Liste des partenaires « Sécurité routière »
(liste non exhaustive, donnée à titre indicatif)

Gendarmerie de secteur (EDSR)
1 rue de Metz - BP 97527 - 21075 DIJON CEDEX

03 80 69 17 32

CRS 40
03 80 53 12 23
11, avenue François Mitterrand - BP 88 - 21370 PLOMBIERES LES DIJON
Police nationale ou municipale de secteur
Voir contacts locaux
Etablissement du planning des interventions dans les écoles et les établissements.
Mise en place de l’APER et de l’ASSR, relais vélo, petit tour à vélo, forums, et 101
interventions en 2009/2010 dans les EPLE second degré pour la Côte d’Or (2622
élèves touchés).

Monsieur Moto
Moto21@developpement-durable.gouv.fr

Prévention MAIF
Monsieur RAMETTE - 4 rond point de la Nation - 21000 DIJON
http://www.maif.fr/association-prevention-maif/accueil.htm
Permanence à l’agence, nombreux supports pédagogiques, intervenants formés
pour les écoles, collèges, lycées sur tous les thèmes de la sécurité routière.

Prévention Routière
03 80 43 31 52
Monsieur LEMAIRE - 2 rue des Corroyeurs - 21068 DIJON CEDEX
http://www.preventionroutiere.asso.fr/Enseignants
Nombreux supports pédagogiques, interventions dans les établissements, forums,
aide à monter des projets, concours « les clés de l’éducation routière », …
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SEDAP
03 80 68 27 27
Monsieur Emmanuel BENOIT - 30 boulevard de Strasbourg - 21000 DIJON
sedap@addictions-sedap.fr

Ligue contre la Violence Routière (LVR)
03 80 65 87 41
Catherine PEPOZ - LCVR - Maison des Associations - boite M2 - 2 Rue des
Corroyeurs - 21000 DIJON
lcvr21@tiscali.fr
Beaucoup de dossiers, des actions sur des thèmes précis (ex : l’utilisation du
téléphone portable au volant), une revue en ligne, interventions, présence dans les
forums ou journées banalisées.

Handisport Dijon
06 22 27 17 66
Mademoiselle Céline COLLAS-PRADEL - Maison des associations - Boite D4 - 2 rue
des Corroyeurs - 21068 DIJON CEDEX
L’association peut adresser des bénévoles qui viennent témoigner et échanger avec
les jeunes au sujet de l’accidentologie et du handicap qui s’en suit.

Fédération des Motards en Colère (FFMC)
15 B avenue Albert 1er - 21000 DIJON
http://www.ffmc.asso.fr ou flaborey@hlfinances.fr
Lutte pour défendre les droits des deux roues motorisés ; peuvent intervenir dans
des manifestations comme des forums, des journées banalisées ou auprès de
jeunes scolarisés qui sont en scooters ou motos, animations comme : difficulté de
freinage, le danger sur la route…

Association Nationale pour les Transports Educatifs de
01 43 57 42 86
l’Enseignement Public (ANATEEP)
8 rue Lockroy - 75011 PARIS
courrier@anateep.fr
Campagnes pour la sécurité dans les transports scolaires, bande dessinée éducative
« T’as juste un peu chahuté, on s’est juste un peu plantés », nombreux supports
pédagogiques sur commande

Victimes et Citoyens
18 rue de Bourgogne - 75007 PARIS
contact@victimes.org

01 45 55 72 69

Association des Paralysés de France (APF)
4 rue des Tamaris - 21600 LONGVIC
dd.21@apf.asso.fr

03 80 68 24 10
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Automobile Club
06 09 23 32 02
Village Auto - 9 rue des Ardennes - 21000 DIJON
bilien@automobileclub.org
Journées éducatives dans les établissements, fêtes scolaires, animations sur
kartings, éducation à la route… (payant)

GMF

06 18 39 90 40

pbarthelemy@gmf.fr
Nombreuses interventions parfois ludiques sur les thèmes ciblés : la fatique, l’alcool
au volant, la ceinture, le vélo en ville… avec du matériel et des documents, guides
thématiques, supports CD. Possibilité d’animations par classe ou forum avec stands.

Groupama Grand Est
03 80 78 32 31
Madame BAYET - 65 rue de Gray - BP 97830 - 21078 DIJON CEDEX
contact@groupama-ge.fr
Opération 10 de conduite (apprentissage sur véhicules) avec la gendarmerie,
Renault et Total.
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