Winterthur, le 6 août 2012

Communiqué
de presse

Rentrée des classes: attention
aux enfants!
Cette année encore, le jour de la rentrée, des milliers d'enfants se rendront pour la
première fois à l'école primaire ou à l'école enfantine. «Max le blaireau», la
mascotte des campagnes de prévention d'AXA Winterthur, les accompagne tout au
long du trajet afin d'éviter qu'ils ne fassent partie des près de 300 enfants qui,
chaque année, sont victimes d'un accident sur le chemin de l'école. Depuis le début
de l'année, Max le blaireau s'engage sans relâche pour la sécurité des enfants dans
la circulation routière, que ce soit au moyen d'un parcours didactique, d'une
application mobile pratique pour les parents ou encore d'un spot TV destiné aux
automobilistes.
En moyenne, près de 2000 enfants sont victimes chaque année d'un accident de la circulation en
Suisse (source: Office fédéral de la statistique), dont un sixième sur le chemin de l'école. En tant
que principal assureur suisse de véhicules automobiles, AXA Winterthur s'engage depuis plus de
25 ans afin de faire diminuer ces chiffres, et réalise de nombreuses actions de prévention. Un
spécialiste un peu particulier se charge de la sécurité des enfants: Max le blaireau, mascotte des
campagnes de prévention, accompagne les plus jeunes lors de leurs premiers trajets à pied et à
vélo.

La rentrée, un événement important aussi pour les automobilistes
En Suisse, la rentrée des classes a lieu entre août et septembre. C'est là que les enfants font leurs
premières expériences intéressantes hors de chez eux. Mais le chemin de la maison à l'école et
inversement n'est pas sans risque. Dans la mesure où les enfants n'ont pas encore conscience de
ces dangers, les automobilistes doivent être prudents. Avec des spots télévisés diffusés au
moment de la rentrée, Max le blaireau entend sensibiliser les adultes et surtout les automobilistes
au comportement des enfants sur la route et contribuer à réduire les risques d'accident par des
règles de conduite simples:
 Arrêter complètement le véhicule devant un passage piéton: Les enfants attendent toujours
que les roues ne tournent plus pour traverser.
 Montrer l'exemple: Pour que les enfants acquièrent les bons réflexes, les adultes doivent
montrer l'exemple.

Max le blaireau, le moniteur de conduite des plus jeunes
De nos jours, de nombreux enfants sont exposés aux dangers de la circulation en dehors du
chemin de l'école: en vélo sans pédales, en trottinette ou en VTT pour enfants, ils sortent, sans
conscience des risques, des zones de jeu protégées et roulent sur les trottoirs et les passages
piétons. Avec les seniors de plus de 70 ans, les enfants de moins de 10 ans font partie, selon les
statistiques, des usagers de la route les plus menacés. Certes, un casque et des protections
permettent d'éviter les blessures en cas de chute ou d'accident. Toutefois, des réflecteurs et des
vêtements clairs peuvent à eux seuls réduire les risques en rendant les enfants plus visibles. En
outre, afin d'éviter les accidents, les enfants doivent s'entraîner à circuler à vélo et avec un engin
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assimilé à un véhicule. Ainsi ils apprennent à mieux le maîtriser, ce qui accroît leur sécurité dans
la circulation routière. Max le blaireau a ainsi appris aux enfants à mieux maîtriser leur engin à
l'occasion des «Journées didactiques AXA», organisées dans six villes de Suisse entre avril et juin
2012.

L'e-learning et une application mobile: une aide pour les parents
Les parents sont eux aussi mis à contribution pour inciter leurs enfants à adopter le comportement
adéquat dans la circulation routière. Max le blaireau propose divers outils pour les y aider, à
commencer par le «quiz Max des bruits de la circulation». «Les bruits de la circulation jouent un
rôle important dans l'évaluation de la situation. Il est essentiel que les enfants, qui sont les plus
faibles usagers de la route, puissent reconnaître rapidement les bruits et réagir en conséquence»,
explique Bettina Zahnd-Sinzig, responsable Recherche accidentologique et prévention d'AXA
Winterthur, qui a participé au développement de ce jeu.
Désormais disponible en plusieurs langues, le quiz, qui sensibilise les enfants aux bruits de la
circulation, peut être téléchargé gratuitement en tant qu'application pour Android ou appareils
Apple (sa désignation officielle sur l'App Store est «Max blaireau»). Il est également possible d'y
jouer en ligne sur www.max-le-blaireau.ch.

Compléments d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet sur AXA.ch
 Site Web de Max le blaireau
 Campagne «Rentrée des classes»
 Campagne «Visibilité, conduite adéquate, rentrée des classes»
 Application «Quiz Max des bruits de la circulation»
 Max sur Facebook

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants
http://twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH
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AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et de
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en
collaboration avec des banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 280 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2750 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2011, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 11,1 milliards CHF.
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