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ABUS, un des grands acteurs européen en matière de sécurité préventive
mène depuis plusieurs générations un grand nombre d’actions avec la
volonté de rendre la vie un peu plus sûre.
En qualité de fabricant de casque à vélo, ABUS a souhaité aller plus loin
encore, en s’investissant dans la sécurité des usagers de la bicyclette et
la sensibilisation pour le port du casque, un thème dont ABUS se sent
pleinement concerné.
L’action «Avoscasques» est avant tout une volonté de rassembler un
maximum d’acteurs autour de la prévention. En se rapprochant et en
soutenant le travail remarquable de l’Union nationale des familles de
Traumatisés crâniens et cérébro-lésés, ABUS aimerait participer à mieux
faire connaître cette association parce qu’après l’accident la vie n’est plus
la même.
L’UNAFTC c’est : 53 associations régionales, des établissements spécialisés,
des centaines de bénévoles à travers la France qui directement impliqués par
l’accident aident et soutiennent les familles touchées et s’investissent dans
la prévention.
Grâce à tous vos efforts et aux actions menées ces six derniers mois
nous sommes heureux de partager notre première « Avosnews » qui vous
permettra de suivre l’action Avoscasques.
J’en profite pour remercier les près de 400 fans qui nous soutiennent sur
facebook et relayent nos actions.
Enfin merci à tous ceux qui ont participés au démarrage de cette belle
histoire et ceux qui nous ont rejoins comme la Fédération française de
cyclotourisme.
Laure Emmanuelle DEGEN, Directrice du développement

Les partenaires AVOSCASQUES

Ils nous soutiennent ...

Avoscasques
Née fin 2012, d’un partenariat entre L’UNAFTC et ABUS, l’action
de solidarité nationale « avoscasques » a pour but de sensibiliser
les cyclistes au port du casque à vélo.
Avoscasques, c’est avant tout un concept de casque à vélo unique :
Un casque à vélo personnalisé pour devenir l’ambassadeur de sa
ville/région et de sa santé.
Sur chaque casque vendu, ABUS reverse 5 € à l’UNAFTC. Cet argent
favorisera des actions de préventions auprès du grand public.

Avoscasques c’est aujourd’hui
15 villes/régions
Actualité
Avoscasques.fr a reçu le soutien de
la FFCT. La signature d’une convention avec l’UNAFTC en janvier 2013
va permettre de rassembler bon nombre de cyclistes autour de cette
action.
L’exemple de la FFCT, avec un taux exemplaire d’adhérents qui
portent un casque est un vecteur important pour le développement
d’Avoscasques.
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Un chèque de
5 000 euros
pour l’UNAFTC

Salon des Maires

Un maire offre
des casques

Avoscasques BZH
est né

Un stand à la porte
de Versailles en plein
cœur des fédérations
sportives, c’est ici qu’
« avoscasques » avait
décidé de s’installer pour
sensibiliser les élus.

ABUS, le fabricant de
casque reverse un premier
chèque de 5 000 euros
suite à la vente des 1 000
premiers casques
« avoscasques ».

Toute l’équipe
d’avoscasques a le plaisir
de vous annoncer la
naissance d’un nouveau
casque. « L’avoscasques/
BZH » est désormais
disponible pour nos amis
bretons.

29 jeunes enfants de la
municipalité de Musièges
(74) ont reçu le casque
«avoscasques/Les2Savoie»
comme cadeau de Noël !

A vos agendas !

Contact

♦ Salon de la sécurité routière
♦ Strasbourg du 22 au 26 mai 2013

UNAFTC

♦ Semaine fédérale
♦ Nantes du 4 au 11 août 2013

91/93 rue Damrémont - 75018 Paris
Tel. : 01 53 80 66 03

♦ Salon du cycle
♦ Paris du 13 au 16 septembre 2013

Union Nationale des Associations de Familles
de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésées

Rejoignez-nous sur
Email : info@avoscasques.fr
Site : www.avoscasques.fr
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