
 

 

►COMMUNIQUE◄  

 

 

 

LES TORTUES DRIVERS 
Il s’agit d’une nouvelle association créée au prin-

temps dernier par des jeunes de nos vallées meur-

tris par le décès, dans des accidents de la route, de 

deux de leurs camarades. 

 

Objectif de l’association : 
Contribuer à réduire, pour les jeunes, les risques 

d’accidents de la route dus notamment à l’abus 

d’alcool ou de drogue. Pour cela, ils s’efforcent, à 

l’occasion de soirées organisées soit de susciter 

des “capitaines de soirée”, soit de conduire des 

navettes permettant de ramener à leur domicile des jeunes qui ne sont plus en état de conduire en toute sécuri-

té. 

 

Quels sont leurs moyens ? 
Deux navettes, empruntées soit à la commune de Thônes (navette du Foyer d’Animation), soit aux Maisons 

Familiales Rurales. Mais il faut assurer le paiement des primes d’assurances et les frais d’entretien. 

 

Comment les soutenir ? 

Le soutien financier : 
Les collectivités locales aident l’association par la prise en charge, par la CCVT, des primes d’assurances et 

l’octroi d’une subvention de fonctionnement. Par ailleurs, la commune de Thônes verse une indemnité à l’as-

sociation pour le service rendu, le jour de la Foire Saint-Maurice, avec la conduite des navettes entre le par-

king des Perrasses et le centre ville. 

 

Le soutien concret : 
Les Tortues Drivers ont besoin du soutien des parents et des jeunes qui ne peuvent se contenter du bénéfice 

du service de l’association et s’exempter de participer une ou deux fois par an à la conduite des navettes. 

 

 

 

Pour tout renseignement, téléphone des 

Tortues Drivers : 06.14.77.71.07. 

Email : tortues_drivers@hotmail.fr 

Site Internet : http://www.tortuesdrivers.com 
 

 

 
Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie • LES TORTUES DRIVERS. 

Objet : favoriser, développer et promouvoir la mise en place de navettes assurant les trajets des évènements festifs, des 

soirées, des discothèques, et toutes autres manifestations dans la vallée des Aravis ; mener des actions préventives en lien 

direct avec ce projet ; développer un partenariat entre les communes, les professionnels et les autres associations sensi-

bles à cette question; aider à l’organisation d’autres structures de même objet. 

Siège social : la Bottière - 74230 Serraval. Date de la déclaration : 13/05/2009. 
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