CHARTE
DE L’ASSOCIATION FRANC COMTOISE
D’EDUCATION ROUTIERE
Créée le 22 mars 2016, sous le statut Loi 1901 reconnue d’intérêt général, l’Association Franc-Comtoise d’Éducation
Routière a pour objectif « de contribuer à réduire le nombre de victimes de la route par la sensibilisation,
l’éducation, la formation de toutes les catégories d'usagers. ».
L'association a vocation à développer toutes activités, ou initiatives, adaptées à la réalisation de l’objet.

Des valeurs communes
Acteur de l’économie sociale et solidaire, l’association, ses membres et son objet s’articulent autour de valeurs
communes. On y retrouve le projet commun, l’absence d’enrichissement, la démocratie participative, la
sensibilisation et l’éducation pour tous. Au-delà de ces idées, l’écoute, le respect, la dignité, la volonté de bien faire,
pour tous, sans distinction, donner du sens et avoir une âme sont des valeurs fédératrices autour desquelles nous
nous retrouvons pour favoriser l’insertion, l’autonomie et la mobilité en sécurité.

Proximité et réactivité
Nous avons la volonté, par l’éducation de toutes les populations, de modifier durablement les comportements des
usagers. Parce que nous privilégions le circuit court et qu’une règle comprise est plus aisée à mettre en œuvre, nous
souhaitons localement expliquer la route espace de partage et la conduite apaisée. Parallèlement, nous souhaitons
répondre efficacement à l’accidentologie locale. Comprendre pour corriger, expliquer, faire le travail pédagogique et
d’informations nécessaires. Là sont également nos valeurs. Nos interventions sont non moralisatrices, en lien avec le
territoire, avec la culture sur la base de comprendre et convaincre.

Une transparence financière
Une de nos forces est la transparence, nous souhaitons être clair sur quel argent ? Et sur le pourquoi faire ?
Certaines associations fonctionnent aujourd’hui comme des entreprises, tel n’est pas notre attente. Notre objectif
est de maintenir l’humain au cœur de notre fonctionnement, restituer les efforts financiers de nos partenaires en
actions et non en charges structurelles. Nous voulons transformer la confiance des collectivités locales et
territoriales, mécènes, donateurs en sensibilisations, en éducation à la route. Nous voulons de la souplesse de
fonctionnement, des investissements matériels cohérents, adaptés et correspondant à une logique indispensable
d’équilibre financier.

Une dynamique de Groupe
Nous souhaitons construire durablement. Au sein de l’association, les décisions sont collégiales et font l’objet de
débats. Nous souhaitons rénover l’éducation routière notamment en milieu scolaire et rendre, des jeunes aux
seniors, les usagers acteurs de la prévention et bâtisseurs de l’avenir. Nos bénévoles et nos partenaires sont fédérés
autour d’un même objectif, de mêmes attentes, de mêmes valeurs « moins de blessés et de tués sur les routes ». Là
se trouve l’intérêt général. Nous ne souhaitons pas regarder derrière et s’il est nécessaire de savoir d’où l’on vient il
est plus important de savoir où l’on va. Regarder devant soi et construire ensemble pour une route plus sûre.
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