
Action « La sécurité routière dans les Armées du Var 2014 ».   
Informations à l'attention du référent sécurité routière de l'unité

Affiches de sécurité routière

Ci-joint, des affiches de sécurité routière destinées à annoncer la journée de prévention au 
sein de l'unité quelques jours avant et le jour même de l'opération.

Nouveautés : 

- une fiche « bandeaux date » à découper et apposer sous les affiches pour annoncer la 
journée d'action au sein de l'unité

- une affiche « suivez la MSR-Var sur Twitter » (à dupliquer si besoin).  Parce que rouler 
bien informé est déjà faire un pas vers plus de sécurité, les personnes qui utilisent ce 
réseau social peuvent suivre les actualités et informations routières du compte @MsrVar

- une affiche « récupération des bouchons plastique » (à dupliquer si besoin). Récupérer 
les bouchons permet à l'association Handibou de doter chaque année des personnes 
handicapées de fauteuils roulants de sport. La MSR-Var soutient cette initiative.

Demande de l'hôpital Renée Sabran à la MSR-Var

Bonjour,

J’ai une demande un peu insolite à faire : nous souhaitons mettre en place un atelier de jardinage sur 
l’hôpital Renée Sabran et nous cherchons à construire des jardinières sur pied pour que les patients 
puissent y accéder en fauteuil roulant. Crois-tu que l’armée pourrait nous faire don de 4 ou 5 caisses à 
munitions (vides bien sûr) ? Car en y réfléchissant, elles ont la taille idéale pour notre projet, les patients les 
customiseraient (mise sur pied, peinture etc…) et l’association Roue Libre financerait le reste (terre, engrais, 
plants etc…). Comme nous intervenons dans les différentes unités militaires du Var, j’ai pensé qu’on pouvait 
peut-être leur demander.

Je sais, on sort un peu du cadre de la prévention routière mais depuis le temps que les patients et anciens 
patients s’investissent pour la cause, j’ai pensé que ce serait une manière sympa de les en remercier.

Qu'en penses-tu ?

Cordialement

Thibaut BARROIS, animateur à l'hôpital 

Si des unités ont le moyen d'aider l'hôpital à concrétiser ce projet (caisses, cantines...), 
merci de contacter la MSR-Var qui fera le lien.

Merci pour votre implication aux côtés de la MSR-Var et de ses partenaires pour la 5ème 
édition de cette opération.
Bonne action !
Bien cordialement,
La MSR-Var


