NOM de l’association ou du partenaire : Association Adrien Lippini, Un Vélo, Une Vie

Adresse :Siège Social : Lotissement Santa Catalina 57 rue des amandier 20290 BORGO
Vélo Ecole Urbaine : Résidence Paese Novu Bat L2 route Royale 20600 BASTIA
Courriel : asso.unvelounevie.al2b@gmail.com
Téléphone : 06 11 42 42 71

Lien vers votre site internet :www.unvelo-unevie.com

Quelle action proposez-vous ?
-Sensibilisation à la Sécurité Routière
-Module de sensibilisation de deux heures : Diffusion du documentaire « Locu Di
Morte »qui traite des conséquences d’un accident grave ou mortel dans notre région
du réalisateur Julien Meynet + témoignage et débat
Témoignage et animation débat : madame Françoise Lippini
-Module de sensibilisation d’une heure à partir d’un témoignage écrit d’une jeune fille
de 16 ans +vidéo « l’annonce » (sécurité routière) +témoignage et débat
Témoignage et animation débat : madame Françoise Lippini
-Possibilité de proposition de projet pédagogique en partenariat avec les équipes
enseignantes suite à ces modules.
-Quelques exemples de nos projets déjà menés avec les établissements scolaires:
-Ecriture de la « Charte de Respect Du Cycliste en Corse »
-Traduction de la charte en Allemand, Français, Italien, Espagnol, Anglais, Corse
-Réalisation vidéo en partenariat avec « Tele Paese »
-Charte du partage de la route
Objectif de l’action proposée:
Sensibiliser aux conséquences d’un accident mortel côté victime et auteur et de l’impact
sociétal de ces drames.
Essayer d’arriver à une prise de conscience par les jeunes et leur donner des « clefs »pour
ne pas reproduire les mêmes comportements à risque que leurs aînés.

Pour quel(s) niveau(x) de classe :
Le module « Locu Di Morte » s’adresse aux classes de secondes
Le module à partir du témoignage écrit s’adresse aux classes de troisième

A qui doit s’adresser l’école, le collège ou le lycée pour l’action proposée:
Nom :LIPPINI
Prénom : Françoise
Courriel :asso.unvelounevie.al2b@gmail.com
Numéro de téléphone professionnel :06 11 42 42 71

Le référent ci-dessus nommé est informé que toutes ces données apparaîtront sur la page
d’accueil du site « sécurité routière et ferroviaire DSDEN 2B »

