ma mutuelle

IRPS et FDR
ont le vent en poupe
Multipliant leurs actions sur tout le territoire, l’Institut de recherche en prévention
santé (IRPS) et la Fondation de la Route (FDR) sont aujourd’hui pleinement
reconnus comme des acteurs clés dans le champ de la prévention.

S

L’IRPS, 1 action
par jour !

ur la lancée de l’année 2012, la
Fondation de la Route (FDR) et
l’Institut de recherche en prévention santé (IRPS) ont confirmé, chacun dans son domaine
d’expertise, la place désormais
incontournable qu’ils occupent
dans le domaine de la prévention.
Sollicités, l’un et l’autre, par les services du MEDDE1, de collectivités,
de mutuelles, comme d’entreprises
privées, ils élargissent chaque année
un peu plus leur catalogue d’actions
et leur territoire d’intervention.
Pour l’IRPS,
santé et travail d’abord
Avec près d’une centaine d’actions conduites auprès des agents
du MEDDE (CLAS, DDT, DDTM,
DREAL, DIR…) et quasiment autant destinées à un public extérieur, auxquelles
s’ajoutent des dizaines d’interventions pour
des partenaires de la MGET (MGEN, MNT,
MGEFI, Istya, Complément’er), l’Institut
de recherche en prévention santé (IRPS)
affiche une belle activité régulière et soutenue. Ses experts, issus du monde médical
et social, interviennent quotidiennement sur
tout le territoire. Parmi les différents thèmes
recensés dans le catalogue de l’IRPS, celui
de “Santé et travail” concentre 70 % des
demandes. Dans cette catégorie, la conférence “stress et travail” trouve tout particulièrement un écho, auprès des personnels
du privé comme de ceux du public.
La FDR revient tous les ans
Il faut saluer le travail des bénévoles de la
Fondation de la Route, qui depuis une dizaine d’années poursuivent leur démarche
de sensibilisation aux risques de la route
auprès des jeunes, des actifs et des seniors.
En 2013, près de 26 000 personnes de tout
âge ont bénéficié de ces actions. Un signe

L’IRPS a mené 232 actions
en 2013, ce qui, rapporté
au nombre de jours
ouvrés, représente plus
d’une action par jour.
Elles se décomposent ainsi :
● 164 actions
“Santé et Travail” ;
● 26 actions sur
le “Vieillissement” ;
● 31 actions “éducation et
Promotion de la santé” ;
● 11 actions “Conseil
et Accompagnement”.

qui ne trompe pas : certaines actions sont
dorénavant reconduites tous les ans. Ainsi,
pour la sixième année consécutive la Fondation a planté son chapiteau dans le Puyde-Dôme pendant une dizaine de jours, à
la demande du conseil général. 2 000 collégiens ont participé aux ateliers de prévention à Saint-Gervais-d’Auvergne, Riom et
Issoire.
Citons aussi les actions conduites pour la
MGEN dans plusieurs lycées (Varennesur-Seine et Champagne-sur-Seine dans
le 77), celles avec le Groupe Istya à Gap
(05), Bourg-en-Bresse (01), Mayenne (53)
ou Château-Gonthier (53). En 2013, on
retiendra parmi les principaux commanditaires : les DDT des Côtes-d’Armor (22), de
l’Indre-et-Loire (37), du Maine-et-Loire (49),
la DRAAF d’Île-et-Vilaine (35), la DIR Centre
Est, les conseils généraux du Puy-de-Dôme
(63) et de l’Essonne (91), les préfectures
de l’Hérault (34) et du Tarn (81), ou encore
l’ENTE à Valenciennes (59).
1. Ministère de l’écologie, du Développement durable
et de l’énergie.

La Fondation,
partout
en France :
26 000 visiteurs
sensibilisés
à travers ses différents
modules d’actions,
la Fondation de la Route
s’adresse à tous
les publics et à tous
les âges. En 2013,
ses équipes
d'opérationnels et de
bénévoles ont organisé :
● 81 “actions locales” ;
● 6 “Seniors de la Route” ;
● 2 “Urgence Route” ;
● 21 “Urgence Jeunes” ;
● 4 “actions dans
le cadre du Parcours
Santé Durable
de la MGET”.

Pour en savoir
Pour avoir plus d’infos
sur ces deux organismes,
connaître le détail des
formations et conférences
proposées, rendez-vous sur
leurs sites Internet respectifs :
www.fondationdelaroute.fr
www.institut-prevention.fr
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