
Mâcon, le 29 mars 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ACTION AU LYCÉE THOMAS DUMOREY - CHALON-SUR-SAÔNE
AVEC L'ASSOCIATION «MIKE DANS NOS COEURS»

Lundi 8 avril 2013 de 14h00 à 17h00

L'association « Mike, dans nos cœurs » a été créée par Didier Collaudin à la suite du décès  de 
son fils en 2010, à l’âge de 18 ans, à la suite d’un accident de la circulation. Elle vient en aide 
aux familles confrontées à ce drame qu’est la perte d’un enfant et elle les soutient.

Son  leitmotiv  est  la  prévention  routière  en  général  et  plus  particulièrement  la 
responsabilisation  des  adolescents  face  aux  dangers  de  la  route  :  s'interdire  l’alcool  et  la 
drogue sur deux-roues ou au volant, être bien visible face aux autres conducteurs, avoir un 
véhicule en état, bien connaître et bien appliquer le code de la route…

L'action  qu'elle  va  mener  le  lundi  8  avril  après-midi  au  lycée  Thomas  Dumorey est  une 
nouvelle preuve de son engagement . Après avoir organisé un loto en décembre 2012, placé 
sous l'angle de la sécurité routière, destiné à récolter des fonds, elle propose de rencontrer les 
jeunes lycéens des classes de 3ème DP6 et de suivre le programme suivant :

• Présentation de l’association « Mike dans notre cœur », vidéo d’un accident de scooter, 
réflexion des élèves, comment se protéger sur deux-roues,

• Simulateur 2 roues (scooter virtuel avec simulation de conduite en agglomération et 
hors agglomération),

• Alcool/drogue  au  volant  (lunettes  simulant  un  état  alcoolisé,  exercice  à  effectuer ; 
explication du dépistage cannabis).

Les  personnes  chargées  d'animer  cet  près-midi  sont  Didier  COLLAUDIN  président  de 
l’association,  Thierry  DUREUIL  infirmier  psychiatrique,  Florence  VEROT  secrétaire  de 
l’association, Serge CHALUMEAU, intervenant départemental de sécurité routière,  agissant 
au nom de la préfecture, Francis VOURIOT éducateur spécialisé, Bruno LEGRAND membre 
de la fédération française des motards en colère. 
Xavier CZERWINSKI, directeur de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, participera à cette 
action à partir de 14h.

A la fin de la journée, l'association a demandé au professeur de français de faire écrire à ses 
élèves une lettre de motivation. Trois seront choisis et leurs auteurs se verront attribuer un 
forfait d'une valeur de 210 € pour passer le permis AM (ex BSR (brevet de sécurité routière). 
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