Cap Magellan participe à la journée de Sécurité Routière
de la Préfecture de Paris

L’association Cap Magellan a fait de la sécurité routière une de ses principales
cibles d’actions, et est signataire de la Charte Européenne de sécurité routière, depuis
2006. C’est pourquoi de nombreuses actions sont organisées tous les ans afin de
sensibiliser un large public, notamment les jeunes, aux dangers de la route. Des missions
souvent centrées avant tout sur les dangers de l’alcool et des stupéfiants. Depuis 2003
Cap Magellan mène une campagne de sécurité routière, appelée « Sécur’été », qui
consiste à accompagner des jeunes automobilistes franco-Portugais sur les grands axes
routiers ou les aires de repos du Sud de la France, de l’Espagne et du Portugal. Cap
Magellan part également à la rencontre de ces jeunes dans des lieux de divertissement
tels que les discothèques/fêtes traditionnelles de chaque département d’Ile-de-France, à
travers des opérations du type « Sam ». Pour cela Cap Magellan peut compter sur des
partenaires comme la Macif (voiture-tonneau, lunettes simulateurs d’effet alcool).
L’association met également en place des interventions auprès des établissements
scolaires et universitaires (atelier tapis somnolence, tapis alcool, réactiomètre) grâce à
son réseau de professeurs/étudiants.
Plus récemment, Cap Magellan a mis en place des ateliers de sensibilisation aux dangers
de la route, sur le parvis de l’Hôtel de Ville lors des Journées de l’Europe (les 12 et 13
Mai 2018), mais aussi lors de la Fête de Pontault-Combault (les 19 et 20 Mai 2018).

En vue de cet engagement et invité par la Préfecture de Police, Cap Magellan
assurera sa présence le Jeudi 24 Mai 2018, place Vauban dans le 7ème arrondissement
de Paris pour une journée sécurité routière. À partir de 9h00 et ce jusqu’à 17h, un village
de Sécurité Routière ouvrira ses portes, mettant à disposition du public un grand nombre
de stands et d’ateliers tels que des simulateurs de choc et de conduite, des parcours
alcool, une reconstitution d’intervention sur le Boulevard périphérique, des ateliers de
secourisme ou encore des exercices d’évacuation. Puis, à partir de 14h30 le public pourra
assister à des démonstrations et crash tests en lien avec les accidents survenus dans
Paris
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institutionnelles seront présentes mais aussi des personnalités du monde du spectacle.
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