Quinzaine des usagers vulnérables
du 23 mai au 5 juin 2016

Les actions de l’association
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Cahier de Route dans la quinzaine

L’association Cahier de Route,
partenaire de la quinzaine des usagers vulnérables
Cahier de Route est une association créée en 2006, constituée de plusieurs
sociétés de transport (Céobus, Cars Hourtoule, Cars Lacroix, Grisel, PNA-AERIAL,
Stavo, Stivo, Tim Bus), d’un centre de formation (AFTRAL), et de la prévention
MAIF.
Depuis toujours elle bénéficie du soutien de la Préfecture du Val d’Oise dans la
poursuite de ses objectifs de prévention des risques routiers aux abords et dans
les transports en commun.
C’est donc tout naturellement que l’association Cahier de Route a décidé de participer pour la deuxième année à la
quinzaine des usagers vulnérables, du 23 mai au 5 juin 2016, mise en place par la Préfecture du Val d’Oise.
Pour cette deuxième édition, l’association a décidé d’organiser 2 actions distinctes :
Un concours de dessin auprès des jeunes de 8 à 12 ans baptisé « Dessine-moi la sécurité » auprès de 6 écoles réparties
sur 3 départements (Val d’Oise, Yvelines, Eure)
Un « ITINÉRAIRE PRÉVENTION » effectué par le Bus Cahier de Route auprès d’une dizaine d’écoles et entreprises, réparties
sur 4 départements (Val d’Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis).
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Cahier de Route dans la quinzaine

Le déroulé de la Cérémonie d’ouverture de la
quinzaine des usagers vulnérables
Horaires

Ecole
L’ Allée Couverte - Vauréal (95)

Salle l’Antarès - Vauréal (95)

10H30

10H30 : Arrivée du préfet à l’école de l’Allée Couverte à Vauréal (cour).
10H35 : présentation du bus Cahier de Route en présence d’une classe qui
travailleront en atelier dans le bus (l’activité devra avoir déjà commencé à
l’arrivée du préfet).
10H45 : prise de parole de M. le Préfet sur la Quinzaine et prise de parole
de M. Barrault, Président de l’association. Présentation de l’association +
Remise d’une mallette, d’un dossier de presse et d’un cadeau.
10H55 : Départ du Préfet vers la salle Antarès.

Arrivée des enfants en autocar.
Installation en salle Antarès (amphithéâtre).
Explication aux enfants du déroulement de la
matinée.

11H00

12H00

11H00 : Arrivée du Préfet en salle Antarès.
11H05 : Quizz proposé par la Prévention Routière.
11H35 : Projection du film « Tom et Lila ».
11H50 : Remise des cadeaux aux enfants.
Puis annonce des dessins gagnants qui seront
affichés en Préfecture (1/2 par transporteur).
Départ du préfet.
Départ des enfants en autocar vers leur établissement.
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« Dessine-moi la sécurité »
2ème édition
« Dessine-moi la sécurité »

Dessine-moi
la sécurité.
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Dessine-moi
la sécurité.
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Le concept
Pour la deuxième année consécutive, Cahier de Route met en place dans le cadre de la « Quinzaine des usagers
vulnérables » organisée par la Préfecture du Val d’Oise, une action de sensibilisation auprès des jeunes baptisée :

« Dessine-moi la sécurité »
Chaque membre de l’association, organisera aux côtés d’un établissement scolaire de son secteur une « visite sécurité
routière » au cours de laquelle les enfants seront invités à créer une affiche sur la thématique principale suivante :
« Dessine-moi la sécurité »

Les usagers vulnérables dans la ville.
(passagers, piétons, cyclistes, 2RM…)
Les dessins seront ensuite affichés dans les bus et cars des transporteurs ainsi que dans les locaux de la Préfecture lors
de la « Quinzaine des usagers vulnérables » du 23 Mai au 5 Juin 2016.

Les objectifs de cette action
• Sensibiliser les enfants de manière ludique aux règles de sécurité
routière,
• Enclencher un processus d’apprentissage des règles de sécurité
chez les jeunes,
• Renforcer les liens pédagogiques entre l’association Cahier de
Route, les enfants et les écoles.
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L’annonce des dessins gagnants
La Préfecture du Val d’Oise a décidé de convier le lundi 23 mai 2016, l’ensemble des enfants ayant participé au concours de
dessins (mis en place par l’association Cahier de Route), à une matinée d’animations sur le thème de la sécurité.
Cette matinée se déroulera à Vauréal (95) dans la salle de spectacle Antarès, et ce dans le cadre de la cérémonie
d’ouverture de la quinzaine des usagers vulnérables.

Les enfants pourront :
« Dessine-moi la sécurité »

 participer à un Quizz Sécurité Routière, animé par la Prévention routière mais aussi,

 assister à une séance vidéo « Tom et Lila ».
Au cours de cette matinée, le Préfet du Val d’Oise, viendra en personne présenter les dessins gagnants de ce concours
(1/2 dessins par membre de l’association) aux élèves.

Pour clore cette matinée, tous les enfants se verront remettre un petit cadeau afin de les remercier de leur enthousiasme
dans la participation à ce concours mais aussi de la créativité dont ils ont fait preuve.
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Une opération qui a fait ses preuves

« Dessine-moi la sécurité »
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« Itinéraire Prévention »
1ère édition

« Itinéraire Prévention »
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Le concept
Au cours de la quinzaines des usagers vulnérables 2016, l’association Cahier de Route a souhaité aller à la rencontre
des jeunes à bord de son bus Cahier de Route afin de les sensibiliser sur leurs propres territoires.
Pour cela, le bus sillonnera les routes de 4 départements (Val d’Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis) sur
un itinéraire précis qui lui permettra d’aller à la rencontre de plus d’une centaine de jeunes âgés de 8 à 12 ans.
Les enfants pourront ainsi participer à différents ateliers situés dans le bus :

L’espace « Information », situé à la
montée du véhicule et destiné à
recevoir l’ensemble des supports
d’information
de
l’association
portant sur la sécurité routière, la
citoyenneté et la mobilité.

L’espace « Interactif» doté de 5
ordinateurs sur lesquels les enfants
testent leurs connaissances en
matière de sécurité de manière
ludique.

L’espace «Salon », situé à l’arrière du
véhicule et au sein duquel les jeunes
peuvent
visionner
des
films
pédagogiques et engager ensuite un
débat avec l’intervenant.

« Itinéraire Prévention »

Chaque membre de l’association interviendra auprès d’une ou plusieurs classe de son secteur.
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Itinéraire Prévention du Bus Cahier de Route


Lundi 23 mai 2016

STIVO
Vauréal (95)

Mardi 24 mai 2016

PRÉFECTURE DU VAL D’OISE
Cergy (95)

Jeudi 26 mai 2016

CARS HOURTOULE ET STAVO
Plaisir (78)

Vendredi 27 mai 2016 AFTRAL
Tremblay (78)
Gennevilliers (92)

Lundi 30 mai 2016

PNA-AÉRIAL
Villeron/Mareil en France (95)

Mardi 31 mai 2016

CARS LACROIX
Bessancourt (95)

Mercredi 1er juin 2016 TIMBUS

Magny-en-Vexin (95)

CEOBUS
Génicourt (95)

Vendredi 3 juin

AFTRAL
Aulnay-sous-bois (93)
Cergy (95)

« Itinéraire Prévention »

Jeudi 2 juin 2016
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Les participants
Les membres actifs

Les membres d’honneur
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Pour en savoir plus
rendez-vous sur ….

www.cahierderoute.fr

