
CAMPAGNE
Sécurité pour les personnes âgées en tant que piétons 
et cyclistes dans la circulation routière

Objectif(s)

• Réduction du nombre d’accidents impliquant les personnes appartenant à la 
tranche d’âge de 65 et plus en tant que piétons et cyclistes

• Changement du comportement pendant la saison sombre d’automne et 
d’hiver.

Partenaire(s)
• Conseil consultatif visant les personnes âgées à l’échelon du Land de Sarre  
• Des conseillers en matière de la sécurité des personnes âgées, travaillant à 

titre bénévole 

Calendrier / durée
Cours et présentation, une heure environ (avec discussion et réponses aux ques-
tions)

Description

Origine du projet
• Conclusion de la statistique de la police en matière d’accidents: 
• La plupart des personnes âgées subissent un accident quand il fait nuit et en 

utilisant des bicyclettes.
Réalisation du projet
• Des Exposés /discours pour le groupe cible dans le cadre de programmes/ 

d’après-midis ou d’autres réunions d’informations organisés pour les per-
sonnes âgées dans les communes, soutenus par des photos et des vidéos. 
Dans ce cadre, il faut faire campagne pour que les gens traversent les routes 
à des endroits sécurisés (feu tricolore, passage pour piétons) et pour une 
bonne perceptibilités grâce à des vêtements claires et réfléchissants. La 
campagne vise également à la sécurité des cyclistes (entre autres les avanta-
ges du port d’un casque). 

• Les dates de ces manifestations informatives seront déterminées par les 
conseillers de sécurité en concertation avec les intervenants locaux. Dans 
certains cas, ces intervenants seront également chargés de la réalisation du 
projet.  

Continuation du projet 
• Proposition de manifestations informatives en permanence, notamment 

pendant la saison sombre d’automne et d’hiver.

Réalisation(s) / résul-
tat(s)

Environ 600 personnes âgées seront formées chaque année à l’échelon du Land 
de Sarre.
„Proximité pratiquée“

Site sur internet / liens
contacts

Landespolizeipräsidium Saarland, Zentrale Verkehrspolizeiliche Dienste (LPP 13), 
Beethovenstraße 43, 66125 Saarbrücken-Dudweiler,  
lpp131.2-VSB@polizei.slpol.de, Tel. 0681 – 962 1530


