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JOURNÉE MONDIALE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA ROUTE 

DIMANCHE	17	NOVEMBRE	2019 
Place Joffre, PARIS 7ème 

 
L’Association Victimes et Citoyens célèbre la Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la 

Route pour que les victimes de la route ne soient pas oubliées. 
 

PROGRAMME JOURNÉE 

 
8h00 : mise en place de la structure et début de la réalisation de l’œuvre de Raphaël KETTANI sur 30 mètres 
de long. Il peindra à l’acrylique sur une toile déroulée à même le bitume, 3 259 silhouettes imbriquées les unes 
dans les autres avec des éléments que l’on retrouve après le choc de l’accident représentant le nombre de morts 
dans les accidents de la route en France en 2018.  

11h00/17h00 : 

- Accueil du public, des victimes et/ou de leurs proches  
- Animation d’un stand par l’association Victimes et Citoyens : 

 
o Information sur la journée mondiale 
o Les causes défendues par l’association Victimes&Citoyens 
o Recueil de témoignages et propositions citoyennes 

- Invitation des familles de victimes à se recueillir, bougies à disposition 
- Invitation des familles de victimes à créer un mur des souvenirs avec une photo de la victime disparue  
- Invitation des victimes et familles de victimes à s’exprimer sur un mur d’expression 

 
- Animation d’un stand par la Préfecture de Police de Paris (les enquêtes d’accident et la prise en charge 

des victimes) 
 

- Découverte de l’artiste en création de l’œuvre  
 

15h00 : Invitation des officiels, point presse, découverte de l’œuvre aboutie. 

17h00 : Clôture  

Pour réaliser cet événement l’association c’est entouré de partenaires : 
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Indications pour participer 

Plan: 

 

 

• Accès voitures : Parking indigo, 2 place Joffre, 75007 PARIS 
 
 

• Indication métro : Métro ligne 8, sortie école militaire 
 

Depuis Gare de Lyon : 

M 14 dir St Lazare, changement à Madeleine, prendre M8 dir Balard sortir : école militaire 

------- 

L’évènement aura lieu place Joffre, devant l’école militaire. 

Accès personnes à mobilité réduite possible. 

---------------------- 

 

INFORMATIONS, PARTICIPATION, BÉNÉVOLES 

 
  Contacter nous :       Corinne Joubert-Tiran: @ corinneavec@gmail.com  
                    Tel : 06 87 04 41 87 
 


