
 

 
Communiqué de presse 

Septembre 2019  
 

Alcool, drogues et médicaments 

2 000 jeunes d’Ile de France sensibilisés  
 

 

La prévention est le premier métier de l’assureur, c’est pourquoi MAAF Assurances 

organise depuis 2002, ses « Rencontres MAAF » dans toute la France. En partenariat 

avec la Préfecture de Police de Paris, elles feront étape, le jeudi 19 septembre, à Paris 

(75), où près de 2 000 jeunes seront présents. 

Issus de la région parisienne, ils seront sensibilisés aux problématiques de sécurité 

routière et notamment aux dangers de la conduite sous influence (alcool et drogues et 

médicaments). Une nécessité puisque la mortalité routière est la première cause de 

décès chez les jeunes adultes. 
 

Rendez-vous le jeudi 19 septembre 2019 

à 13h30, au Paris Event Center, 

20 Avenue de la Porte de la Villette, 

à Paris, 19ème arrondissement. 
 

 

À 15h30 : démonstration réalisée par un cascadeur professionnel, Frédéric Pineau. Au 

sein du Paris Event Center, Frédéric Pineau réalisera, à l’aide d’un mannequin, deux 

percussions : l’un entre un véhicule léger et une trottinette et l’autre entre un véhicule 

léger et un cyclo. Les jeunes pourront s’apercevoir qu’un choc même à vitesse 

raisonnable est spectaculaire… et très violent. Les pompiers interviendront également. 
 

Pour les 2 000 élèves d’Ile de France, de 13h30 à 16h :  

● Projection d’un film « choc » réalisé par MAAF Assurances, réunissant témoignages et 

mises en situation.  

● Animation par un Major de police formateur anti-drogue (ancien policier de la 

Brigade des Stups) pour informer, mettre en garde et prévenir. 

● Questions Réponses avec la salle 
 

Et en matinée, la Préfecture de Police de Paris proposera un village sécurité routière à 

900 jeunes :  

Le Pôle Sécurité Routière de la Préfecture de Police organisera également un village 

sécurité routière de 9h00 à 12h00 et accueillera 900 jeunes issus d’établissements de 

formation professionnelle de la région parisienne, avec le concours des services de 

police, de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), d’intervenants 

départementaux de sécurité routière (IDSR) et de nombreux partenaires. Ce Village 

sécurité routière, sera composé d’une cinquantaine de stands et animations : voitures 

tonneau, testochoc, pistes trottinettes électriques, simulateurs de conduite, ateliers 

alcool et stupéfiants, sécurité des cyclistes, équipements deux-roues motorisé, atelier 

angle mort, conséquence de l’accident. 
 

Pour découvrir les rencontres MAAF en vidéos, cliquez ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCCnkeuY2ZU&list=PLbpgSZFAsHDD_GmsKNnYInd3N4VMCC2Nt


« Les Rencontres MAAF » 
 

Depuis 2002, pour prévenir des dangers de la route autrement, MAAF Prévention a décidé de 

sensibiliser jeunes et sociétaires grâce à ses « Rencontres MAAF ».  

Expliquer que la prise de certaines substances (alcool, cannabis, médicaments) augmente de 

manière dramatique le risque d’accidents.  

Informer sur les conséquences de la conduite sous influence tant sur le plan de la responsabilité 

individuelle qu’en matière d’assurance. Ainsi, un assureur n’indemnisera pas un conducteur 

ayant un accident sous l'emprise d’un état alcoolique ou de stupéfiants. 

Grâce à ces rencontres, ces 5 dernières années, plus de 30 000 jeunes ont été sensibilisés. 

 

Chiffres clés : 

-Les jeunes :  

En 2018, 683 jeunes de moins de 25 ans ont perdu la vie sur les routes de France dont 493 pour la 

seule classe d’âge des 18/24 ans. L’accident de la route reste malheureusement toujours la 

première cause de mortalité chez les jeunes (Source ONISR). 

- L’alcool : 

L'alcool est impliqué dans un tiers des accidents mortels ! Il empêche le conducteur de maîtriser 

son véhicule et le risque d'accident est multiplié par 2 dès 0,5 g/l d'alcool dans le sang et par 10 

à 0,8 g/l! 

- Les drogues : 

De plus en plus de personnes conduisent sous l'emprise de drogues et en particulier du cannabis 

alors que conduire sous l'emprise de stupéfiants multiplie par deux le risque d'avoir un accident 

mortel. 

- Les médicaments :  

Il a été démontré qu’un conducteur ayant pris un médicament sédatif a un risque d'accident 2 

à 5 fois plus important. Certains médicaments peuvent altérer les capacités de jugement, rendre 

euphorique ou agité, diminuer la rapidité des réflexes… 

 

 

A propos de MAAF Prévention : 

 

L'association MAAF Prévention a été créée par MAAF Assurances dès janvier 1995. Elle agit en 

partenariat avec tous les acteurs de la prévention tels que les préfectures, la police et la 

gendarmerie, les pompiers, les auto-écoles… Elle intervient dans les domaines suivants : 

1. recherche et développement dans le domaine de la sécurité routière, 

2. communication et sensibilisation au risque de la conduite automobile : par exemple 

l’opération Vigicarotte qui vise à responsabiliser les jeunes conducteurs et modifier leur 

comportement, en faisant en sorte, à la sortie des discothèques, qu'ils reprennent le 

volant sans avoir bu d'alcool. https://facebook.com/Vigicarotte, 

3. formation envers les jeunes et les seniors, 

4. produits et services pour la promotion de la sécurité automobile (application AlcooTel, 

à découvrir ici…). 
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