Réalisation :
− L’association fait de la sensibilisation et de la prévention pour faire
face à la violence routière en France comme en Afrique.
Afrique.
− le but de l'association est de toucher les consciences, Changer les
mentalités, changer les comportements, d'informer sur les réalités de la
mortalité routière en Afrique qui cause 35 fois plus d'accidents mortels
qu'en Europe.
− pour que les gens sachent.
− pour que les cœurs témoignent.
− pour que tous prennent conscience.
− pour que les gens se responsabilisent.
− En France et en Afrique, nous sensibilisons les personnes sur le
problème de la mortalité routière par l’organisation d’évènements
publics.

Fait d'abord changer les mentalités pour pouvoir changer
les comportements !!
REJOIGNEZ NOUS POUR CE COMBAT ! ! !

A bientôt

Sylvie Jango
Présidente de l’Association
10, rue Charles Gounod - 78000 Versailles
Tél : 06.81.78.34.31 et 01.39.53.83.41
Mails : slyviejango@hotmail.com et j2mo@msn.com
www.secoursetsolidarite.com

Préambule :

Objectifs :

Le dimanche 10 novembre 1996 en milieu de matinée...
Le soleil brillait très fort dans le village de Dshang à l’ouest du Cameroun, et les heures

- sensibilisation
Des populations aux dangers de la route par des
campagnes d’information

s’égrainaient lentement...

o sous forme de conférences dans les écoles ou autres
lieux publics,
o ou par voie d’affichage.

Je n’oublierai jamais cette journée...
Quand on m’a appelé pour m’annoncer la mort de mon fils de 5 ans percuté par un
chauffard de la route sous les yeux de sa sœur ainé, le temps s’est arrêté pour toujours.
J’ai appris plus tard que sa vie aurait pu être sauvée s’il avait été pris en charge
aussitôt après l’accident.
Mais le manque de structure adapté dans cette région n’a pas permit que soit entrepris

- Prévention
Contre l’usage des stupéfiants et de l’alcool au volant.
-

Formation
Des populations aux gestes de premiers secours.

une action médicale qui pût nous épargner cette tragédie.
C’est pour épargner à d’autres familles cette peine et ce chagrin immense que j’ai décidé

- Amélioration
Signalisation routière sur zones dangereuses.

de fonder cette association.
Nous avons besoins de chacun de vous...

- Commémoration des lieux où sont mortes les victimes.

