
OUTILS
Ses très nombreux supports multi-média, ses 
documents pédagogiques, testés auprès des 
divers publics font de l’AMSRA l’une des meil-
leures spécialistes en matière d’éducation à la 
prévention.

MATÉRIELS
L’AMSRA dispose des meilleurs matériels de pré-
vention  : véhicule tonneau, testochoc, casquo-
choc, simulateurs de conduites auto et moto, 
simulateurs d’alcoolémie, réactiomètres, curvo-
mètre, radars pédagogiques, pistes d’éducation 
routière, autocar aménagé.

MODULES  JEUNES

• Alcool et conduite
• Drogues et conduite
• Jeunes et conduite
• Prévention deux-roues motorisé
• Vitesse et sécurité
• Transport scolaires et sécurité
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LE VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE MOBILE

L’AMSRA peut se déplacer avec tous ses ateliers et 
organiser un village sécurité routière autonome 
autour de son autocar équipé de simulateurs de 
conduite auto et moto, tables de travail, salle au-
diovisuelle et de tentes de protection.

MODULES TOUS PUBLICS

• Alcool, drogues et conduite
• Vitesse et éco-conduite
• Entreprise et risques routiers
• Prévention deux-roues motorisé
• Farigue, somnolence et conduite
• Transport de voyageurs et sécurité

MODULES SENIORS

• Alcool, drogues et conduite
• Distances de sécurité et vision
• Éco-conduite
• Médicaments, somnolence et conduite
• Séniors et conduite
• Transport de voyageurs et sécurité



VOUS VOULEZ METTRE EN PLACE UNE ACTION SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT, DANS VOTRE 
ENTREPRISE ?

CONTACTEZ-NOUS !
NOUS TROUVERONS LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE

 POUR LE MEILLEUR RÉSULTAT !

ET POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ NOTRE BLOG
www.amsra.fr

ASSOCIATION MAISON SÉCURITÉ ROUTIÈRE AQUITAINE
9 avenue de la Gardette - 33310 LORMONT

 05 35 38 70 22 - amsra.aquitaine@gmail.com

OBJECTIFS
L’Association Maison Sécurité Routière Aqui-
taine (AMSRA) répond aux besoin d’informa-
tion et de sensibilisation aux risques routiers de 
l’ensemble des usagers.

INTERVENANTS
Tous les membres actifs sont Intervenants Dé-
partementaux de Sécurité Routière (IDSR) 
agréés par la Préfecture gage de compétence et 
d’expérience.

CONFORMITÉ
Les actions sont basées sur le Document Gé-
néral d’Orientations (DGO) de l’État et sur les 
enjeux départementaux de sécurité routière 
définis par les services de la Préfecture.

CONTRÔLE
Chaque intervention est validée par la Mission 
Sécurité Routière Préfectorale sur la qualité des 
intervenants, du matériel employé et de confor-
mité avec le DGO et les enjeux départementaux.

EXPÉRIENCE
L’équipe de l’AMSRA est constituée de béné-
voles qui ont une longue expérience profession-
nelle de la sécurité routière car depuis de nom-
breuses années, ils œuvrent soit dans le cadre 
de la Maison de la Sécurité Routière ou dans le 
cadre d’autres associations.

PÉDAGOGIE
Habitués à tous les publics, des enfants aux se-
niors, mais aussi aux entreprises ou collectivi-
tés, ils sont à votre service pour bâtir avec vous 
le programme que vous souhaitez.

DIVERSITÉ
Nos membres sont des personnes qualifiées 
ayant joué un rôle actif dans la sécurité rou-
tière comme policiers , gendarmes, médecins, 
infirmiers,  conducteurs routiers, motocyclistes, 
chefs d’entreprises, élus...
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ADAPTATION
Les demandeurs font connaître leurs attentes : 
cibles majeures, type de public, lieux.
A partir de ces données, une fiche d’interven-
tion décrit notre participation, fondée sur les 
intervenants et matériels les mieux adaptés à la 
demande.

NOS PARTENAIRES


