Organiser une action de prévention.

MSR-Var

Chapitre 3°) : Rechercher les partenaires
Outre ce que la MSR-Var peut éventuellement vous apporter, en tant qu'organisateur et porteur de projet, vous
aurez sans doute besoin de trouver des structures susceptibles de participer à votre action, en y apportant
leurs compétences, leurs outils et intervenants, chacun dans leurs domaines respectifs.
Il vous appartient de rechercher auprès des acteurs locaux de prévention les partenariats possibles pour votre
action :
- que peuvent-ils vous apporter qui correspond à ce que vous voulez mettre en place ?
- sont-ils disponibles pour participer à votre action ?
- si oui, avec quels moyens outils/matériels/personnels ?
- Y-a-t-il un coût ? Quelles sont les modalités de leur participation ?
Pour faire appel aux organismes et acteurs locaux pouvant intervenir dans le domaine de la sécurité routière
dans le Var, :
→ Téléchargez la liste des acteurs locaux de prévention dans le Var sur cette page du site (dernière version de
mise a jour).
Cette liste n’est pas exhaustive et n’est fournie qu’à titre indicatif (1), elle recense les organismes avec
lesquels la MSR-Var a eu l’occasion de travailler, ou qu’elle a rencontré sur le terrain, ou simplement dont elle
a connaissance de l’existence.
Il peut naturellement y avoir d’autres structures qui existent et qui ne sont pas recensées dans ce document. Il
vous appartient de rechercher plus largement.
Les contacts indiqués dans ce document ne sont pas forcément les personnes responsables ou décisionnaires
des structures auxquelles elles appartiennent.
Vous pourrez être redirigé vers d’autres personnes plus à même de répondre à votre demande.
Il vous sera éventuellement demande de formuler votre demande suivant des modalités propres à chaque
structure.
(1) NB : La publication d’une structure dans ce document n’implique pas une quelconque promotion de celle-ci,
ni un cautionnement, ni une labellisation de ses activités par la MSR-Var.
Il ne s’agit que d’une aide apportée aux porteurs de projets pour faciliter la mise en place d’actions de
prévention dans le cadre de ses missions de facilitateur.

