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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, J’EN FAIS MON AFFAIRE! 

 
11eme campagne annuelle de sensibilisation à la sécurité routière  

dans les quartiers résidentiels et aux abords des écoles, du nouveau! 
 
Québec, Semaine du 26 octobre 2020.  
 
Bonjour, 
 
C’est avec beaucoup de fierté que nous faisons le lancement virtuel de notre 11eme campagne 
de sensibilisation à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels et dans les zones 
scolaires. 
 
Notre but : promouvoir la sécurité routière, améliorer le bilan routier, la santé et la qualité de vie 
des communautés au Québec et ceci de façon ludique et colorée. 
 
Une solution simple! « La sécurité routière, j’en fais mon affaire! » C’est la valorisation d’une 
vision positive et de complicité entre les différents usagers de la route, devenons tous des 
ambassadeurs de la sécurité routière. Le but de notre campagne de sensibilisation est 
d’uniformiser et transmettre un message commun à travers le Québec : il est très important de 
ralentir dans les quartiers résidentiels et aux abords des écoles. 
 
Plusieurs partenaires se joignent à Solidarité familles et sécurité routière pour actualiser notre 
campagne : le regroupement de six caisses Desjardins de la région de Québec, Desjardins 
Assurances, le gouvernement du Québec dont la Société de l’Assurance Automobile du 
Québec (SAAQ) ainsi que la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, Honda Lallier 
Sainte-Foy et des partenaires dans la catégorie esprits d’équipe se joignent à cette 11e édition. 
 
L’organisme Solidarité familles et sécurité routière (SFSR) prend un virage numérique et invite 
la population, les établissements scolaires, les municipalités et les entreprises à découvrir nos 
nouveaux outils de sensibilisation à la sécurité routière conçus spécialement pour les quartiers 
résidentiels et les zones scolaires. 
 
Notre nouveau site web permet d’être accessible sur les différents réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, Twitter et chaîne Youtube. Nos nouveaux dépliants et affiches en français et en 
anglais sont disponibles pour téléchargement ainsi qu’une bibliothèque donnant accès à nos 
capsules vidéo, dont les thèmes sont : 
 

Pourquoi je ralentis? 
La distance de freinage. 
La sécurité routière aux abords des écoles, des CPE/garderies, des chantiers et des 
résidences pour nos aînés et autres thématiques. 
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 
 

Facebook : https://www.facebook.com/Solidaritefamillesetsecuriteroutiere 

      Instagram:  http://instagram.com/sfsrofficiel 

        Twitter :  http://twitter.com/SFSRofficiel 

      Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCMyUG15fsCPT0k5UQqg36ng 

À propos de Solidarité familles et sécurité routière 
 
Solidarité familles et sécurité routière est un organisme à but non lucratif dont la mission est de 
sensibiliser la population à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels et les zones 
scolaires et de promouvoir des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Le but 
est d’améliorer le bilan routier, la sécurité routière, la santé et la qualité de vie des 
communautés. 

Ensemble, devenons ambassadeurs de la sécurité routière dans les quartiers résidentiels et les 
zones scolaires. 

 

Nancy Gilbert 
Directrice générale/Présidente fondatrice 
Solidarité familles et sécurité routière 
Notre but est d’améliorer le bilan routier, la sécurité, la santé et la qualité de vie des 
communautés. 
Site web : http://www.sfsr.info/ 
Cellulaire : 581-397-9896 (Boîte vocale) 
 


