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L’AMSRA,
Association Maison Sécurité Routière Aquitaine a été crée courant 2014 dans le but de répondre à un besoin 
d’information et de sensibilisation de l’ensemble des usagers de la route.

Composée exclusivement de membres actifs ayant la qualité d’Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR), 
l’AMSRA est en mesure d’élaborer et de réaliser des actions de prévention portant sur l’ensemble des enjeux des 
plans  départementaux d’actions de sécurité routière en collaboration étroite avec les services de la Préfecture.

L’équipe de L’AMSRA comprend dans ses membres des personnes qualifiées ayant joué un rôle actif dans la sécurité 
routière comme des policiers , des gendarmes, des médecins, des infirmiers, des chauffeurs routiers, des motocyclistes, 
des chefs d’entreprises, des élus, etc...

Compte tenu de la qualité et de la diversité de ses membres l’AMSRA est en mesure de proposer et d’innover sur 
l’élaboration de modules de sensibilisation et de collaborer étroitement avec les services des Préfectures pour la 
mise en œuvre  d’actions de prévention. 

L’AMSRA dispose d’outils de prévention de dernière génération qui permettent, par la pratique, de simuler 
les situations les plus courantes rencontrées lors d’un accident. Ses très nombreux supports multi-média, testés 
auprès des divers publics font de l’AMSRA l’une des meilleures spécialistes en matière d’éducation à la pré-
vention.

En outre, l’AMSRA peut se déplacer avec tous ses ateliers, et organiser un village sécurité routière autonome 
autour d’un autocar de prévention aménagé et de tentes de protection.
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DES COMPÉTENCES

L’équipe de l’AMSRA est constituée de bénévoles qui 
ont une longue expérience professionnelles de la sécurité 
routière. Depuis de nombreuses années, ils œuvrent soit 
dans le cadre de la Maison de la Sécurité Routière soit dans 
le cadre d’autres associations pour transmettre les meilleurs 
conseils de prévention. Habitués à tous les publics, des en-
fants les plus jeunes aux seniors, mais aussi aux besoins des 
entreprises ou des collectivités, ils sont à votre service pour 
bâtir avec vous le programme que vous souhaitez.

DES MATÉRIELS 

L’AMSRA dispose des meilleurs matériels de préven-
tion  et notamment : véhicule tonneau, testochoc, simulateurs 
de conduites auto et moto, simulateurs d’alcoolémie, réactio-
mètres, curvomètre, radars pédagogiques et radars de comp-
tage, pistes d’éducation routière...
Et à l’intérieur de l’autocar, simulateur de conduite auto, simu-
lateur de conduite moto, tables de travail, salle audiovisuelle de 
12 places. Des tentes supplémentaires peuvent être déployées 
pour abriter d’autres actions.

DES TECHNIQUES

Compte tenu de la qualité et de la diversité de ses membres 
ainsi que des outils mis en oeuvre, l’AMSRA est en 
mesure de proposer des modules de sensibilisation mais 
aussi de créer de nouveaux modules adaptés aux demandes 
avec des méthodes pédagogiques tenant compte du public 
concerné.
Chaque intervention fait l’objet d’un entretien avec l’orga-
nisme demandeur afin de répondre très exactement aux 
demandes de la population visée et s’adapter aux lieux d’in-
tervention.
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