REVUE DE PRESSE

UN ENGAGEMENT MUTUEL POUR LA PREVENTION !

La Macif sur les bancs de l’école de la seconde chance
L’E2C, école de la seconde chance, accueillait ce jeudi la Macif et l’Automobile-club des
Deux-Sèvres pour une sensibilisation à la sécurité routière.
Le président régional de la Macif, Serge Cornelius, frappe fort dès le début de son
intervention : « En 1976, date à laquelle j’ai passé mon permis de conduire, il y avait 17 000
morts sur les routes par an, soit la population de la ville de Royan disparue ».
L’entrée en matière terminée, divers sujets sont abordés tels que la vitesse, l’alcoolémie, le
port des équipements de sécurité, l’usage du téléphone, etc. De nombreuses questions ont été
posées par les stagiaires, dont près de 70 % ne possèdent pas encore le permis de conduire.

Objectif, 120 stagiaires
Un code de la route a été remis à chacun des jeunes, ce
livret accompagné de conseils de prévention de la Macif
pour une future conduite en toute sécurité. Et puis le
passage au simulateur de choc frontal « Testochoc » qui
démontre l’intérêt du port de la ceinture de sécurité et le
respect des distances de sécurité.
Barbara Gandrillon, chargée de communication de E2C,
précise : « 90 stagiaires ont été pris en compte en 2016.
L’objectif de 2017 est de 120 stagiaires. Le but étant de
conduire ces jeunes vers des sorties positives, c’est-à-dire
soit vers un emploi soit vers une formation qualifiante. La
moyenne de sorties positives est de 60 % depuis la
création de cette école ».
Qui peut intégrer l’E2C ? « Les 18-35 ans sans diplôme ni qualification, sortis du système
scolaire depuis plus d’un an et motivés. » À qui s’adresser ? « A Pôle emploi, la mission
locale, les services départementaux, le CCAS ».
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