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courses
Portland (Maine - USA) : une
association pour lutter contre
la "dangerosité" des séniors au
volant
jeudi 2 février 2006

Résumé :
Afin de lutter contre le danger que représentent parfois les séniors au volant, une femme a mis en place une association dont l'objectif est
simple : les séniors donnent leur voiture et en échange, un compte leur est ouvert, leur permettant ainsi de faire appel à un chauffeur quand
bon leur semble.
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Aux Etats-Unis 12% des accidents mortels sur les routes sont causés par des personnes
âgées de plus de 70 ans. Pour enrayer ce phénomène la mère d'une jeune victime a créé une
association.

A 75 ans Mary Austins depuis peu malvoyante a conservé une belle énergie : à 5h45 chaque matin
elle accueille un chauffeur particulier pour se faire conduire à son cour de gymnastique. Cette
indépendance Mary la doit à une association fondée il y a une dizaine d'années par une mère de
famille dont le fils a été renversé par un conducteur de 84 ans à demi aveugle : "il a cru qu'il avait
heurté un chien".
Pour permettre aux personnes âgées de conserver une vie active et mobile sans mettre en danger la
vie d'autrui (12% des accidents de la route mortels sont aux Etats-Unis dûs à des conducteurs de
plus de 70 ans) ITN propose à ses nouveaux membres un échange ingénieux : "votre grand-mère
peut nous céder sa voiture, en échange nous lui ouvrons un compte dans lequel elle peut puiser à
chaque fois qu'elle veut payer une course, cela fonctionne comme une ligne de crédit".
Grâce à ce troc et à des donations ITN a assuré l'année dernière 15000 courses. Pour l'instant
installé dans 4 états (Californie - Santa Monica, Caroline du Sud - Charleston, Floride - Orlando, NJ Princeton/Trenton) l'association espère couvrir l'ensemble du territoire dans 5 ans. Son potentiel
d'expansion est considérable, 35 millions d'américains ont aujourd'hui plus de 70 ans.

Post-scriptum : Source : journal télévisé TF1 de 20h - jeudi 02 février 2006.
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