
entière

NOM adresse téléphone
Victimes et citoyens

ASSOCIATIONS

Commission départemental de
l’Automobile club de l’Ouest

Contact (courriel
téléphone)
Vivien Retailleau
06.08.91.45.46
volvo85440@gmail.com

M. et Mme Renaud
gurenaud@wanadoo.fr

Frédéric Naud
07.80.50.00.96
sen2rm@laposte.net

SEN2RM

UMPS 85
Unité mobile de premiers
secours

Mme Verrier, présidente de
l’association
09.81.80.80.07
06.51.12.16.51
85@umps.fr
Site à consulter :

SASER.fr
www.saser.fr

MUTUELLES

Harmonie mutuelle

MAIF Prévention

MAE

Chargée de projets
prévention
112 Bd d’Italie
LA ROCHE SUR YON
02 51 44 29 73
Antenne Prévention MAIF
M.SAUVAGET Joël
06 22 92 71 30
prevention.maif.la.roche@
maif.fr
Michaël.COLAS
MAE 85
Dmae85@mae.fr

Type d’intervention
Témoignages, alcool, drogue et
vitesse à l’aide de DVD et de
lunettes de vision alcoolique.
sensibilisation aux risques
routiers : drogue, vitesse, alcool
deux-roues.
Matériel utilisé : flyers, matériel
électronique, lunettes simulation
alcoolémie
Sensibilisation et
perfectionnement à la conduite
des deux-roues motorisés

Public cible
tout public à partir
de 12 ans

jeunes, salariés,
seniors.

- jeunes à partir de
14 ans
- adultes

Coût

Secteur
géographique

frais de déplacement et repas

Département 85

70 €/jour pour les organismes privés.

Département 85

gratuit

Département 85

sensibilisation du port du casque à
vélo

tout public

aide au montage d’un projet, aide
matérielle
…

tout public

Action de prévention
(drogues, alcool, accidents de la
route)

collégiens

gratuit

Vendée

Eduquer à la responsabilité face
aux risques
Gestes premiers secours

Jeunes de l’école au
lycée

gratuit

Vendée

Outils et Actions de prévention :
Devenir piéton responsable
Accidents de la vie courante et
premiers secours

Jeune public (école
au lycée)

gratuit

Pays de la Loire
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Département 85

selon la prestation

GEMA

Direction Centrale des CRS
Piste d’éducation routière
CRS-GEMA Prévention
84, rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
Contact : pistemoto@hotmail.fr

Collège 3ème, prévoir
7 groupes de 50 à 60
élèves (groupements
d’établissements
conseillés)

gratuit

France

Fin collège, début
lycée

Gratuit
Prévoir d’accueillir les intervenants pour déjeuner

France

Pièce
« Provocation à la Sécurité
Routière » + débat

A partir de la 3ème

Représentation env.800€
SACD env.150€
+ Frais déplacements

France

Pièce
« Kestafé Souikène »

A partir de la 5ème
(120 élèves)

840€ (HT) pour la représentation (+ 13% SACD)
avec une réduction si deux représentations (1370
€) + forfait kilométrique.
Besoin d’un espace scène (5m*5m)

France

Piste 2 roues motorisées

« 10 de conduite » et animations
associées
Groupama

COMPAGNIES THEATRALES

Macif Prévention

Cie lez’arts vers
28 Bis Rue Denis Papin, 49100
Angers
01.41.36.33.89
Cie Théâtre de Cristal
ZA La Garenne
54112 Vannes le Châtel
03.83.25.41.89

M. Eric ROBIN
02 51 43 52 92

(présence en Vendée, 1 semaine
par an). Lieux à voir avec la
Préfecture

Elizabeth Standen
05.49.09.40.19
estanden@macif.fr
http://www.lezartsvers.com
/contacts/
contact@lezartsvers.com
Laurence RATZ
tdc@theatredecristal.com
www.theatredecristal.com

Ce tableau ne présente pas des partenaires dont il est utile de se rapprocher : les mairies, la gendarmerie nationale, les services de la police nationale ou municipale.
Tout intervenant extérieur doit être accompagné en classe par un personnel de l’Education Nationale
Réalisé par L’équipe départementale « Sécurité Routière » (préfecture / Education Nationale)
M.A.J le 27 novembre 2019
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